Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1959-1970
année

série

tome

1959

7

I

1959

AGAR

7

I

fascicule contenu articles
1

2

auteurs

Stratigraphie du Trias du Bassin de Paris
"Observations sur la tectonique de la chaîne prélittorale catalane au N et NW du ""Campo de
Tarragona"" (Espagne)"
Données nouvelles sur le Nummulitique pyrénéen
Observations pétrographiques nouvelles sur les niveaux salifères du trias moyen de Lorraine
Sur l'existence de sédiments oolithiques dans les grés dolomitiques du Trias ( inférieur ?) de
Lorraine
Etude tectonique du massif de La Loube (Var)
Contribution à l'étude géologique de la zone d'Acceglio-Longet dans la haute Varaita (Alpes
coltiennes, Italie)
Le tyrrhénien dans le cadre de la chronologie quaternaire méditerranéenne
Quaternaire et Pliocène du Gurp (Gironde)
L'accident de Seine
Remarques à propos de quelques faits et hypothèses concernant des schistes lustrés piémontais dans
les Alpes coltiennes et briançonnaises
Le Miocène du bassin de Cres (Drôme)
Observations sur la tectonique de la partie SW du massif du Mont- Blanc
Remarques sur les minéraux lourds du littoral du golfe de La Napoule et du golfe Juan
Données nouvelles sur l'Antécambrien dans l'ouest de la France : Pentévrien et Briovérien en baie de
St-Brieuc (Côtes du Nord )
Remarques sur le quaternaire marin de la côte orientale de la Tunisie
"Observations sur le ""Primaire"" du Tagant (Mauritanie)"
La série stratigraphique de la région de Kiffa (Mauritanie orientale)
"Observations nouvelles sur le ""cambro-ordovicien"" du Plateau Mandingue occidental ( A O F)"
Géologie des formations sédimentaires à l' est de l' Aïr ( Niger)
Sédimentation argileuse et phosphatées au Dahomey
Observations préliminaires sur la sédimentation dans les Daïas de la Hamada du Guir
Observations micropaléontologiques ( Foraminifères) sur le Carbonifère marin du bassin de FortPolignac (Sahara oriental)
Les formations crétacées du Zémmour Noir (Mauritanie septentrionale)
Sur l'identité des formations sédimentaires de la région de Kiffa et du Falémien de Sélibabi
(Mauritanie)
La structure du massif volcanique de l'Anderoy (Madagascar)
Les séries primaires au N et NW de l' Aïr (Sahara central). Discordance observée
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"Nouvelles observations sur les"" grés inférieurs"" cambro-ordovicien du Tassili interne (NordHoggar)"
Esquisse géologique sur le massif de l'Aïr (Niger)
Distinction de deux séries dans le Paléozoïque du Tagant occidental (Mauritanie)
La flore fossile du bassin houiller de Montvicq~Doyet-Bézeuet (Allier)
Le carpe de Homoeosaurus, Sphénodontidé jurassique
Contribution à la classification des Brachiopodes: le lophophore des Collolophides nov. Ord.
Bryozoaires du Lutétien de Bois-Gouët (Loire-Atlantique)
Note sur quelques Tulitidés (Ammonitina) du Bathonien
A propos d'un Stromatolite trouvé dans les sédiments pré-cambriens des environs de Schefferville
(Ungava et Labrador, Canada)
Position systématique de Kazacharthra ( Arthropodes)d’après de nouveaux matériaux des monts
Ketmen et Sajkan Kazakhstan SE et NE)
Observations sur les traces des organismes fouisseurs dans l'Ordovicien normand
Les Lamellibranches du Djebel Tebgga
L'Helvétien de Mirabeau Vaucluse)
Les Bryozoaires aquitaniens de Qoum (Iran)
Note paléontologique sur le Permien de Lodève et de Bourbon-l’Archambault
Sur les Décapodes éocènes du Sénegal occidental
Sur les faciès à Foraminifères du Coniacien subrécifal de la région de Foissac (Gard) et sur le
nouveau genre Sornayina
Description d'un Heterolepidotus.de la Sarthe
Introduction à la séance spécialisée sur les milieux récifaux
Les récifs coralliens à petits lagons multiples de la baie de Ramanetaka (côte NW de Madagascar)
Observations sur les récifs coralliens du SW de Madagascar
Les récifs carbonifères du Grand Erg occidental
Les apports terrigènes dans les récifs du Séquanien du Sud de La Rochelle (Chanrente-Maritime)
Quelques considérations sur la vie récifale au Miocène dans le bassin méditerrnéen
La formation oolithique à Polypiers de la Mouylle (Haute-Saône)
Les milieux urgoniens cantabriques
"Deux exemples actuels de ""Biolithosores"" construits par des Annélides "
Madréporaires rauraciens et rivère quaternaire de Pintheville (Meuse)
Récifs, biohermes ou bancs fossilifères d'Archaeocyatha
Biohermes et biostromes à bryozoaires du Miocène d'Europe
"""Récifs"" à Rudistes"
Calcaires à Polypiers, récifs et atolls du Sud de Madagascar
Formations récifales et Hystrichosphères

Bulletins de la SGF

Borocco et Nyssen
Raulais
Delpy
P. Freytet
M. Cocude-Michel
H. et G. Termier
P. Balavoine
R. Enay
A. F. de Lapparent
N. Novojilov
L. Dangeard et M. Rioult
R. et G. Termier
D. Mongin
R. Furon et P. Balavoine
J. Doubinger et D.Heyler
A. Gorodiski et J.-M. Remy
P. Marie
F. Lemaire
Alloiteau
Guilcher
Basttistini
Pareyn
Lafuste
Chevalier
Beauvais
Rat
Lucas
Basse
Debrenne
Buge et Calas
Dechaseaux et Sornay
Collignon
Deunff

Page 2

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1959-1970

1959

1959

AGAR

7

7

I

I

5

6

Remarques sur les faunes de Lamellibranches des milieux récifaux mésozoïques (Rudistes exceptés)
Age des derniers mouvements du graben de la Mer Rouge déterminé par la méthode du C14
appliquée aux récifs fossiles
Note sur la géologie des environs d'Arcy-sur-Cure et St-Moré (Yonne)
Les récifs coraliens de Nouvelle-Calédonie et quelques-uns de leurs problèmes
Sur la composition de quelques sables coquilliers à Foraminifères des lagons de la NouvelleCalédonie
Nouvelles observations dans le district stannifère d'Abbaretz-Nozay (Loire-Atlantique)
Conduite d'une étude hydrogéologique au Gurp-Grayan-L'Hopital (Gironde)
La prospection pétrolière dans le périmètre de Dammartin (Seine-et-Marne)
Ebauche d'une carte hydrogéologique de la région parisienne
Le Karst et la nappe de la craie turonienne et sénonienne du basin de la Vanne (Yonne)
Note sur les Fontaines salées de St-Père-sous-Vézelay (Yonne)
Les brèches sédimentaires zincifères du Sinémurien du Lot
Contrôle géologique des souterrains de la région ouest de la Société nationale des chemins de fer.
Méthodes et résultats
Influence des morts-terrains sur l'exploitation des matériaux de construction
Gîtes de barytine des Corbières (Aude)
Contribution à l'étude du minerai de fer de May-sur-Orne (Calvados)
Essai de subdivision métallogénique du territoire de l'U.R.S.S.
Etude hydrogéologique du cours inférieur de la Moselle en France. Aperçu stratigraphique,
tectonique et pétrographique. Résultats des travaux de sondage du barrage d'Apach
Géologie et génie nucléaire
Résultats du sondage Murviel 1 de la Compagnie d'exploration pétrolière. Leur apport à la
conaissance tectonique de la région de Montpellier
Du nouveau sur l'âge des tufs volcaniques du Pays niçois
Granite et synclinaux paléozoïques entre Alençon et Mayenne
"De la ""périodicité"" des glaciations "
Le rôle de la pression fluide dans les déformations tectoniques
Déformations tardives du synclinal de Pompignan-St-Martin-de-Londres et antécédence du réseau
hydrographique (feuille du Vigan au 80 000e)
Granuloclassement vertical (graded bedding) et figures de courants (current marks) dans les calcaires
purs: les brèches de flancs des sillons géosynclinaux
Contribution à l'étude du Paléozoïque Nord-Aquitain
Contribution à l'étude géologique de l'île Espiritu Santo (Nouvelles-Hébrides). Deux roches
volcaniques
Une klippe de Crétacé inférieur dans l'Oligocène du bassin de Fortcalquier
Faciès de l'Aptien et de l'Albien dans les Baronnies
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Les roches ultrabasiques de la région de Tamatave. Mode de gisement, oorigine et minéralisation
Le Tertiaire du bief des Lavaux (près de Pontarlier) et ses relations avec la tectonique du Jura
Etude granulométrique de la fraction sableuse des alluvions de la crue de Juin 1957 sur le Guil
(Htes-Alpes)
Dolomitisation de la série dévono-dinantienne dans les Pyrénées de la Hte-Garonne et de l'Ariège
Nouvelle stratigraphie des séries primaires du Nord du Fouta-Djalon (Guinée, Sénégal)
Introduction à la séance spécialisée sur l'ontogénèse chez les Invertébrés
"A propos de la ""loi"" de récapitulation "
Morphogénèse et morphographie en paléontologie
Remarques au sujet des Foraminifèdes du sous-ordre des Pluriloculinidea
Les phénomènes de la reproduction chez les Foraminifères
Quelques données sur l'ontogénèse des Tournayellidae (Foraminifères)
Le milieu et le développement des Orbitolines (Foraminifères)
Sur l'ontogénèse chez les Fusulinidés (Foraminifères)
Trimorphisme morphologique et trimorphisme structural. Un exemple : Choffatella decipiens
Schlumberger 1905 (Foraminifères)
Modification de l'ontogénèse pendant l'évolution des Lépido-cyclines (Foraminifères)
Connaissances actuelles sur l'ontogénèse des Archaeocyatha
Recherches sur le développement du squelette chez les Madréporaires
Quelques observations sur la morphogénèse de Thecosmilia langi Kobi
Contribution à l'étude du développement du plan de Pourtales chez les Eupsammidae
(Madréporaires) cas de Balanophyllia italica Mich. Sp.
Sur les différents stades de l'astogénèse de certains Bryozoaires cheilostomes
Observations sur l'ontogénèse de certains Brachiopodes fossiles
L'utilité fonctionnelle et le mode de croissance des épines chez les Spiriferidae (Brachiopodes)
Remarques sur la charnière des Erycinacea et des Cyamiacea
Remarques sur l'ontogénie du ligament et de la charnière de quelques espèces de Lamellibranches
(Noetidae et Carditidae)
Observations sur de jeunes coquilles de mollusques du Pliocène saumâtre du Llobregat (Barcelone)
Sur l'ontogénèse des Gastéropodes
Revue de quelques travaux de O. H. Schindewolf sur l'ontogénèse suturale (Ammonoïdés)
Réflexions sur quelques traits de la structure céphalique chez les larves de Trilobites
La reproduction chez les Insectes blattaires du Carbonifère : facteurs du panchronisme et
classification naturelle de l'ordre
Protoblattiniella minutissima Meun, forme larvaire du type blattinopside (insecte protorthoptères)
Contribution à l'étude de l'ontogénie de quelques formes d'Echinidés fossiles (note préliminaire)
Données concernant le développement ontogénique des Pelmatozoaires du Palézoïque
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(Echinodermes)
L'Ontogénèse de Graptolites
Les problèmes de la cartographie internationale des plissements de la feuille d'Algérie-Tunisie de la
carte tectonique d'Europe
De quelques faunes des Grès inférieurs sur la bordure septentrionale du Hoggar (Sahara)
Géologie de la région de Bar-le-Duc (Meuse)
Le Cénomanien à blocs exotiques nord-pyrénéen et le Wildflysch des Préalpes Suisses.
Pétrographie-paléo-océanographie
Disarmonies et décollements dans le Jurassique du faisceau salinois (Jura)
Données nouvelles sur le faisceau salinois à l'W de Mouthier (Doubs)
Sur la géologie de la zone littorale du Monténégro : les bouches de Kotor (Yougoslavie).
Comparaison avec les séries helleniques correspondantes
La cuvette synclinale du Bas-Méodc
Evolution morphologique en Basse Provence depuis le Miocène
Une nouvelle série polymétamorphique du Massif Central Français: le Livradois méridionnal
Etude géologique de la partie centrale du massif granitique de Guéret (Creuse, Massif Central
Français)
Données nouvelles sur la stratigraphie du Crétacé de la région de Lains (Jura)
Géodynamique et volcanisme du fosé de Montbrison et du horst du Forez
Quelques aperçus sur la paléontologie évolutive en France avant Darwin
Un Serpent terrestre dans le Crétacé inférieur du Sahara
La grotte de la Masque (Vaucluse). Station paléolithique avec Rhinocéros de Merck
Etude de Ptycholepis bollensis, Poisson du Lias supérieur de l'Yonne et du Vürtemberg
A propos du genre Replidacna Jekelius, cas stératologique des Limnocardiés néogènes
Contribution à l'étude du genre Taeniopteris Brongniart
Révision de Acastella rouaulti (de Tromelin et Lebesconte 1875 (Trilobite, Eodévonien)
Note préliminaire sur le Crétacé à Rudistes de l'Anti-Alborz (Elbourz) occidental (E et SE de
Téhéran,Iran)
La faune silurienne de Phulchauki près de Kathmandu (Himalaya du Népal)
"Sur l'extension des ""durbachites"" et autres roches basifiées au sein des gneiss de Sainte-Marieaux-Mines dans les Vosges (Haut-Rhin)"
Les principales sources minéralisées de l' Adamaoua (Cameroun central)
Sept coupes à travers le massif de gneiss de l' Aston (Pyrénées de l' Ariège)
Galets anciens dans les cinérites pliocènes du cap d' Ail
Etude d' une formation périglaciaire ancienne en Galice (Espagne)
Etude des dépôts flandriens de l' anse Duguesclin près de Cancale (Ille-et-Vilaine)
Les péridotites de Conakry et du Kaloum (république de Guinée) et leur serpentinisation
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Distillations et condensations fractionnées de fluides géochimiques d' origine profonde
Les séquences biolithologiques du Miocène inférieur du Bazadais
Détermination d' un critère pratique des différenciations magmatiques
Observations sur l' Aptien et sur l' Albien des environs de Puget-Théniers ( Alpes-Maritimes)
Le Carbonifère marin du bassin de Fort-Polignac
Les affleurements sénoniens de la tranchée du gaz de Lacq en Charente
Quelques précisions sur les formations spilitiques de la couverture triasique du massif cristallin du
Grand-Châtelard (Savoie)
La succession stratigraphique représentative du Nummulitique girondin dans le sous-sol de la presqu'
île d' Ambès au Nord de Bordeaux
Remarques sur le Pliocène de Lessay (Manche)
Sur un récif actuel : le banc des Hermelles de la baie du Mont-Saint-Michel. Quelques
renseignements documentaires
Répartition du genre Amussium (Pectinidé) dans le Miocène de la Provence occidentale
Les zones gypseuses antéludiennes préservées de l' Ille-de-France
Brachiopodes tertiaires d' Arabie et de Syrie
Le Trias du Jura, de la Bresse, de la plaine de la Saône et de la bordure nord du Massif Central (note
préliminaire)
Stratigraphie de la Lettenkohle dans la région de Lons-le-Saunier (Jura)
Note sur la découverte d' un gisement de Vertébrés continentaux dans le Trias du Haut-Atlas
occidental
Présence d' un Dictyophyllum dans la flore molteno du Basutoland (Afrique australe)
Le massif du Folat-Devèze (Hérault) et ses satellites filoniens
Sur une paragénèse éphémère à Iawsonite et glaucophane dans le métamorphisme alpin en HauteMaurienne (Savoie)
L' anatomie cranienne de deux Créodontes du Paléocène de France
Microfaciès caractéristiques du Trias lorrain
Observations sur le Primaire de la région de Bobo-Dioulasso (Haute-Volta)
Métamorphismes et granitisations en liaison avec l' évolution orogénique en Bretagne méridionale
Sur le Tithonique et le Crétacé inférieur dans la région de Huescar (province de Grenade, Espagne)
Contribution à l' étude du Gothlandien du Sahara. Bassins d' Adrar Reggane et de Fort-Polignac
Contribution à l' étude des Conodontes du Sahara (bassins de Fort-Polignac, d' Adrar Reggane et du
J. Béchar). Comparaison avec les Pyrénées et la Montagne Noire
Introduction à la séance sur les Cordillères bétiques
Sur l' existence de diverses phases de plissements alpins dans l' île de Majorque (Baléares)
Sur la structure du Nord de la province d' Alicante (Espagne)
Données nouvelles sur le Jurassique et le Crétacé inférieur dans l' Est des Cordillères bétiques
(régions d' Alcoy et d' Alicante)

Bulletins de la SGF

Deicha
Caralp, Moyes et Vigneaux
Macheras
Thomel
Dubois
Seronie-Vivien
Parjadis de Larivière
Ducasse, Veillon et Vigneaux
Pelhate
Dollfus
Catzigras
Soyer
Elliott
Ricour, Horon et Lienhardt
Gudefin
Arambourg et Duffaud
Fabre et Greber
Carron
Ellenberger
Russell
Ricour et de Mautort
Cogné
Foucault
Remarck-Petitot
Remarck-Petitot
Durand Delga
Escandell et Colom
Garcia-Rodrigo
Busnardo et Durand Delga

Page 6

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1959-1970

1960

1960

AGAR

7

7

II

II

4

5

Madréporaires du Portlandien de la Querola près d' Alcoy (Espagne)
Monnieria dans le Tithonique récifal de l' Est des Cordillères bétiques
Une coupe du Tertiaire prébétique de Benitachell (prov. D' Alicante, Espagne)
"Les ""Konglomeratische Mergel"" des Cordillères bétiques"
Sur la tectonique de la zone subbétique de la région de Huescar (prov. De Grenade, Espagne)
Données micropaléontologiques sur les environs de Domingo-Pérez (chaîne subbétique, prov. De
Grenade, Espagne)
Aperçu sur le Prébétique de la région de Jaén (Andalousie, Espagne)
Observations nouvelles sur le Jurassique inférieur et moyen dans les Cordillères bétiques sur la
transversale de Malaga (Andalousie, Espagne)
Sur la structure du Secondaire et du Nummulitique des environs de Malaga (Espagne)
Etude de quelques affleurements jurassiques de la région d' Alcalà de los Gazules (prov. De Cadix)
Le Flysch gadilan au Nord et au Nord-Est d' Algésiras (prov. De Cadix, Espagne)
Introduction à la séance sur la géologie des Dinarides
Stratigraphie du Sénonien dans les Dinarides yougoslaves d' après les Rudistes
L' évolution du magnatisme dans le géosynclinal dinarique au Mésozoïque et au Cénozoïque
Sur un magmatisme jeune dans les Dinarides externes de Yougoslavie
Sur la géologie de l' Istrie méridionale. Comparaison avec les régions dinariques et helléniques
correspondantes
Remarques préliminaires sur quelques formations du Sud de la Skopska Crna Gora (Macédoine
yougoslave)
La géologie de la région montagneuse du Parnasse-Kiona-Oeta
Observations nouvelles sur la géologie des zones préapulienne et ionienne (Grèce occidentale)
Esquisse géologique du Nord du Péloponèse
Observations sur la tectonique de la région côtière méridionale des massifs du Parnasse-Kiona
Zone pélagonienne et zone du Vadar en Macédoine grecque
Sur le présence du genre Preverina (Foraminifère) dans l' Oligocène de Grèce
Le Crétacé supérieur en Grèce
Les zones helléniques internes et leur extension. Réflexions sur l' orogenèse alpine
Essai sur l' ensemble italo-dinarique et ses rapports avec l' arc alpin
Etude palynologique préliminaire du bassin de Lorraine. Application à la corrélation des couches
Le Carbonifère post-tassilien du bassin de Reggan (Sahara occidental)
Le niveau marin de Wingles dans le Westphalien B du Pas-de-Calais
Extension verticale des Aléthoptéridées et formes voisines dans le bassin du Nord et du Pas-deCalais
Les spores de l' assise de Bruay dans l' Ouest du bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais
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Classification des Ptéridophytes et des Ptéridospermophytes du Carbonifère
Classification verticale des Pécoptéridées dans le bassin houiller du Nord de la France
Fructifications sphénoptéridiennes
Sur les flores viséennes du Maroc
Micropoudingues et grès à galets mous du Westphalien C du bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais
Etude palynologique de quelques échantillons de schistes autuniens
Sur Estheria tenella et les Estheria du Permien inférieur
Stratigraphie et tectonique du bassin houiller de Montvicq (Allier)
Observation sur la sédimentation houillère
Stratigraphie du bassin houiller de Lons-le-Saunier (Jura) (note préliminaire)
Sur les cuticules de Cordaïtales (note préliminaire)
Sur la structure des Sigillaires
Caractères généraux des tonsteins du bassin stéphanien de Lons-le-Saunier (Jura) (note préliminaire)
Ramification d' une tige principale de Lyginopteris oldhamia Binney
Une plante-guide du Stéphanien du bassin de Saint-Etienne : Odontopteris pseudoschlotheimi nov.
Sp.
L' épeirogénèse mésocarbonifère et ses conséquences
Pringlia demaistrei nov. Sp., un Xiphosure (Chélicérate) du Stéphanien de la Loire
Un Arthropode du terrain houiller de la Loire : Eileticus pruvosti nov. Sp. Position systématique du
genre Eileticus Scudder
Sur la flore autunienne du détroit de Rodez (note préliminaire)
Révision de la collection T. H. Ting d' Archaeocyatha conservée au Musée de Marburg (Allemagne)
Les Sauriens des calcaires lithographiques de Bavière, d' âge portlandien inférieur
Relations spatiales entre les pegmatites et les granites en Afrique centrale et à Madagascar
Polypiers sénoniens des environs de Padern (Aude)
Contribution à l' étude stratigraphique du bassin secondaire du Haut-Atlas occidental (Sud-Ouest
marocain)
Etude géologique des collines de Pichauris près de Marseille (B-d-R)
Observations et hypothèses à propos des cailloutis élevés de Saint-Restitut (Drôme) et de la Caume
(Alpilles, B-d-R)
Stratigraphie de l' Ordovicien de la partie occidentale du jbel Bani et du jbel Zini, Anti-Atlas
occidental (Maroc)
Flysch et molasse
Le kimméridgien haut-marnais
A propos de l' âge de la série du Miocène de Vence
La transgression ordovicienne sur les marges orientales de l' Armorique
Les formations ferrugineuses de l' Hauterivien de Bargême (Var)
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Corsin
Dalinval
Danzé
Danzé-Corsin
Dollé
Doubinger
Feys
Freytet
Grangeon
Greber et Lienhardt
Ledran
Lemoigne
Lienhardt
Louvel
de Maistre
Termier
Vanderberghe
Vanderberghe
Vetter
Debrenne
Cocude-Michel
Varmaloff
Beauvais
Duffaud
Guieu
Demarcq
Destombes
Rech-Frollo
Stchépinsky
Gohau et Veslin
Klein
Cotillon
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1961

AGAR

7

7

II

III

7

1

Œufs d' oiseaux de très grande taille dans l' Eocène inférieur de Provence
Les granites précambriens à Madagascar
Aspect structural du Médoc atlantique
L' interprétation pétrographique des données géophysiques sur la structure de l' écorce terrestre
Rôle de la géologie appliquée aux grands travaux de génie civil
Les conditions géologiques de la chute de Sassenage près de Grenoble
Etude d' un éboulement dans le bief à silex sous la voie ferrée à Foucart-Alvimare (Seine-Maritime)
Etude géotechnique du barrage de dérivation de Mechra-Homadi (Maroc oriental)
L' Ordovicien supérieur et la série paléozoïque au Nord du granite du Quérigut (Pyrénées de l'
Aude)
Le problème des structures tectoniques surimposées en Guyane française
Linéations, schistosité et phases de plissement durant l' orogenèse hercynienne dans les terrains
anciens des Pyrénées orientales, leurs relations avec le métamorphisme et la granitisation
Précisions nouvelles sur Libytherium maurusium Pomel, Giraffidé du Villafranchien d' Afrique
Observations stratigraphiques et tectoniques sur la Bathonien supérieur de l' Aisne
Sur les minéralisations en plomb-zinc et antimoine de la périphérie du Mont-Lozère
Les grands traits structuraux et l' évolution du territoire calabro-sicilien (Italie méridionale)
Etude de quelques oligoéléments dans la série liasique du Mont-d' Or lyonnais (Rhône)
La microfaune de Foraminifères de quelques gisements classiques d' âge burdigalien dans le
Bordelais
Le genre Amphiblestrella : nouveau genre de Bryozoaires cheilostomes
Géologie des unités situées entre l' autochtone de l' Argentera et les couches triasiques du Monte
Vecchio (province de Cueno, Italie)
Esquisse géologique de la bordure occidentale de la plaine d' Argos (Péloponèse, Grèce)
Contibution à la connaissance de l' Albien et du Cénomanien de la vallée de l' Asse (Basses-Alpes)
Un tableau stratigraphique du Primaire sur le bord du bassin d' Aquitaine. Identification du
Gothlandien
"Présence du Miocène dans le ""tunnel ferroviaire de Monaco"" (Alpes-Maritimes)"
L' étage à niveaux charbonneux du Briovérien normand (X2a)
Précisions sur la paléogéographie du flanc occidental du synclinal de Thônes au Crétacé moyen et
supérieur (Haute-Savoie)
Les caractères structuraux des montagnes de la région de Kaboul (Afghanistan)
Le bassin oligocène de Bagnasco (Italie, prov. De Cuneo)
Aperçu sur le Quaternaire du Salvador (Amérique centrale)
Manifestations de desquamation observées eb Rhodésie du Sud et en Haute-Egypte
Données nouvellles sur le Crétacé subbétique au Sud-Est de Caravaca (prov. De Murcie, Espagne)
Données nouvelles sur la stratigraphie du Grand-Cabri et du Cengle (B-d-R)
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Touraine
Delbos
Caralp, et Vigneaux
Afanassiev
Castany
Barbier
Feugueur
Mortier et Stretta
Cavet
Choubert
Guitard
Arambourg
Fischer
Bouladon
Caire, Glangeaud et
Grandjacquet
Jamond et Lapadu-Hargues
Julius
Prud' homme
Guillaume
Dercourt
Thomel
Mathieu
Feugueur et Le Calvez
Roblot
Dondey
Mennessier
Lorenz
Tricart
Dubertret
Paquet
Corroy et Touraine
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3

La Bresse et le Bas-Dauphiné au Tertiaire
Faille oblique de Jolimont (Toulouse, Hte-Garonne)
Etude géologique de la zone forestière de la Joux, au N-E de Champagnole (Jura)
Subsidence et enallaxie : deux phénomènes qui président aux dépôts stériles et phytogènes du
Stéphanien de Lons-le-Saunier (Jura)
Considérations biostratigraphiques sur les Ostacodes des couches alternantes de l' Eocène moyen et
supérieur au Sud de Bordeaux
"Le ""flysch à quartzites"" des territoires calabro-lucaniens (Italie méridionale)"
Subsidence différentielle de la plateforme épicontinentale carbonifère dans le bassin d'Abadla
(région de Colomb-Béchar)
Nouvelles observations sur la série de la Gara Sayada (bordure NE de l'Eglab, Sahara occidental)
Problèmes de la géologie de l'Antécambrien en Ahaggar (Sahara central)
"Les affleurements de ""séries intermédiaires"" dans la région de Silet (Ahaggar occidental, Sahara
central)"
Un massif granitique de l'Ahaggar à mode de gisement hybride : le Tihoiiarène
Le horst suggarien de Timg'aouine
Evolutions parallèles de séries de rhyolite et d'arkose soumises à l'action d'un métamorphisme
topochimique
Sur deux petits massifs suggariens présentants certains caractères du faciès In Ouzzal
Les charnockites et les roches associèes du Suggarien à faciès In Ouzzal (Sahara algérien)
Un massif granitique à structures concentrioques :Le Tisselliline
Sur le granite orbiculaire de Tisselliline (Hoggar, Sahara central)
Sur les massifs rhyolitiques pharusiens de la région d'Edambo-Emi Lulu (Ahaggar oriental)
Sur la stratigraphie des séries antécambriennes dans la région de Tafassasset moyen (Ahaggar
oriental)
Sur la structure de la région d'Akjoujt (Mauritanie)
Découverte de Monograptus hercynicus (Perner) dans les chaînes d'Ougarta (Algérie)
Stratigraphie du Cambro-Ordovicien du Tassilin N'ajjer (Sahara central)
Sur la présence de galets éoliens dans le complexe de base de l'Adrar mauritanien
Paul Fallot (1889-1960. Sa vie, son œuvre
La vie et l'œuvre de Louis Gentil (1868-1925)
Remarques préliminaires sur la faune de Brachiopodes du Zemmour (Mauritanie)
Les Madréporaires du Pliocène d'Orosei (Nuoro, Sardaigne)
Sur la présence du genre Anabacia Milne-Edwards non d'Orbigny dans le toarcien inférieur des
Pyrénées catalanes
Etude de Paroxyclaenus, Mammifère des phosphorites du Quercy
Découverte de dents de Palaemastodontes dans la région de Zella (Tripolitaine)
Ostrea offreti Killan 1889 du Miocène circuméditerranéen
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Lefavrais-Raymond
Astre
Weber
Lienhardt
Ducasse et Vigneaux
Grandjacquet
Deleau
Dourthe et Serra
Lelubre
Gravelle
Boissonnas et Gravelle
Bouvet et Reboul
Bouvet et Reboul
Reboul
Giraud
Bouvet et Reboul
Grolier
Guérangé
Blaise
Destombes et Spindler
Legrand
Dubois
Bongrand,Dars et Sougy
Durand Delga
Bourcart
Drot
Chevalier
Baudrimont et Beauvais
Russell et Mc Kenna
Arnould-Saget et Magnier
Lecointre et Ranson
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Sur quelques Ammonites du Lias inférieur du Haut-Atlas marocain
Louis Doncieux (1874-1960)
"Observations nouvelles sur les accidents siliceux situés au sommet de la ""Pierre de Caen"""
Modifications des pressions intracristallines et intergranulaires des roches soumises aux variations de
températures
Gneiss, marbres, prasinites en coussins et polymétamorphisme dans la partie sud-occidentale du
massif Dora-Maira (Alpes cottiennes piémontaises)
Caractères pétrographiques et pétrochimiques des roches éruptives grenues de la Font-des-Vaches
(massif volcanique du Cantal)
L'œuvre d'André Duparque (1892-1961)
Nouvelles données sur les diabases porpyriques de la région de Sangineto (Calabre)
Etude granulométrique et minéraligique de douze échantillons de boue du fond du Lac Majeur
(Haute Italie)
"Une table de correspondance granulométrique ""dimensions métriques - dimensions f - temps de
sédimentation standards"""
Les roches filonniennes basiques de la rade de Brest, kersantites et dolérites
Granites et diorites de la région de Sénones
La salinité de l'eau interstitielle des sédiments de l'estuaire de la Loire
Sur les phénomènes de recristallisation dans la série métamorphique du mont Pilat (Massif Central):
albitisation et rétromorphisme
Sur quelques poissons fossiles du Bassin-parisien
Le delta vindobonien du bas-pays de St-Maximin et de Ginasservis (Var)
Les dissolutions de gypses antéludiens dans le centre de l'Ile de France et leurs dangers pour leurs
constructions
Niveaux à algues dans le Thanétien des Pyrénées
(Corallinacées,Solénoporacées,Squamariacées,Insectae familiae)
Contribution à l'étude du Couvinien dans le bassin de Fort-de-Polignac (Sahara)
Contribution à l'étude de Homanolotidae (Trilobites) des Grès à Dalmanella monnieri (Siegénien
inférieur) du Massif Armoricain
La question des conditions probables du climat de l'Autunien et du Saxonien de l'Europe centrale et
occidentale
Lyticoceras corroyi nov. Sp. De l'Hauterivien niçois
Trilobites dévoniens de la partie occidentale de la zone axiale pyrénéenne
Maquette d'une carte métallogénique de France au 2 500 000e
Un troisième exemplaire d'Imhoffius lutetianus Chabanaud
Contribution à l'étude géomorphologique du NE du Brésil
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Semenoff-TianChansky,Lafuste,Durand
Dubar
Viret
Dangeard et Rioult
Deicha
Michard et Vialon
Vatin-Perignon
Delattre et Pruvost
Bousquet
Parea et Wezel
Rosfelder
Métais
Nicolas
Berthois
Chenevoy
Signeux
Cornet
Soyer
Segonzac
Chaumeau,Legrand et Renand
Pillet
Falke
Thomel
Mirouse et Pillet
Laffitte et Permingeat
Patte
Meunier
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6

7
1

Les séries primaires des Tassilis Oua-n-Ahaggar au S du Hoggar entre l'Aïr et l'Adrar des Iforas
(Sahara méridional)
Présence d'une faune marine dans les assises infra-gypseuses (Ludien) de la butte de l'Hautil (Seineet-Oise)
Echinides éocènes de la région d'Eskisehir (Anatolie occidentale)
Les écailles de Combecave, près de Cbasse (Var)
Le gîte de pyrrhotite de Lacourt (Ariège)
Utilisation de la radioactivité naturelle du potassium pour son dosage dans les roches par
spectrographie gamma
Remarques sur l'évolution tectonique de la Sicile
Remarques stratigraphiques et tectoniques sur la région de Novara di Sicilia (monts Péloritains,
Sicile)
Contribution à l'étude géologique de la chaîne calcaire des monts Péloritains (zone de MilitelloTortorici), Sicile nord-orientale
Contribution de la sédimentologie à la stratigraphie de l'Eocène inférieur dans le SE du Bassin
Parisien
Sur les divisions du Dogger dans la vallée de la Creuse (Indre). Corrélation avec le SE du bassin
Parisien
Note préliminaire sur la tectonique de la région de Castril (Province de Grenade, Espagne)
Position des diabases-porphyrites dans la région de Cetraro-Intavolata et de Sangineto (Calabre,Italie
méridionale)
Aperçu morphotectonique et paléogéographique du domaine calabro-lucanien (Italie méridionale)
Sur l'origine des flyschs et des nappes de la Lucanie méridionale (Italie)
Quelques directions de courants dans le Buntsandstein de la Sarre et de la Lorraine septentrionale
Propos sur les géosynclinaux
Contribution à l'étude stratigraphique du Purbeckien-Wealdien de la région de Santander (Espagne)
Etude pétrographique et structurale du complexe volcanique de St-Thibéry (Hérault)
Nouvelles observations sur le bassin tertiaire d'Aurillac (Cantal)
Quelques Graptolites du Silurien supérieur du Sahara septentrional
Quelques aspects des conditions de dépôt du flysch
Sur la présence de l'Eocène dans les calcaires supérieurs de l'Olympe (Thessalie septentrionale ,
Grèce)
Etude du Lutétien inférieur de St-Leu-d'Esserent (Oise)
La structure des séries nummulitiques du Béjaoua oriental (Tunisie)
Distribution verticale des œufs d'Oiseaux fossiles de l'Eocène de Basse-Provence
Description de Teutloporelles et de Gyroporelles dans le Ladinien du val Grana (Alpes cottiennes
internes, Italie)
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Lessard
Feugueur
Roman
Castor,Mennessier et Mennessier
Debeaux,Thiébaut et Weppe
Jouve,Lansiart,Létolle,Morucci
Caire
Truillet
Duée
Michel
Fischer
Foucault
Bousquet
Grandjacquet
Glangeaud,Grandjacquet,Bousqu
et,Afch
Perriaux et Müller
Aubouin
Rat
Capdevila
Rey
Willefert
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Godfriaux
Blondeau et Cavelier
Kujawski
Dughi et Sirugue
Michard
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Observations relatives au trajet du bois primaire dans la tige de Lyginopteris oldahmia Binney
(Ptérisdospermées)
Le synclinal danien-éocène de la Mourotte (Var)
"Les faunes malacologiques lacustres et le problème de synchronisme de l'Eocène inférieur des
Corbières et du bassin de Paris. Validité de l'étage ""sparnacien"" dans les Corbières"
Etude tectonique de la zone des brèches du massif de Ste-Victoire dans la région du Tholonet
(Bouches-du-Rhône)
Les formations liasiques des monts des Beni-Snassene (Maroc oriental)
Additions à la faune reptilienne de l'Eocène supérieur de Mormont-St-Loup (Suisse)
Etude d'une faune d'Inocérames du Sénonien supérieur des Charentes et description d'une espèce
nouvelle du Sénonien de Madagascar
Contribution à la stratigraphie du Cambro-Ordovicien dans la bassin saharien occidental
Comparaison des séries cambro-ordoviciennes reconnues en affleurement dans la région d'Amguid et
en forage au centre du bassin saharien occidental
Sur le Callovien moyen, l'Oxfordien et la base de l'Argovien entre St-Didier et St-Priest (Ardèche)
La sizunite (cap Sizun, Finistère) et le problème de l'origine des lamprophyres
Déséquilibres entre phases solides et fuides minéraux dans la pétrogenèse
Sur la série métamorphique de Velez-Malaga (Province de Malaga, Espagne)
Le Bartonien de Ronquerolles (Seine-et-Oise)
Histoire de l'évolution tectonique de la zone plissée alpine de l'Europe orientale et de l'Asie-Mineure
Les terrasses quaternaires des Andes vénézuéliennes
Contribution à l'étude du Crétacé inférieur du massif des Arbailles (Basses-Pyrénées
Etude du Lutécien inférieur de Boissy-St-Leu-d'Esserent (Oise)
Louis Barrabé (1895-1961)
Marius-Gustave Dalloni (1880-1959
Paul Jodot (1879-1961)
Les zones d'Ammonites du Cénomanien niçois
Application de la méthode des minéraux lourds à quelques problèmes morphologiques des Abruzzes
adriatiques
Les genres Obovothyris et Digonella (Brachiopodes). Etude de quelques digonella et définition de
Digonella sinuata nov. Sp.
"Cimentation variable et ferruginisation zonée de niveaux quartzitiques appartenant au ""Grès de
May"" (Calvados)"
Une imprégnation plombo-zincifère dans les tufs rhyolitiques de la Finosa, près de Ghisoni (Corse)
"Sur la position structurale et stratigraphique des ""Grès de l'Embrunais"" à l""W du col de Vars
(Htes-Alpes)"
Nouvelles données stratigraphiques et tectoniques sur le corridor de Boyar (Province de Cadix,
Espagne)

Bulletins de la SGF

Louvel
Touraine
Plaziat
Durand et Tempier
Monition
Hoffstetter
Sornay
Legrand et Nabos
Legrand
Yazdi
Cogné
Deicha
Boulin
Cavelier et Pomerol
Mouratov
Tricart et Milliès-Lacroix
Poignant
Blondeau et Cavelier
Bellair
Laffite et Casteras
Lecointre
Thomel
Demangeot et Ters
Rollet
Poncet
Aicard,Azaïs,Bouladon,Sainfeld
Kerckhave
Chauve et Hoppe
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Etude de quelques formations détritiques du Crétacé moyen du Jura
Précisions sur la genèse de la brèche d'Idjil (Fort-Gouraud, Mauritanie). Chronologie de la formation
des minerais de fer et de la brèche
Forme des grains de quartz de sables et grès du Brésil
Extension des séries à faciès pharusien sur les confins du Tanezrouft oriental (Sahara central)
Contribution à l'étude géologique du Péloponèse. Terminaison paléo-géographique du haut-fond du
Parnasse
Plusieurs types morphologiques distincts d'Orbitolites de l'Ilerdien pyrénéen
Aperçu géologique sur les collines de Boutenac (Aude)
La lindisonite (granite mésocrate à riébeckite) du massif d'Evisa (Corse)
Sur les Alpujarrides occidentales et leurs rapports avec la nappe de Malaga (Andalousie méridionale)
A propos de l'Oligocène dans la région des Caraïbes
Les Deinothéridés d'Espagne
Contribution à la connaissance sédimentologique du Callovo-Oxfordien de Normandie et du HautMaine
Le Briovérien. Esquisse des caractères stratigraphiques structuraux et paléographiques de
l'Antécambrien récent dans le Massif armoricain
Nouvelles données sur la stratigraphie du Primaire des environs d'Aïnhoa (Basses-Pyrénées)
Contribution à l'étude géologique des guelb Bou Leriah (région d'Aoucert, Sahara espagnol)
L'unité du Rio Guardal (Province de Grenade, Espagne) et les liaisons entre Prébétique et Subbétique
Stratigraphie et paléogéographie de l'Ordovicien de l'Anti-Atlas (Maroc) : essai de synthèse
"Dolérites intrusives dans le Lias et le Dogger d'Andalousie ; leurs différenciations pegmatiques
alcalines et auréoles de métamorphisme"
Les écailles du Devançon, à l'W de Rians (Var)
Sur quelques aspects de la zonéographie alpine dans les Alpes cottiennes méridionales
Les sables et argiles bigarrés du Coulon et ceux du Garry dans la région d'Apt (Vaucluse)
Observations sur la tectonique des environs de Plaisians (Drôme)
Le massif des roches éruptives basiques et ultrabasiques de Laouni-Ouest (Hoggar méridional)
Données stratigraphiques et tectoniques nouvelles sur la Montagne de Tauch
Les Céphalopodes cénomaniens des environs de Jérusalem
Présence de l'Halitherium dans l'Oligocène du Poitou
Les roches volcaniques du Trias inférieur du versant N des Pyrénées
Le Nigritien de l'Adrar Tira'rar (Adrar des Iforas, Sahara)
Une association biologique (symbiose) entre un Bryozoaire et un Pagure dans le Quaternaire du Rio
de Oro (Sahara espagnol)
La dépression d'Ensuès (Bouches-de-Rhône) et ses environs. Détails de structure
Le Briovérien supérieur (X3) aux environs de Granville (Manche)
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Bouillet et Cailleux
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Dercourt
Lehmann
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Boulin
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de Graciansky
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Patte
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Humbert
Roblot
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Successions caractéristiques et niveaux repères dans le Paléozoïque de la région de Carcassonne à
St-Pons (Montagne Noire, Aude, Hérault)
Les formations argilo-sableuses de la base du Crétacé inférieur dans le Barrois occidental
"Sur les ""grès rouges"" du Crétacé moyen de Dieulefit et des régions voisines (Drôme)"
Baveria tessieri nov. Sp. (Arbaciidae), Echinide nouveau du Danien de Popenguine (Sénégal)
Morphologie des galets des nappes alluviales de l'Adour et de l'Arros entre Vic-en-Bigorre et Airesur-Adour
Note sur les gisements d'uranium dans les sables oligocènes de St-Pierre (Cantal)
Sur le Crétacé supérieur du Dévoluy (Htes-Alpes) et ses relations avec les régions voisines
Le Nummulitique du Dévoluy (Htes-Alpes). Relations avec les régions voisines
Sur la classification des côtes
Introduction à la séance sur la tectonique de l'Apennin, de la Calabre et de la Sicile
Considérations paléogéographiques sur la patrie supposée des nappes de Flysch à Helminthoïdes des
Alpes et des Apennins
Lignes et problèmes tectoniques du secteur NW de l'Apennin septentrional
Le Stampien et l'Aquitanien ligures
Détermination de l'âge des granites allochtones de l'Apennin septentrional
Bref aperçu sur la géologie de l'Apennin au NW des Apuanes
Considérations sur deux coupes à travers l'Apennin septentrional
Les phases tectoniques néogènes de l'orogenèse alpine dans l'Apennin septentrional
Evolution de la fosse mio-pliocène de l'Apennin apulo-campanien (Italie méridionale)
Données nouvelles sur la tectonique tertiaire des massifs Calabro-licaniens
Quelques éléments structuraux des environs de Castrovillari et de Morano-Calabro (Calabre, Italie
méridionale)
"Age de la série des diabases-porphyrites (roches vertes du Flysch calabro-lucanien; Italie
méridionale)"
Observations sur la région de Longobucco (Italie méridionale)
Profils géologiques en Calabre sud-occidentale
Les séries calcaires sous-jacentes à la formation de Reitano dans la région de Caronia-MistrettaCastel di Tusa. Monts Nebrodi (Sicile septentrionale)
Sur un renversement vers le N dans le Numidien de la région de Cesaro. Monts Nebrodi (Sicile
septentrionale)
Série stratigraphique de Cozzo Cavolino (Madonies orientales, Sicile)
Comparaisons entre les formations éocènes des Madonies occidentales et des Monts Nebrodi (Sicile)
Sur les variations d'âge et de faciès des formations tertiaires sur la bordure méridionale des monts
Péloritains (Sicile)
Contribution à l'étude structurale du groupe du Monte Judica (Sicile orientale)
Structures mégamétriques et évolution de la mer Tyrrhénienne et des zones pérityrrhéniennes
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Boyer
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1962

1962

1963

AGAR

7

7

7

IV

IV

V

6

7

1

Les arcs calabro-siciliens et les relations entre Afrique du Nord et Apennin
Zone préapulienne, zone ionienne et zone de Gavrovo en Péloponnèse occidental
"Description de formations quaternaires semblables à des "" diapirs"" dans les alluvions anciennes
de la Seine et de la Marne près de Paris"
Sur la géologie de la zone de contact oriental de la fosse du Labrador, à l'Ouest-Sud-Ouest de FortChimo (Nouveau-Québec, Canada)
Association de Chitinozoaires sahariens du Gothlandien supérieur (Lodlowien)
e méthode d'utilisation des fiches mécanalytiques en paléontologie
Observations sédimentologiques et paléontologiques sur le Bartonien d'une nouvelle coupe à la
Chapelle -en-Serval (Oise)
Exemple de gisements plombo-zincifères épigénétiques dans des niveaux calcaires de sillon
subsident: les minéralisations du Diois et des Baronnies
Une reconnaissance géologique de la péninsule Courbet, archipel de Kerguelen
Introduction à l'étude du Quaternaire de la région de Téhéran
Neritopsis legrosae, espèce nouvelle de Gastéropode du Dogger italien
Nouvelles données sur les Ammonoïdés triasiques du gisement de l'Asklépieion (Argolide, Grèce)
Essai d'interprétation du mécanisme des courants de turbidité
Les unités supérieures de la Sierra Espuña
Sur les ophiolites et les brèches associées dans l'Apennin septentrional
Quelques Ammonites nouvelles du Crétacé supérieur d'Angola
Quelques problèmes géologiques abordés par la séismologie
"Application des méthodes géophysiques à la tectonique profonde du NW de la Méditerranée (mer
""hespérienne"") (Réflexions à propos de la note de Allègre,Mechler et Rocard)"
Prélude à une typologie des massifs granitiques
Sur certains problèmes de structure et d'histoire de la plateforme de l'Europe orientale
Les transferts d'échelle en géologie et géophysique. Application à la Méditerranée occidentale et aux
chaînes péripacifiques
Les Mammifères fossiles récoltés à Sansan au cours du XIXe siècle
Sur une roche de nature lamprophyrique dans la région de St-Bresson (Hte-Saône)
L'interprétation de l'arc des Alpes occidentales
Sur quelques espèces nouvelles de Bryozoaires de l'Ordovicien supérieur de la Montagne Noire
A propos de Flabellothyris oranensis (Flamand), Brachiopode du Dogger moyen
Présentation des maquettes de la première carte hydrogéologique normalisée à grande échelle
réalisée en France: feuille de Douai au 50 000e
Un Graptolite remarquable de l'Ordovicien inférieur du Sahara algérien : Choristograptus louhai
nov. Gen. Nov. Sp.
Examen radiographique de quelques minerais de fer de l'Ordovicien normand. Importance des
rayons X en sédimentologie
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David
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1963

1963

AGAR

7

7

V

V

2

3

"Une naïade géante (Lamellibranche limnique) dans le ""Continental intercalaire"" du Niger (Sahara
méridional)"
Sur une particularité anatomique de certains Poissons du Permo-Carbonifère des bassins de
Commentry et Autun
Sur la stratigraphie et la tectonique du groupe de Jebel Musa (Rif septentrional, Maroc)
Utilisation du dosage de l'uranium, par fluorimétrie dans l'étude du Paléogène continental du seuil du
Poitou
Sur les assises oligocènes et ludiennes, à la limite W de l'Ile-de-France, entre la Seine et l'Eure
Etude stratigraphique dans le Gebel Nefousa et le Gebel Garian (Tripolitaine, Libye)
Contribution à l'étude des formations plio-quaternaires des Alpes-Maritimes
Complément d'étude sur Oioceros atropatenes (Rop. et Weith.), Antilope du Pontien de Maragha
(Iran)
Gradients cristallogéniques dans l'espace et dans le temps
Les Glyptodontes du Pléistocène de Tarija (Bolivie) I. Genre Hoplophorus et Panochthus
Contribution à l'étude du Cambro-Ordovicien des chaînes d'Ougarta
Niveaux fossilifères dans le calcaire de Champigny près de Melun (Seine-et-Marne)
Sur quelques genres de Madréporaires peu connus de l'Argovien supérieur Suisse
Observations tectoniques dans le Pacifique (Hawaï, Tahiti, Nouvelles-Hébrides)
Nouvelles données stratigraphiques sur la région de Bobbio (Apennin septentrional, Italie)

Mongin

Le renouveau des études européennes sur les volcans actifs
Quelques enseignements des éruptions d'Hawaï en 1959-1960
Elaboration d'une stratigraphie paléomagnétique des formations volcaniques
Eruption volcanique de 1960 au Lopévi (Nouvelles-Hébrides)
Observations préliminaires sur le comportement du lithium dans les roches d'épanchement
d'Auvergne
La diversité des basaltes
Remarques sur l'éruption du Katmai et de la vallée des Dix-Mille-Fumées et sur le problème des
ignimbrites
Du volcanisme en Afganistan central
Dosage du potassium, de l'uranium, du radium et du thorium par spectrométrie gamma dans les laves
d'Auvergne, du Vellay et de la province sicilienne
Le volcanisme permo-carbonifère de la région de Nompatelize (Vosges)
Quelques particularités de la partie NW du volcan cantalien (Région des Rhunes et de la Sumène)
Les laves acides de la côte orientale de Madagascar
Sur l'existence, en Provence, d'une phase tectonique oligocène d'origine profonde
Etude pétrographique du Sidérolithique du Lot (gisement de St-Martin-le-Redon) (confins du
Périgord, de l'Agenais, du Quercy)

Gèze et Tazieff
Gèze
Roche
Remy
Letolle
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Blot et Heyler
Durand Delga et Villiaumay
Steinberg
Feugueur
Magnier
Siffre
Heintz
Deicha
Hoffstetter
Gomes Silva,Pacaud,et Wiel
Soyer
Bauvais
Gèze
Labesse et Magné

Yamasaki et Brousse
Bordet et Tazieff
Lapparent et Bordet
Cheminée et Nordemann
Rocci et Chrétien
Roux
Jérémine et Lenoble
Cornet
Deschamps
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Etude de quelques Viverridés (Mammifères carnivores) du Pléistocène inférieur dans Tanganyika
(Afrique orientale)
Sur la présence de Nummulites variolarius (LMK) dans les diverses zones du Lutétien des bassins de
Paris, de Bruxelles et du Hampshire
Style en plis couchés et laminages dans le Paléozoïque du Minervois (Montagne Noire, Aude)
Tectonique de la région de Bobbio (Apennin septentrional, Italie)
Bassin houiller de Durban-Corbières (Aude, France)
A propos des dépôts du Pliocène supérieur et du Quaternaire sur la côte N de l'Ile de Minorque
(Baléares)
Observations sur la sédimentation argileuse du début des temps tertiaires en Aquitaine
Observations sur quelques microfaciès du Lias du S de L'Auxois
Stratigraphie des terrains dinantiens de l'Argentella-Tour Margine (NW de la Corse)
Contribution à l'étude stratigraphique et paléontologique du synclinal d'Ancenis (Massif Armaricain)
"Application du ""tamisage virtuel"" au calcaire détritique de la région de Nantua (Ain)"
Le Crétacé des environs de Chabrières (Basses-Alpes)
Etude préliminaire des argiles éocènes, mi-pliocènes et actuelles de la région de Metlaoui-M'Dila et
du Cap Bon (Tunisie)
"Observations sur la fenêtre antacambrienne de la Suodola et sur la région septentrionale du ""Fjell""
de Ringebu (Norvège)"
Sur trois granites des sondages de Marchenoir, Boissy-sur-St-Yon et Courgent de la partie
occidentale du bassin de Paris
Relations géométriques et chronologiques entre les séries sédimentaires, les schistes lustrés et le
granite du Sud de la Corse alpine
Les ensembles tectoniques bétiques de la région de Lorga (Espagne méridionale)
Etude stratigraphique et micro-paléontologique d'une série jurassique de l'Ile de Minorque, Baléares
(Espagne)
Etude de la microfaune du Viséen et du Moscovien de différents bassins sahariens (Tindouf,
Taoudeni, Colomb-Béchar, Reggane, Polignac, Fezzan Ouest)
Note préliminaire sur les jaspes dinantiens des Pyrénées et leur cortège
Mesures d'âges absolus sur les séries précambriennes et paléozoïques du Sénégal oriental
1963

AGAR

7

V

4

Introduction
Datation absolue des principales industries préhistoriques
Remarques au sujet des températures würmiennes
Contribution à l'étude du Quaternaire de l'Artois, région de Béthune
Le Quaternaire de la basse-Somme: tentative de synthèse
Les loess de Goderville (Seine Maritime) et la stratigraphie du Quaternaire récent
Précisions nouvelles sur la stratigraphie et la faune du gisement villafranchien de St-Prest (Eure-et-
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Loir)
Etude comparative des sables de la région de St-Prest (Eure-et-Loir)
Les terrasses du confluent Loir-Sarthe et leurs industries

1963

AGAR

7

V

5

Existence de deux phases périglaciaires séparées par un haut niveau marin, en Vendée
Les minéraux lourds des terrasses quaternaires de Limagne, d'Auvergne et les éruptions
montdoriennes
Existence dans le sous-sol de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) d'une fosse quaternaire récente
Le Quaternaire du bassin supérieur de la Loire, des bassins moyen et supérieur de l'Allier et de leurs
marges
Nouvelles recherches sur le gisement villafranchien de Senèze (Hte-Loire, France)
Note préliminaire sur l'étude des limons quaternaire du Bergeracois (Dordogne)
Présence et extension d'un niveau marin littoral interglaciaire sur la côte du Médoc
Les éléments de datation de la mandibule humaine de Montmaurin (Hte-Garonne)
La période glaciaire dans l'W des Pyrénées centrales franco-espagnoles
La signification climatique fournie par les faunes malacologiques quaternaires en Bourgogne
Fréquence et extension des glaciations à l'extrémité SW des Vosges méridionales (Région de
Luxeuil-les-Bains)
"Sur les ""alluvions jaunes"" de la région lyonnaise"
Les dépôts fluvio-glaciaires du Bas-Dauphinais: leurs minéraux argileux, leur radioactivité
Quelques résultats de l'étude du Quaternaire du Bas-Dauphiné
Nouvel essai de corrélation des terrasses rhôdaniennes
La séquence climatique würmienne du gisement paléolithique de la Salpêtrière (Remoulins, Gard)
Les niveaux quaternaires marins des Alpes-Maritimes. Corrélations avec les industries préhistoriques
Etude sédimentologique de quelques dépôts quaternaires marins entre Nice et Grimaldi
Comparaisons des grandes étapes morphogénétiques du Quaternaire dans le Midi méditerranéen
français et au Maroc
L'inter Mindel-Riss dans l'Apennin central
Observations sur des formes et des dépôts quaternaire en Syrie
Description d'une forme d'accumulation de gypse par voie éolienne dans le Sud Tunisien
Correspondance entre les couples érosions-sédimentation et pluvial-aride au Sahara nord-occidental
Considérations sur la chronologie du Quaternaire saharien
Degré d'évolution des sédiments néolithiques et postnéolithiques du Touat. Comparaison avec la
Saoura
Observations morphologiques sur les dépôts quaternaires de la basse vallée du Rio La Ligua (Chili)
"Note préliminaire sur un ""cortège "" granitique dans la région de Teixeira (état de Pairaiba,
Brésil)"
Observations sur la flore fossile du bassin de Bagnasco (Italie, prov. De Cuneo)

Bulletins de la SGF

Ayanian
Musée de Paléontologie
d'Angers
Ters
Rudel
Rudel
Bout
Elhaï et Grangeon
Guichard
Elhaï et Prenant
Méroc
Barrère
Puisségur
Théobald
Brun
Martin
Bravard
Bonnet
Escalon de Fonton
De Lumley
Miskovsky
Raynal et Tricart
Demangeot
Dresch
Trichet
Chavaillon
Alimen
Conrad
Paskoff
Meunier
Cavagnetto

Page 19

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1959-1970
Charles Jacob
"Les structures annulaires des granites des ""Taourirts"" en Ahaggar occidental (Sahara)"
Les transgressions crétacées sur le massif d' Oroz-Betelu (Navarre espagnole)
Observations nouvelles sur la région du Cap-d'Ail (Alpes-Maritimes)

1963

7

V

6

Lithologie des calcaires à Hippurites au plateau du Camp (Var)
Age et position des calcaires de St-Jean-de-la-Rivière dans le Cambrien des Moitiers d'Allonnes
(Manche)
"Essai sur la paléogéographie post-triasique et l'évolution secondaire et tertiaire du verant Sud des
Alpes orientales (Alpes méridionales, Lombardie et Vénétie, Italie; Slovénie occidentale,
Yougoslavie)"
Etude géologique de la région de Trescore-Balneario (Alpes méridionales, prov. De Bergame, Italie)
Etude géologique de la rive occidentale du lac de Garde de Garganio à Limone (Alpes méridionales,
prov. De Brescia, Italie)
Etude géologique de la région siuée à l'W de Rovereto (Alpes méridionales, prov. De Trente, Italie)
Etude géologique de la région de Castello-Tesino (Alpes méridionales, prov. De Trente, Italie)
Etude stratigraphique et tectonique de la région du lac de Santa Croce (Alpes méridionales, prov. De
Belluno, Italie)
Etude géologique de la région de Barcis (Alpes méridionales, prov. D' Udine, Italie)
Contribution à l'étude géologique des Préalpes carniques orientales (Alpes méridionales, prov.
D'Udine, Italie)
Sur la stratigraphie et la tectonique de l'Eubée moyenne (Grèce)
Description d'une succession lithologique avec niveaux-repères dans les schistes cristallins des
Cévennes près de Villefort (Lozère)
Nouvelles données sur le Paléozoïque du massif de l'Arize (Ariège)
Sur un cas d'hétérotrophie de Microcodium
Nouvelles observations sur les roches vertes de l'anticlinal de Laniscat-Merléac (Côtes du Nord)
Les éclogites et leurs transformations au milieu des gneiss du massif de Snieznick dans les Sudètes
Le problème structural de la Pinède de Durban-Corbières, Languedoc (Aude)
Données stratigraphiques complémentaires sur le Jurassique moyen des synclinaux d'El Mers et de
Skoura (Moyen Atlas, Maroc)
Sphenopteris durbanensis nov. Esp., nouvelle Sphénoptéridée du Stéphanien moyen de DurbanCorbières (Aude)
Le genre Bunolistriodon Arambourg 1933
Résultats de sondages récents à Lyon
L'Oligocène inférieur au Sud de la butte Pinçon (Seine). Présence du Calcaire de Sannois
Nouvelles données sur la structure de la série du Buem et sur la stratigraphie de la série de l'Oti au

AGAR
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NW du Dahomey
Connaissances nouvelles sur la géologie du socle de la Limagne d'après les sondages de la Régie
autonome des pétroles
Le Cambrien et la base de l'Ordovicien dans la partie orientale et méridionale du Tafilat (Maroc)
Essai de géomorphologie du bassin supérieur du Doulou (Aubrac sud oriental) le glacier du Doulou
Contribution à l'étude du Bédoulien entre La Bédoule et Cassis (B-d-R)
Les croûtes calcaires et gypseuses en Algérie : formation et âge
Observations nouvelles sur la stratigraphie du Jurassique de la région de Kandreho (Madagascar)
Interprétation d'une succession intéressant la limite oligo-miocène dans le Sud du Bordelais
La microfaune de Foraminifères des gisements de Salles (Gironde)
Remarques sur Posidonomya dalmasi Dumortier du Jurassique de l' Ardèche
Note sur les Thecideidae (Brachiopodes) jurassiques
Le Pliocène et les accidents périglaciaires de la plage de la Mine d'Or à Pénestin (Morbilhan)
L'âge des Schistes lustrés de la Corse

1963

AGAR

7

V

7

Tectonique de l'Est du massif de la Sainte-Baume
Observations sur le Subétique du Sud de Calasparra (Prov. De Murcie, Espagne)
"Le ""Lexique international de pétrographie des charbons"" : occasion d'un panorama et d'un bilan"
Esquisse géologique de la région de Ceuta (Maroc)
Essai de synthèse stratigraphique du Paléozoïque inférieur de la bordure septentrionale de la
synéclise de Taoudéni (Sahara occidental)
Le passage Touarcien-Aalénien et l'âge des calcaires à Cancellophycus dans la région de Macon
(Saône et Loire)
Etude tectonique du secteur Pradoluengo-Alarcia, Sierra de la Demanda (Chaîne Ibérique, Espagne)
Position stratigraphique des phosphates en Syrie
Sur la stratigraphie et la paléogéographie du Frioul occidental : le val Cellina (Alpes méridionales,
Udine, Italie)
Contribution à l' étude des niveaux pliocènes du Péloponnèse et des marnes supra-oligocènes de
Zante (Grèce)
Données nouvelles sur l'âge de l'apparition du faciès flysch dans la zone de Gavrovo-Tripolitsa
(massif du Klokova, Acarnanie, Grèce)
Découverte de la zone à Dictyonema flabelliforme Eichwald dans l'Ordoviecien inférieur du Sahara
algérien septentrional
Les Ceriopora néogènes (Bryozoaires cyclostomes) de la collection Michelin
Le groupe du Tasiast, nouvelle unité lithostratigraphique du socle antécambrien de la Mauritanie
occidentale
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1964

1964

AGAR

7

7

VI

VI

1

2

La tectonique de la Méditerranée moyenne et les séismes
"Bryozoïres du ""Sparnacien"" des Corbières et du Plantauret"
Radiographie de Foraminifères
Les régressions marines et le problème du renouvellement des faunes au cours des temps
géologiques
Observations sur les formations du Continental terminal et du Quaternaire dans le bassin de Logone
(Tchad)
Duplicatures de la crête de la Blanche près de Seyne (Basses-Alpes)
Discrimination de deux formes infraspécifiques chez une Rhynchonelle du Bathonien inférieur de
Bou-Rached (NE du Moyen-Atlas marocain)
Interprétation des laminites dans une série à turbidites du Culm des Vosges méridionales
Précisions nouvelles sur les terrains métamorphiques du mont Pilat (Massif Central) et leur histoire
cristallogénétique
Mode de mise en place des protrusions de l'Atakor (Hoggar)
Les problèmes du massif de l'Astron dans les Pyrénées de l'Ariège
Sur les couches comprises entre le Wenlockien et le Siegenien dans le Cotentin
Evolution tectonique de la montagne Ste-Victoire en Provence
A propos de l'âge de la série ophiolitique dans les Dinarides yougoslaves: la coupe de Mihajlovici
aux confins de la Serbie et du Montenegro (région de Plevlja, Yougoslavie)
Contribution à l'étude séismologique du volcanisme de l'Hérault et des Causses
Les limites de la transgression miocène en Vautubière (Jouques). Influences tectoniques
Paléographie dévonienne et minéralisations ferrugineuses de Diélette (Manche) et plombo-zincifères
de Surtainville (Manche)
Sur la datation des brèches de la montagne Ste-Victoire près d'Aix-en-Provence
Sur Conulus subrotundus Mantell du synclinal d'Eygaliers (Drôme)
"Révision de deux Zeliskellinae (Trilobites) des ""Schistes à Calymènes"" (Llandeilien) du Massif
Armoricain"
Sur le métamorphisme dans la zone pélagonienne orientale (Région de l'Olympe, Grèce)
"""Traces en rosette"" du flysch éocène de Jaca (Aragon). Essai d'interprétation"
Esquisse stratigraphique du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur du chaînon du Mail-Arrouy
(Basses-Pyrénées)
Elimination des produits d'altération des roches anciennes avant leur examen en lames minces
Ultramicroscopie pétrographioque : le rutile du Quartz des Granites
Caractères minéralogiques et chimiques des ordanchites de la vallée de la Santoire (massif du
Cantal)
La série aquitanienne de Millesimo (Italie, Province de Savone)
Un Céphalopode remarquable de l'Hauterivien basal de la Drôme : un Himantoceras nov. Gen.
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1964

7

VI

3

Vers une logique mathématique des séries sédimentaires
Sur le Crétacé du versant W du Kopaonik,(région de Novi-Pazar la Stara Raska, Yougoslavie)
Note sur l'existence d'un paléodôme de la région de Burguete-Arive-Arrieta (Pyrénées basques
espagnoles) et ses relations métallogéniques avec les minéralisations périphériques
Les relations pétrogénétiques entre les éclogites et les amphibolites dans le massif cristallophyllien
de Mont Snieznik
"Sur la structure des coquilles des œufs de Sauropsidés vivants ou fossiles; le genre Psammornis
Andrews "
Sur quelques Castoridés du Bassin d'Aquitaine
Remarques sur les Thecideidae (Brachiopodes) tertiaires. Sur une nouvelle forme du Miocène
rhodanien : Glazewskia demarcqui nov. Gen.,nov. Sp.
Sur une nouvelle espèce de Thecideidae, Glazewskia sp.(Brachiopode) du Jurassique de Podolie
Etude d'un nouveau Notagogus de la Province de Lérida (Espagne)
"Microfaunes, cénomanienne et santonienne dans le ""Calcaire des Cañons"" (Vallée d'Aspe, SteEngrâce, Basse-Pyrénées)"
Présence de masses de matériel triasique englobées dans les marnes miocènes au S de la Sierra de
Ricote (Province de Murcie, Espagne)
Stratigraphie de Paléogène des Karpates
Piste d'oiseaux et remaniements synsédimentaires dans le Lutétien du Détroit de Carcassonne (Aude)
deux nouvelles espèces du genre Adelograptus (graptolites) dans l'Ordovicien inférieur du Sahara
le Crétacé et le Paléogène dans la dorsale calcaire aux abords méridionaux de Tétouan (Rif
septentrional, Maroc)
la foliation des schistes cristallins. Etude de sa genèse à l'aide de quelques exemples
les bassins sédimentaires du Nord de la Corse: essai de synthèse stratigraphique et aperçu tectonique
Monseigneur Gaston Delépine (1878-1963)
"Contribution à l'étude des ""calcaires montiens"" du bassin de Paris : la faune d'Ostracodes"
influence de la tectonique du pays de Bray sur les formations paléogènes au voisinage de sa
terminaison orientale
les nappes alluviales des cours fossiles du gave de Lourdes dans leur partie aval
sur l'origine périglaciaire de petits lacs du massif d'Aubrac
les bauxites de la province dinarique
constitution de quelques roches volcaniques permiennes de la Sierra del Cadi (Pyrénées catalanes)
existence de filons ignimbritiques au Sud de la caldera de Maure-Vieille, Estérel oriental (Alpes
Maritimes)
des oolithes volcaniques dans le massif du Mont-Dore
la structure de l'extrémité occidentale de la chaîne de l'Etoile au nord de Mraseille
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Chesterikoff
Smulikowski
Dughi et Sirugue
Bergougnioux et Crouzel
Pajaud
Glazewski et Pajaud
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Cuvillier,Henry,Ribis et
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Mouterde
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observations lithostratigraphiques nouvelles sur la série de base (Ordovicien inférieur) des nappes de
Cabrières, région de Gabian-Glauzy (Montagne-Noire, Hérault
sur quelques difficultés rencontrées en biométrie et particulièrement en paléobiométrie
"sur la nature des ""dykes"" de quartz jalonnant le front de certains grands massifs de roches
ultrabasiques en Nouvelle-Calédonie et ses conséquences"
comportement de la sillimanite et de l'andalousite dans quelques roches pyrénéennes
Sur le rapport des gneiss de Bormes et des micaschistes du cap Nègre à l'île du Levant (Var)
Revue du Quaternaire marin libanais
Le Quaternaire de la côte libanaise comparé celui du Maroc atlantique
Premières observations sur les alentours de la baie de Tongoy (Chili)
La présence de Gazellospira torticornis Aymard (Ruminant) dans le gisement villafranchien de
Saint-Vallier (Drôme). Essai de répartition géographique et stratigraphique
Métallogénie du massif de l'Arize
Étude micropaléontologique du Viséen supérieur de Djerada (Maroc)
Étude géologique des massifs calcaires du Pied-du-Poul et de Périllos (Aude, Pyrénées-Orientales)
La métallogénie de la France (6 cartes)
Données nouvelles sur les terrains paléozoïques de l'Argentella-Tour Margine (Corse). Attribution à
la limite dévono-carbonifère du calcaire de Capitello
Géologie des confins des provinces d'Alicante et de Murcie (Espagne)
Sur la tectonique tertiaire du massif paléozoïque de la Sierra de la Demanda (Espagne) et de sa
couverture mésozoïque et cénozoïque
Sur la limite siluro-dévonienne dans le Cotentin
Essai d'interprétation des paléomilieux grâce à la méthode de dis tribution des formes zoariales chez
les Bryozoaires
Les Actynoptérygiens du Mésozoïque continental d'Asie centrale et orientale et le problème de
l'origine des Téléostéens
Sur l'évolution du genre Haplocyon Schlesser (Carnivora)
Esquisse géologique du prolongement nord du granite de Saint-Maurice-Chàteauneuf (Saône-etLoire, Massif central français)
Structure de quelques Polypiers phacéloïdes triasiques
Les granites à muscovites du mont Pilat (Massif central.)
"Contribution à l'étude sédimentologique de la formation des "" grès à Roseaux"" (Keuper moyen)
dans la région de Hinckange (Moselle)"
Essai de classement d'échantillons de stromatolites des séries précambriennes du Hoggar occidental
Le cratère de Tenoumer (Mauritanie) et ses laves
Ages isotopiques K/A de roches prélevées dans les possessions françaises du Pacifique
État actuel des connaissances sur le volcan Niragongo (Rép. démocratique du Congo)
Les laves récentes de l'Etna
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H. Gonord,J.P. Ragot,L. Saugy
B. de Jekhowsky
J. Avias
J. Macaudière
F. Tanazacq
H. Fleisch et M. Gigout
M. Gigout
D. Herm, R. Paskoff et J. Stietel
E. Heintz
E.-A. Perseil et C. Touron q
N. Chanton
J. Bertrand-Sarfati
P. Laffitte
S. Krylatov et B. Mamet
J. Azéma
M. Colchen
M. Robardet
M. Labracherie et J. Prudhomme
J. Gaudent
L. de Bonis
P. Tempier
J.-P. Cuit
J. Ravier et M. Chenevoy
A.Desprairies, C. Pelain et J.-C.
Plasiat
Bertrand-Sarfati
Th. Monod et Ch. Pomerol
D. Krummenacher et J. Noetzlin
H. Tazieff
J.-CI. Tanguy
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Sur quelques caractères du volcanisme précambrien dans la région de Silet (Ahaggar occidental,
Sahara central)
Nappes de ponces du Cantal et du Mont-Dore. Leurs aspects volcanologique, pétrographique et
minéralogique
Les trachytes .du Mont-Dore et du Cantal septentrional et leurs enclaves
Un épisode des éruptions sancyitiques du Mont-Dore enregistré à Coudes (Puy-de-Dôme)
Chrome, nickel et cobalt dans les laves de la région du Mont-Dore
Sur la présence de galets de laves rhyolitiques dans les conglomérats du delta miocène de Voreppe
(Isère)
Caractères pétrographiques des tufs viséens du Puix-Gy (Terr. de Belfort)
Étude des kératophyres de la région de Redon (Paléozoïque inférieur du Massif armoricain)
Les ordanchites et roches affines du massif du Cantal

1966

7

VIII

3

Présence d'une fosse d'effondrement volcano-tectonique dans la partie centrale du massif du Cantal
Contribution à l'étude des gisements volcano-lacustres à Diatomées de la région de Roches-sauve et
de Saint-Bauzile (Ardèche
Étude pétrographique des laves carbonifères de la région de Figeac (Lot)
Sur l'âge des derniers cataclysmes volcano-tectoniques dans la région centrale de l'arc des
Nouvelles-Hébrides
Réflexions sur les types de consolidation des produits du magmatisme crustal superficiel
La fin de la nappe de Morcles dans le massif du Haut-Giffre
Sur les faciès du Crétacé inférieur aux environs de Chambéry (Savoie)
Le Lias et le Bajocien de la Javie (Basses Alpes)
Observations nouvelles sur le Tithonique terminal et le Berriasien de la région de Luc-en-Diois
(Drôme)
L'accident de Gigondas (Vaucluse)
Stratigraphie et paléogéographie du Crétacé inférieur de l' anticlinal de Gourdan et du bassin du Var
moyen de Daluis à la Mescla
Sur l'âge des principaux traits structuraux du Diois et des Baronnies
Données géophysiques sur la structure profonde du Diois et des Baronnies
"Sur une nouvelle espèce de Coniférale jurassique provenant des "" terres noires "" du bassin de la
Durance (Dadoxylon alpinum n. sp.)"
Sur la présence d'une formation conglomératique à faune d'âge tithonique supérieur dans la région de
Marignac-en-Diois (NE de Die, Drôme)
Les olistholites du Riou d'Entraix et leur signification paléostructurale
"Étude géochimique d'une séquence des "" terres noires "". Application au problème de l'écologie de
Spongiaires constructeurs"
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M. Gravelle
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G. Pantô
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Labourguigne et J. Manivit
P. Donze et G. Le Hégarat
G. Demarcq et G. Truc
F. Cotillon
J. Flandrin
J. Flandrin et C. Weber
Y. Lemoigne
G. Le Hégarat
P. Artru
P. Artru et J..Gauthier

Page 25

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1959-1970
"Sur l'âge (callovien inférieur) du niveau repère médian des"".terres noires"" du Diois et de la région
de Laragne (chaînes subalpines)"
Le Barrémien et ses limites dans le centre de la montagne de Lure (Basses Alpes)
Étude biostratigraphique du Cénomanien du bassin supérieur de l'Estéron (Alpes-Maritimes). Le
problème de la limite Cénomanien-Turonien dans le Sud-Est de la France.
Nouvelles observations stratigraphiques sur le Crétacé supérieur, du synclinal de Glandage Creyers
(Drôme): Répercussions paléogéographiques
Note préliminaire sur la paléogéographie du Tithonique des chaînes subalpines
A propos des conglomérats anténummulitiques des Alpes de Provencee
A propos de l'âge des molasses de Tanaron (Basses-Alpes) : la redécouverte du gisement de Cérithes
et ses conséquences structurales

1966
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VIII
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L'étude tectonique et morphologique de la vallée du Loup, entre le foulon et Courmes (AlpesMaritimes)
Les faciès du Jurassique terminal dans les chaînes subalpines méridionales au Sud et à l'Est de la
Durance. Leur répartition géographique
Jacques Bourcart (1891-1965)
Louis Dollé (1878-1965)
Henri Vincienne (1898-1965)
Données nouvelles sur le Crétacé de 1a haute et moyenne vallée du Tagliamento (Alpes
méridionales, Frioul, Italie)
Sur l'existence de phénomènes de ravinement, de condensation et de remaniement au sein des
formations secondaires de la Sierra de Crevillenle (prou. d'Aiicante, Espagne)
Styles tectoniques de l'unité de l'Aljibe au Nord du détroit de Gibraltar. (Espagne méridionale)
Le diapirisme des terrains triasiques au Secondaire et au Tertiaire dans le Subbétique du NE de la
province de Grenade (Espagne méridional
L'évolution sédimentaire et tectonique du bassin hercynien de Moravie-Haute-Silésie
Découverte d'une discordance de ravinement dans le complexe de base de l'Adrar mauritanien
Contribution à l'étude tectonique de la presqu'île de Bregger (Spitsberg)
Esquisse géologique de la péninsule Rallier du Baty, archipel de Kerguelen, Terres australes et
antarctiques françaises
Quelques observations sur les rapports des filons à antimoine des environs du Collet-de-Dèze
(Lozére) avec leur environnement géologique
Observations géologique en Sierra de Lùjar (Cordillères bétiques internes (Espagne)
A propos des genres Ardeosaurus et Eichstaettisaurus (Reptilia, Sauria, Gekkonoidea) du Jurassique
supérieur de Franconie
Les Rongeurs du Vallésien (Miocène supérieur) de Can Llobateres (Sabadell, Espagne) : Gliridae et
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P. Artru, S.Elmi et C. Mangold
R. Busnardo. et G. Foury
B. Porthault, G. Thomel et O. de
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A. Bonte
E.Raguin
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Eomyidae
Sur l'extension de certains Invertébrés marins
Comportement de certains Brachiopodes Collolophides d'après l'étude de leur kinésome
Note préliminaire à la classification des Thecidées (Brachiopodes)
Précisions surs le genre Bitubigera d'Orbigny 1852 et sur Bitubigera gardettensis nov. sp. (Bryozoa
Cyclostomata)
Remarques sur la diagnose d'Amussium subpleuronectes (d'Orb.) (Pectinidés, Lamellibranches)
Macroforaminifères de l'Éocène de Colombie
Problèmes relatifs à la détermination des espèces chez les Moorellininae (Thecideidae,
Brachiopodes)
"A propos de l'ancienneté de la flore continentale : découverte de "" charbons "" et de ""
phytomorphes "" dans le Francevillien (Précambrien du Gabon)"
Analyse stratigraphique de la série Bathonien-Oxfordien du Châtillonnais
"Les calcaires concrétionnés de la limite Oligocène-Miocène des environs de Saint-Pourçain-surSioule (Limagne d'Allier) : rôle des Algues dans leur édification; analogie avec les stromatolites et
rapports avec la sédimentation"
Étude micropaléontologique de l'Albien, du Cénomanien et du Turonien d'Audignon (Landes)
Stratigraphie et paléontologie du Trias de Lodève (Hérault)
Les alluvions littorales quaternaires de la côte landaise méridionale
Contribution à l'étude des terrasses rhodaniennes : les surfaces situées au NW de Villeneuve-lèsAvignon (Gard)
Sur la genèse des gisements de bauxite du Sud-Est de la France
Biostratigraphie et paléoécologie des peuplements à Huîtres et des formations saumâtres du
Santonien provençal
Étude tectonique de la région sud de la Nerthe
Nouvelle correction stratigraphique au sommet du Cengle (Bouches-du-Rhône)
Étude stratigraphique et tectonique des formations dolomitiques de la zone centrale de la chaîne de
l'Étoile au Nord de Marseille
Contribution à l'étude du Quaternaire des Idjibitène et de la bordure méridionale de l'Adrar (El
Gleitat, Mauritanie)
Note préliminaire sur le Tertiaire supérieur du Chili centre-nord
Précisions sur le volcanisme acide dinantien à l'Ouest de la butte Saint-Michel (région de SaintMartin-des-Prés (Côtes-du-Nord)
"Quelques observations morphologiques et sédimentologiques effectuées à bord du bathyscape ""
Archimède "" au large des Maures et-de l'Esterel"
Quelques résultats sédimentologiques des premiers forages du précontinent américain (Joides)
Contribution à 1' étude géologique des chaînons compris entre l'Arc et la vallée de Lambesc à l'Ouest
d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
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N. Mongereau
R. Anglada et F. Catzigras
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D. Pajaud
R. Peys, C. Greber et M. Pascal
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Sur la sédimentation et la tectonique du Miocène de la Provence occidentale
Le Néocomien de la région du Bas-Verdon
"Étude géologique de la région de Sténico (Alpes méridionales, province de Trente; Italie)"
A propos de 1'âge des calcaires sénoniens minéralisés de Tunisie septentrionale
Sur un Insecte westphalien précurseur de la série blattinopsoïde (Protorthoptères)
Une espèce nouvelle de Metrionaxon Glinsski 1963 (Tetracoralla) dans le Couvinien, du Finistère
Présence du genre Gagaria (Echinide régulier Temnopleuridé) dans I'Éocène moyen de la vallée du
Sénégal
Gisements nouveaux de la faune cernaysienne (Mammifères paléocènes de France)
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Sur les Mammifères oligocènes du Caucase
Espèces nouvelles d'lnocérames dans le Taurus lycien (Turquie)
Nouvelles observations sur les Brachiopodes dévoniens du Maroc présaharien
Phacopidella (Prephacopidella) hupei nov. Sp., nouveau Trilobite de l'Ordovicien du Finistère
Contribution à la connaissance des Céphalopodes crétacés du Sud-Est de la France : à propos de
deux spécimens intéressants d'Ammonites du Crétacé inférieur des Basses-Alpes
Les Bryozoaires du Néocomien de Mièges (Jura)
Présence de Bouleiceras nitescens Thévenin dans l'Est des Cordillères bétiques (prov. de Valence,
Espagne)
Les-Goniatites des argiles viséennes du Mouydir (Sahara central
Les Nummulites de l'Éocène de Belgique
Grandes structures de. la mer Ligure, leur évolution et leurs relations avec les chaînes continentales
Contribution à l'étude tectonique du versant nord du massif de la Lare : les collines d'Encauron et des
Lagets
Age de mise en place des unités supérieures du Bétique de Malaga et de la partie méridionale du
Subbétique (tranversale de la Sierra de Esputia, province de Murcie, Espagne)
Étude des terrains éocènes et oligocènes du bassin liguro-piémontais dans la région de San
Sebastiano Curone-Varzi (Apennin septentrional)
Étude géologique de la région de Came et de la Brianza occidentale (Alpes méridionales, Italie)
Étude micropaléontologique et illustration de filons-couches granoclassés du Capo Sant'Atidrea
(Sicile)
Structure et évolution de la Sicile occidentale (Madonies et Sicani)
Sur l'existence et l'âge de deux phases régionales du métamorphisme alpin dans les zones internes,
des Hellénldes en Macédoine centrale (Grèce)
Paléogéographie, orogenèse, métamorphisme et magmatisme des zonés internes des llellénides en
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Macédoine (Grèce)': vue d'ensemble
Chaînes andines et chalnes alpines : regard sur la géologie de la Cordillère des Andes au parallèle de
l'Argentine moyenne
Une faune de Mammifères clans FHelvétien marin de Sos (Lot-et-Garonne) et de Rimbez (Landes)
Paragale hürzeleri nov. gen., nov. sp. Mustélidé nouveau de 1'Aquitanien de l'Allier
Sur l'Ordovicien supérieur du synclinal de Sèes (Orne)
Présence du genre Aristozoe BARRANDE (Crustacea,Phyllocarida) dans les schistes à nodules du
Dévonien inférieur (E'msien inf.) du Tizi n-Tafilalt (Anti-Atlas oriental, Maroc)
Les Myogypsinidae de deux coupes profondes des Landes
Variation intraspécifique chez Goniothyris buckmaniana (WAL%ER-DAVIDSON). Térébratule du
Dogger inférieur (Moyen Atlas, Maroc)
Nouvelle anomalie dans la reproduction asexuée du genre Archaeolithothamnium ROTH PLCTZ
Nouvelle espèce de Dadoxylon à trachéïdes septées provenant du Wealdien de Féron-Glageon
(Nord)
Quelques nouvelles espèces sparnaciennés de pollens et spores
Grès à ciment calcaire et conglomérats quaternaires des alluvions anciennes de la Marne et de la
Seine en amont de Paris
Le banc des Hermelles de la baie du Mont-Saint-Michel, bioberme à Annélides. Sédimentologie,
structure et genèse
Nature et origine des eaux de Barbotan, Dax et Cauterets (Aquitaine)
Quelques microfaciès néogènes nord-aquitains
Morphologie du substratum de l'étang de Berre
Les collines jurassiques de Nans au N du massif de la Sainte-Baume (Var)
Données stratigraphiques nouvelles apportées par les Bryozoaires sur le Pliocène du bassin
molassique de Rumilly (Haute-Savoie)
Remarques stratigraphiques et structurales sur la région,de Palazzo-Adriana, monts Sicani (Sicile)
Tectoniques superposées et métamorphisme dans la bande cristallophyllienne d'Aracena (prov. de
Huelva, Espagne)
Stratigraphie du Crétacé terminal et de l'Éocène en, bordure des Mogods (Tunisie septentrionale
De quelques particularités de la chaîne alpine d'Hidaka au Japon
La tectonique et la géologie de la partie orientale du bouclier brésilien
Sur la systématique des surfaces S et des éléments linéaires L dans les tectonites
L'érosion naturelle du pays de Caux
Contribution à l'étude pétrographique de la montagne d'Arrée
Contribution à 1' étude de la région de la montagne d'Arrée
Introduction à l'étude des terrains permo-houillers du détroit de Rodez
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" "" Lias calcaire"" du chaînon de Saint-Chinian (Hérault). Subdivisions stratigraphiques et
corrélations régionales "
Contribution à l'étude sédimentologique des terrasses quaternaires du Roussillon
Contribution à l'étude des roches éruptives de l'île d'Ibiza (Baléares)

1967

7

IX

3

Données nouvelles sur l' Eocène supérieur, l'Oligocène et le Miocène inférieur de la zone séparant le
Subbétique du Bétique de Malaga, au N de la Sierra de Espuna (Cordillères bétiques, Espagne)
Tectonique du Subbétique dans le Nord de la province de Cadix (Espagne méridionale)
L'orientation des micas dans les schistes cristallins de l'auréole du massif granitique de la Sila
Les relations entre le domaine péloritain et le flysch du Monte Soro aux environs de Roccella
Valdèmone et le problème du charriage des Péloritains orientaux (Sicile)
De Kymi à Erétria :géologie d'une partie de l'Eubée (Grèce)
Succession de faunes dans le Tithonique supérieur et le Berriasien du Djebel Nara (Tunisie centrale)
Le Crétacé et l'Éocène à faciès telliens dans la zone du Kef Sidi Dris (Petite Kabylie)
Sur la structure des monts de la Mina (Tell oranais, Algérie)
La chaîne de l'Eg'éré (Hoggar septentrional)
Précisions sur la stratigraphie de la série des calcaires du Djebel Béchar (Namurien-Moscovien) à
l'Est de Béchar (Algérie)
Les altérations à la base du Continental intercalaire, Crétacé inférieur, du Tidikelt occidental
(Sahara central)
René Perrin (1893-1966)
Caractères tectoniques de l'Ordovicien de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche)
Principaux résultats géologiques des travaux d'exploration réalisés par la Société nationale des
pétroles d'Aquitaine dans le Sud-Ouest du bassin de Paris
"Étude micropaléontologique et stratigraphique de l'Éocène; marin du Mont-Cayla (Aude) et des
écailles de Saint-Chinian {Hérault) "
Essai de corrélation stratigraphique entre les marnes à Xanthopsis de la Chalosse, les couches à
Nummulites atacicus des Corbières septentrionales et du Mont-Cayla et le Lutétien du bassin de
Paris
La série triasique et infraliasique de Mialet (Gard)
Sur le chevauchement sud-provençal : le noeud de Pichauris, Peypin, Auriol
Les étapes de la transgression du Crétacé à l'Est du Kopaonik (Donji Kopaonik) (Serbie,
Yougoslavie)
Analyse stratigraphique et structurale du flysch de Penthièvre (Nord du Constantinois, Algérie)
"Précisions lithologiques et stratigraphiques sur le "" Numidien "" de Kroumirie (Tunisie
septentrionale) "
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La microfaune actuelle et subrécente d'une carotte atlantique (golfe de Gascogne) : observations
écologiques et climatiques
Épirogenèses ponto-plio-quaternaires de la marge continentale franco-italienne du Rhône à Gênes
"Sur la nature superficielle et récente du ""substratum volcanique_antémiocène de la Grande-terre
(Guadeloupe)"
Observations sur la latérite récente des environs de Dakar {République du Sénégal)
"Scolécodontes du "" Siluro-Dévonien "" du Cotentin"
Bois de structure gymnospemienne provenant du Vraconnien de la région de Blieux (Basses-Alpes)
L'orientation des minéraux des roches sous 1'influence de la contrainte. II Minéraux monocliniques
et micas
Avant-propos
Introduction
L'Urgonien de Sault (Vaucluse)
Les zones de Rudistes du Cénomanien Provençal
Éocène supérieur et Oligocène de Péréal (La Débruge-Sainte-Radegonde, près Apt, Vaucluse)
Sur la présence de l'Échinide régulier Phymotaxis vidali (COTTEAU 1892) dans l'Aquitanien des
environs de Marseille
Charophytes de l'Oligocène supérieur de Marseille
Précisions sur le gisement vindobonien du chemin de la Coulade à Rognes (Bouches-du-Rhône)
Diagnose d'une nouvelle espèce de Chlamys du Tortonien du bassin de Visan
Sur la présence du Miocène marin en bordure sud de l'arc de Nice, dans la région de RoquebruneCap-Martin (Alpes-Maritimes)
Les rapports de l'Oligocène avec les structures N-S du Nord Varois
Étude stratigraphique et structurale du bassin tertiaire de Malaucène
Preuves de la transgression vindobonienne sur la crête de la montagne de Sainte-Victoire (Bouchesdu-Rhône)
Coupes de deux sondages forés dans la région de Gardanne (Bouches-du-Rhône)
La tectonique récente du bassin de Marseille dans le cadre de l'évolution post-miocène du littoral
méditerranéen français
Géologie littorale et sous-marine dans la région de Marseille. Relations avec les structures de la
Basse-Provence
Structures de la région centrale de Roque-Forcade (massif de la Sainte-Baume, Var)
Les étirements et les cisaillements tangentiels dans le flanc normal de la structure de la SainteBaume
Le massif de Saint-Clément : conséquences de sa mise en place sur le Trias du Gapeau et de
Garéoult ainsi que sur les massifs environnants
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Évolution tectonique des régions du Bas.Verdon
Sur la tectonique post-miocène entre Lambesc et Pélissanne (Bouches-du-Rhône)
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Précisions tectoniques sur le flanc sud de l'anticlinal du Grand-Lubéron (Vaucluse)
Le chevauchement sud-provençal : de l'Étoile à la Sainte-Baume
Un exemple de tectonique tangentielle, l'évolution du cadre montagneux de Marseille
L'isthme durancien en Basse-Provence occidentale
"Sur la nature et la genèse des minerais de fer du Haut-Var; leurs relations avec la
paléogéographie.locale. Rapports et différences avec les formations bauxitiques et les "" terra-rossa
"""
Note préliminaire sur des argilites du Haut-Var
Mode de mise en place des laves acides de l'Esterel (Var)
Étude tectonique du granite de Plan de la Tour (Var)
Étude stratigraphique du Muschelkalk supérieur calcaire et dolomitique de Basse Provence
occidentale entre Bandol et Hyères (Var)
Observations complémentaires sur la couverture triasique et son substratum dans la région
occidentale des Vosges. Nouveaux forages dans les bassins de Vittel, Contrexéville et MartignylesBains
Le volcanisme tertiaire de la région toulonnaise (Var)
Quelques résultats de recherches sur le Permien polonais
"Les formations "" détritiques-corralligènes "" carbonifères de la presqu'île de Brogger (baie du RoiVestspitsbergen) "
La Dorsale bétique, nouvel élément paléogéographique et structural des Cordillères bétiques, bord
sud de la Sierra Arana (prov. de Grenade, Espagne)
Les variations de faciès de l'Éocène moyen de la lame de San Fratello (nappe du flysch du Monte
Soro, Sicile nord-orientale)
Résultats de nouvelles observations à l'Est des Hédil (Tunisie septentrionale)
Existence de plissements superposés dans le Précambrien de l'Aleksod (Ahaggar oriental)
Les Trilobites mésocambriens de Cléré-sur-Layon (Massif armoricain)
Milovanovicia, un nouveau genre de Rudistes de la famille des Radiolitidés
Deux espèces nouvelles de Chondrodonta et Neithea (Bivalves) du Sénonien du Taurus lycien
(Turquie)
Deux nouvelles espèces de Tetrarhynchiinae (Rhynchonelles) dans le Lias moyen du Causse moyen
atlasique (Maroc)
Contribution à la connaissance du genre Orioporella MUNIER-CHALMAS
Composition isotopique du soufre et problème de la genèse des galènes. Contribution au débat
syngenèse-épigenèse
Étude de la composition 18O/16O de quelques éclogites : conséquences pétrologiques et
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géophysiques
Réflexions sur la finalité des mesures géochronologiques (périodicité des événements du
Précambrien et dérive des continents)
Contribution à l'étude géologique de la région de la. Brianza orientale (prov. de Côme,Italie)
Le Lias moyen des environs de Huescar prov. de Grenade, Espagne)
Les lacs du Burdigalien supérieur de l'île de Majorque (Baléares) et le rôle des Mélosires
(Diatomées) dans la formation de leurs varves
Étude de quelques filons clastiques intraformationnels du flysch albo-aptien des zones externes du
Rif (Maroc)
Évolution paléogéographique et structurale de la région de Chellala-Reibell (dépts de Médéa et
Tiaret, Algérie)
Sur la structurer du massïf du Chenoua. (Algérie)
Étude des faciès d'une dune gypseuse (Sud d'Oran, Algérie)
"Une grande série détritique du Sahara: stratigraphie, paléogéographie et évolution structurale de la
""Série pourprée "" dans l'Aseg'rad et le Tanezrouft oriental (Sahara algérien) "
Données nouvelles sur la géologie de 1a Thakkhola (Himalaya du Népal)

1968

7

X

1

Algue et Foraminifères viséens du bassin de Laval (Massif armoricain)
Note sur le genre Toechastraea Volza 1869
Observations sur les structures internes et le développement des Microcodium
Progrès récents dans la connaissance des formations tertiaires du bassin de Paris
"Sur les relations entre Corse "" hercynienne"" et Corse alpine. Age des schistes lustrés. Inventaire
des acquisitions et des problèmes, des progrès et des régressions"
Présence d'Éocène transgressif en Thessalie. Incidences sur la paléogéographie régionale
Brachiopodes et stratigraphie du Lias près d'Os de Balaguer (Lérida, Espagne)
Sur la présence de roches vertes interstratifiées dans la Sierra de Lujar ( Cordillères bétiques
internes, Espagne). Etude pétrographique et chimique
"Stratigraphie continentale et sédimentologie : l' âge des couches à "" Bulimus "" gerundensis Vidal
de la province de Barcelone (Espagne) "
Le Crétacé inférieur du Pénibétique (zone de Ronda-Torcal), Cordillères bétiques, Espagne
Un élément de la Dorsale bétique : le Jabalcon (prov. de Grenade, Espagne)
La sédimentation argileuse actuelle en Méditerranée nord-occidentale. Données préliminaires sur la
diagenèse superficielle
La tillite de la Gara Assaba (bordure sédimentaire sud-orientale de l'Eglab, Sahara occidental)
Chevauchements dans la boutonnière précambrienne de Bou-Azzer-El Graera (Anti-Atlas, Maroc)
Le district minier de Linares-La Carolina et son cadre métallogénique en Sierra Morena orientale
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(Espagne)
Contribution à l'étude du gîte ferro-plombo-zincifère du Djebel Kebbouch-Sud (Tunisie)
Un Suidé fossile nouveau du Miocène supérieur de l'Afrique du Nord
Note préliminaire sur la faune ichthyologique du. Jurassique supérieur du Montsech (Espagne)
Duperieria nov. gen. (Échinide Holectypoïde, Échinonéidé) dans le Lutétien de Biarritz (BassesPyrénées)
Considérations paléogéographiques à propos d'une association de microplanctontes de la série
gothlandienne de Birmingham (Alabama, U. S. A.)
Le niveau à Billingsella cf. lingulaeformis NIKITIN du Cambrien de la Sierra de la Demanda
(Logronio, Espagne)
Contribution à la connaissance des Thécidées (Brachiopodes) du Crétacé d'Europe
Étude paléontologique de Lamellibranches limniques récoltés dans le Crétacé inférieur du Niger
(Afrique)
Mode de plissement des valves dans le genre Cererithyris (Terebratulidae jurassiques)
Premier aperçu sur les Tasmanacées françaises
"Les édifices stromatolitiques précambriens de la. "" série à stromatolites "" du Nord-Ouest de
l'Ahaggar (Sahara) "
Découverte de roches éclogitiques dans le groupe leptyno-amphibolique des monts du Lyonnais
(Massif central français)
L'Ilerdien des Corbières septentrionales (Aude). Objections. Sa position stratigraphique exacte
Répartition stratigraphique des Ostracodes de l'Éoçène et de la base de l'Oligocène dans le Nord du
bassin d'Aquitaine
Contribution à la stratigraphie de l'Éocène nord-aquitain
Données stratigraphiques sur la série renversée et charriée du Djebel bou Sba et étude de son cadre
structural (région de Guelma, Algérie)
Traits principaux de la tectonique postnappe dans les Babor occidentaux (région de Bougie, Algérie)
Les dépôts récents du canyon de Cap-Breton
Étude géodynamique de la pente continentale au large de Cannes et Antibes
Introduction
Données géophysiques sur le prolongement du socle cristallin du Morvana sous les horizons
sédimentaires
Structure profonde d'une région centre-est du bassin de Paris. Remarques tectoniques,
paléogéographiques et pétrographiques
Empreintes de pas de Vertébrés et stratigraphie du Trias
La transgression des formations secondaires sur la bordure orientale du Morvan dans la région de
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Pouilly-en-Auxois et de Saulieu
Étude palynologique de l'Infralias de la périphérie du Morvan et comparaison avec les autres
bordures du Massif central
Le détroit morvano-vosgien a-t-il existé au Lias?
Sur l'existence d'un cycle biostratigraphique dans le Bathonien au Sud-Ouest du Massif ardennais
Stratigraphie du Dogger : passage des faciès de la Haute-Saône aux faciès de Lorraine
Relations entre les faciès du Callovien et de l'Oxfordien des vallées de l'Armançon, du Serein et de la
Cure
La paléoflore du Jurassique moyen de Bourgogne
Quelques précisions sur le Callovien du Chatillonnais
Observations sur l'écologie des Brachiopodes dans le complexe récifal de la vallée de l'Yonne
Le calcaire de Tonnerre et les formations adjacentes du Jurassique de l'Yonne. Observations
stratigraphiques et paléontologiques
Influence du milieu sur une espèce de Terebratulidae de l'Oxfordien du Jura
Données nouvelles sur la stratigraphie et la paléogéographie du Callovien du Jura franc-comtois
Données actuelles sur les indices d'influence continentale dans le Jurassique supérieur du Jura
Biométrie et utilisation chronostratigraphique de Saracenaria vestita (BERTHELIN) (Foraminifera,
Nodosariidae) dans l'Albien-de l'Aube
Protocythere TRIEBEL 1938, Mandocythere GRUENDEL 1964 et Costacythere GRUENDEL 1966
(Ostracodes) dans le Crétacé du bassin de Paris
Sur le comportement du futur seuil de Bourgogne
Quelques minéraux authigènes du minerai de fer de l' Ordovicien inférieur de Bretagne
Caractères minéralogiques de quelques types de gisements manganésifères de la France méridionale
Sur la limite de la transgression du Miocène inférieur dans les landes de l'Albret : coupe de la vallée
de la Douze entre Mont-de-Marsan et Roquefort
"Le problème du "" Sénonien "" du Vercors : données stratigraphiques nouvelles, conséquences
paléogéographiques et paléotectoniques "
Rapport entre la tectonique du socle et la tectonique de couverture sur la bordure ouest des Maures
Sur la structure du massif du Tribulaun (région du Brenner, Tyrol, Autriche)
Borelis mello (FICHTEL et MOLL) dans le Miocène de la partie orientale des Cordillères bétiques
(Espagne)
"Le copeau jurassique de Djebel Tafaroui et l'unité sénonienne à "" microbrèches "" des monts du
Tassala (Algérie) "
La terminaison occidentale de la Kabylie des Babor (région d'Akbou). Remarques sur la notion
d'extrusion
Le Nummulitique de la chaîne calcaire du Chenoua (Algérie)
Relations tectoniques entre l'Affar et la mer Rouge
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1

Une coupe à travers les séries à radiolarites des monts Pichakun (Zagros, Iran)
Reconnaissance géologique dans l'Hindou Kouch oriental (Badakhchan, Afghanistan)
Le problème des dômes de la Méditerranée occidentale : étude géophysique d'une colline abyssale, la
structure A
Révision du gisement à Diatomées oligocènes du Puy-de-Mur (Puy-de-Dôme)
Les plaques stégidiales du Brachiopode jurassique Spiriferina
Pierre Pruvost (1890-1967)
Topographie de la base des alluvions quaternaires à Paris
Marnes à œufs d'oiseaux du Paléocène de Provence
Précisions paléontologiques et indices climatiques relatifs aux couches pléistocènes de la dépression
de Brasov (Roumanie)
Nouvelles données sur les faciès de l'Oxfordien dans le N des chaînes ibériques (Espagne)
Un socle remobilisé en Ahaggar oriental : les Gneiss de l'Arechchoum
Découverte de micro-organismes dans les Stromatolites de la série pourprée (Tanezrouft oriental)
Une zone de décrochements à l'échelle de l'Afrique dans le Précambrien de l'Ahaggar occidental
Les pipes et les Diatrèmes des Causses septentrionaux
Les transformations de l'olivine dans les lamprophyres et Lamproïtes : une étude de la pilite
Extension des séries cristallophylliennes à andalousite-cordéirite et à disthène-staurotide dans les
Cévennes septentrionales et médianes
Restes végétaux mis en évidence dans les calcaires lacustres tertiaires d'Aquitaine
Révision de l'espèce Thecosmilia granulata (Klipst.). Madréporaire du Trias de St-Cassian
Etude sédimentologique, paléogéographique et géomorphologique de la butte Chaumont (Camplan,
Essonne)
Etude préliminaire de la surface de Vingrau dans les Corbières méridionales
La marge orientale du Causse Méjean et du Causse Noir. Stratigraphie et paléogéographie du Lias et
de l'Aalénien-Bajocien dans la région de Meyrueis (Lozère)
Struture et morphologie de la région de Montevago (Silcile occidentale)
Tectonique des extrémités de la chaîne des Babors (Algérie)
La microlinéation des schistes ardoisiers. Méthode d'étude photométrique
A propos de l'Ammonoceratites (Argonauticeras) depereti (Kilian) du Gargasien des Basses-Alpes
orientales
Amphibiens pléistocènes de Bolivie
La paléoflore du Houiller de Le Plessis (Manche)
Esprit et démarches de la paléogéographie. Exemples dans le Bassin parisien
Étude paléontologique et paléoécologique du rivage bartonien d'Attainville (Val d'Oise)
L'âge des molasses de Pau à Peyrehorade
Des failles d'âge quaternaire à Peisey (Savoie)
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"Sur un ""sol tropical"" à base d'argilites ferrugineuses, sous-jacent à l'Oligocène varois, et sur son
extension "
Observations sur les formations oligocènes supérieures à Échinodermes des Sierras du Horna et du
Monteagûdo (prov. d'Alicante, Espagne)
Sur l'existence d'un contact tectonique majeur en Bosnie (Yougoslavie)
Le Crétacé inférieur en Bulgarie
Présence de Trias resédimenté dans les sédiments crétacés des Babor occidentaux (région de
Bougie, Algérie). Conséquences tectoniques
Le cadre structural du Djebel Debar (Nord du Constantinois, Algérie)
Contribution à l'étude des extrusions jurassiques de la Tunisie septentrionale. Étude géologique et
minière du secteur minier d'Hammam Djedidi
Le Jurassique de Bum-e-Robat (Afghanistan central)

1969

AGAR
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XI
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Les coulées spilitiques du pic Vert (massif de l'Oisans)
Les corrélations paléontologiques et chronologiques entre le Pléistocène inférieur de l'Europe et
celui de l'Afrique
Sur une nouvelle espèce du genre Crozonaspis (Trilobite) découverte dans l'Ordovicien de` la
Mayenne
Les genres Chalmasia et Halicoryne (Algues Acétabulariaeées)
Présence de structures à affinités stromatolitiques dans l'Urgonien des îles du Frioul (rade de
Marseille (B.-du-Rh.)
" Précisions sur l'Ordovicien moyen et supérieur de la "" série- type"" du Centenillo (Sierra Morena
orientale, Espagne)"
Révision de Proetus (Proetus) oehlerli BAYLE 4878 (Proetidae, Trilobite)
Nouveaux Bryozoaires de la famille des Farciminariidae du Tertiaire aquitain
Durania praeblayaci, nouvelle espèce de Rudiste de l'Albien des Cordillères bétiques orientales
(prov. d'Alicante. Espagne). Quelques remarques sur le genre Durania
Présence de tubes d'Annélides polychètes de la famille des Térébellidés dans le Sénonien de
Madagascar
Sur des restes d'Échinodermes (`1) du Cambro-Ordovicien de la Sierra de la Demanda (BurgosLogrono, Espagne)
"Micro-oncolithes "" dans le Jurassique de la vallée du Bicaz (Carpates orientales, Roumanie"
Note sur un Pleuronectiforme nouveau conservé au Service géologique_ de Tunisie : Numidiopleura
enigmatica nov. gen., nov. sp.
Sur la présence de brèches et de klippes sédimentaires dans l'Albien de la région de Ste-Anne
d'Avenos (Var). Conséquences paléogéographiques
Description sommaire d'un sondage dans la chaîne de Martigues (B.-du-Rh.)
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Le flysch à base schisto-gréseuse de la bordure méridionale et orientale du massif de C!iellata : le
flysch maurétaniea (Grande-Kabylie, Algérie)
Sédimentation, transgression et paléogéographie sur les grandes plates-formes du Mésozoïque :
l'exemple du Cénomanien-Turonien du Nord-Est de la plate-forme saharienne et de Berbérie
Données sur quelques dolérites du Sud-Est de la Côte d'Ivoire et leurs rapports avec un granite
alcalin
Le Jurassique du Lonquimay (Chili). Ses relations avec le Jurassique du Neuquen (Argentine)
Époques tectoniques : à propos de la subdivision en périodes de l'histoire tectonique de la croûte
terrestre
Méthode de détermination graphique des directions de raccourcissement, d'allongement et
intermédiaire d'une population de failles
Exemple de stylolites d'origine tectonique dans le Languedoc, leurs relations avec la tectonique
cassante
Sur les problèmes de la granulométrie des minéraux lourds
Les relations entre Briovérien et Paléozoïque sur la rive gauche de la Loire entre St-Florent-le-Viel
et Chalonnes (Maine-et-Loire, SE du Massif armoricain)
Etude tectonique de la partie centrale de la zone Bocaine (Normandie)
Evolution sédimentaire de la formations des schistes et calcaires de Néhou représentant le Siegénien
moyen dans le Cotentin
Dynamique du transport des sédiments calcaires dans la partie Nord du golfe normand-breton
Sur la géochimie et l'évolution métamorphique des lemptinites des monts du Lyonnais, comparaison
avec les lemptinites du mont Pilat (Massif central français)
Répartition géographique des accidents siliceux tithoniques et crétacés dans le Diois et les Baronnies
(France, SE)
Précisions stratigraphiques et tectoniques sur le lobe de Fontjoncouse de la nappe des Corbières
orientales
Etude géologique de la partie Sud du Massif du Monte Baldo (Alpes méridionales, Prov. De Vérone,
Italie)
Données nouvelles sur le Carbonifère et le Permien du mont Beletsi en Attique (Grèce)
L'âge de la mise en place des nappes dans le Houdna au Sud du Djebel Maadid (faille de M'Sila,
Algérie) d'après les microfaunes miocènes.
Sédiments quaternaires à Diatoméés du Sahara Nord occidental
Quelques remarques sur les formations anté-néogènes de al région de Bamian (Afghanistan central)
Les Foraminifères benthiques et planctoniqes d'une carotte atlantique (golfe de Gascogne) :
variations climatiques du milieu marin au cours du Quarternaire récent
Radiocyatha. Une nouvelle classe d'organismes primitifs du Cambrien inférieur
Atractosoccia incrustans (d'Orbigny) (Bryozoa cyclostomata) espèce bathonienne symbiotique d'un
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4

Pagure
Valeur de l'abondance et de la diversité des Bryozoaires dans l'interprétation des sédiments fossiles
Les Mollusques infra-crétacés du gisement de bauxite de Lescalé (Ariège)
"Remarques sur les Oosterella (Ammonoidea) du ""Sillon tunisien"" oriental "
Les Dinausores du Trias et du Lias en France et en Afrique du Sud, d'après les pistes qu'ils ont
laissées
Essai de stratigraphie du Pléistocène marin terminal d'après les paléoclimats observés dans des
carottes du Golfe de Gascogne
Données nouvelles sur le Quaternaire de la basse vallée de l'Aude
La nappe du Blaser et son substratum (région du Brenner, Tyrol, Autriche)
Sur la tectonique de la région de Spoleto (Ombrie, Italie)
Le Turonien du Nord de Tadémaït (Sahara central, Algérie). Etude stratigraphique et
sédimentologique
Note préliminaire sur la géologie du Dahra (Algérie septentrionale)
"Sur la géologie de l'Egée : regard sur le Dodecanèse méridional (Kasos; Carpathos; Rhodes)"
La position des Alpes carnniques dans l'orogéne alpin et le problème de la limite alpino-dinarique
Etude géologique de l'Ile de Gavdos (Grèce), la plus méridionale de l'Europe
Sur l'importance des recouvrements aux confins de la Dalmatie moyenne et la Bosnis-Herzégovine
sud-occidentale (Yougoslavie)
Les grès rouges au sommet du Paléozoïque du massif du Sultan Dag et les niveaux ferrallitiques de
la couverture mésozoïque (NE du Taurus occidental, Turquie). Analyses chimiques et
minéralogiques. Signification paléogéographique
Structures majeures et corrélations stratigraphiques dans les Taurides occidentales
Sur les étapes de la transgression du Miocène inférieur observée dans les fenêtres de Göcek (SW de
la Turquie)
Sur la stratigraphie et la paléobiologie de la série permo-carbonifère du Dacht-e-Nawar
(Afghanistan)
"Sur une ""Faunule"" de Rhynchonelles du Jurassique supérieur de la région de Laghouat (Sud
algérien)"
Rhynchonelles subcynocéphales à crura préfalcifères du Toarcien du Maroc (Haut-Atlas)
Jean Cuvillier (1899-1969)
La position des formations de type flysch dans le développement orogénique des chaînes
méditerranéennes
La composition des fractions fines et la distinction flysch-molasses dans le domaine alpin et
périalpin
Y a-t-il des flyschs pyrénéens ?
Sur un bassin de flysch : stratigraphie et paléogéographie des flyschs crétacés de la Lombardie
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(versant sud des Alpes orientales, Italie)
Données nouvelles sur le flysch bosniaque : la région de Banja Luka, Bosnie septentrionale
(Yougoslavie)
Flysch et molasse, approche sédimentologique
Relations entre les intrusions de granitoïdes, l'anatexie et le métamorphisme régional considérées
principalement du point de vue du rôle de l'eau : cas de la chaîne hercynienne des Pyrénées
orientales
Fernand Blondel
Sur la mise en place des dépôts grossiers du plateau continental dans la partie nord du golfe de
Gascogne
"Sur la nature et la délimitation des nappes de charriage dans la partie nord ""région sparagmitique""
de Norvège méridionale (Calédonides externes)"
Corrélations des faciès à Orbitolinidae à l'Est du Rio Albaida, provinces de Valence et d'Alicante
(Espagne). Conséquences stratigraphiques, paléoécologiques et paléogéographiques
Les quartzites Botella et leur faune trilobitique. Le problème de la limite Llandeilien-Caradocien en
Sierra Morena orientale (Espagne)
L'unité de San Cristobal, nouvel élément ultra-pénibétique ai niveau du Corridor de Boyar (province
de Cadix, Espagne)
Données stratigraphiques et structurales sur les formations telliennes d'une partie du Tell
septentrional (secteur compris entre Cherchell, Miliana, El Asnam et Ténès, Algérie)
Le Djebel Edough : un massif cristallin externe au N-E de la Berbérie
Réapparition en fenêtre de l'autochtone Hahouner-Debar à l'est de Guelma, aux environs de la station
du Nador (feuille au 1/50 000 de Gounod, La Mahouna, N-E du Constantinois, Algérie)
Contribution à l'étude stratigraphique du Crétacé moyen de la région de Nebeur (Tunisie
septentrionale)
L'Eocène de la région de Tafresh (N-W de l'Iran central)
Contribution à l'étude de biohermes continentaux : barrages des lacs de Band-e-Amir (Afghanistan
central)
Les filons doléritiques du Nord de la Bretagne
Le métamorphisme de contact de la bauxite de Bédarieux et quelques aspects généraux du
métamorphisme des bauxites
Sur le comportement des feldspaths potassiques au sein du milieu superficiel : origine de leur
altérabilité dans les zones de contact entre granites prophyroïdes leuco-granites du massif de Luzy
(Morvan)
Anatexie dans une partie de la province de Grenville d'Ontario
Nouveaux gisements de Vertébrés dans le bassin tertiaire d'Alès (gard)
Les Mammifères d'Egerkingen et l'histoire des faunes de l'Eocène d'Europe
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Echinidés de l'Eocène moyen de la région de Vic (Barcelone)
Note sur le genre Hoplitoides dans l'Atlantique du Sud
Application de l'analyse factorielle (Mode Q) à l'étude micropaléontologique d'une carotte marine
Distribution verticale des Charophytes dans l'Eocène du Minervois
L'influence du milieu sur le mode de reproduction de Cythereis? Castellanensis, Ostracode nouveau
du Cénomanien-Turonien de la Foux (Basses-Alpes)
Durandella, un nouveau genre de Tintinnide du Jurassique supérieur de Roumanie
Introduction à la séance consacrée à la Géologie des Dinarides (Yougoslavie)
Corrélation des phases tectogénétiques et magmatiques alpines dans les Dinarides
Regards sur les Dinarides internes yougoslaves (Serbie-Monténégro oriental) : stratigraphie,
évolution paléontologique, magmatisme
Sur la géologie des confins méridionaux de la Bosnie et de la Serbie : mise en évidence de la nappe
du Semec (région de Visegrad et Rogatica, Yougoslavie)
Esquisse géologique de la Bosnie-Herzégovine et du Monténégro occidental (Yougoslavie)
Aperçu géologique des Dinarides aux environs du méridien de Sarajevo (Bosnie)
Contribution à l'étude du Crétacé des Dinarides internes : la région de Maglaj, Bosnie (Yougoslavie)
Sur un profil des Dinarides , de l'Adriatique (Split-Omis, Dalmatie) au Bassin pannonique (Banja
Luka-Doboj, Bosnie)
La tranversale de Zrmanja (Yougoslavie)
Esquisse géologique des confins italo-yougoslaves : leur place dans les Dinarides et les Alpes
méridionales
Essai de définition des zones internes des Dinarides en Macédoine (Yougoslavie)
Essai sur la géologie des Dinarides
Conceptions nouvelles sur la structure des Albanides
Sur les modalités d'installatiion du flysch du Pinde, au passage du Crétacé-Eocène (Grèce
continentale et Péloponnèse septentrional)
A propos des séries allochtones à l'Est du Parnasse (Grèce continentale)
Les lambeaux allochtones du revers septentrional du massif des Psiloriti (Crète moyenne, Grèce)
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