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fascicule contenu articles
1.2

auteurs

Variations lithologiques et corrélations stratigraphiques dans le Lias moyen et supérieur de Barles et
du plateau de Chine (Alpes de Haute-Provence)
Hettangien moyen au N-W de Digne (Basses-Alpes) : succession d'Ammonites et repères
lithologiques
observations sur le Callovien de la bordure au N-E du Massif central
Les zones d'Ammonites dans la série Bajocien supérieur-Callovien de l'Oranie (Ouest algérien)
Zonation de l'étage callovien en France (province sub-méditerranéenne)
Extension et développement des phénomènes récifaux jurassiques dans le domaine atlasique
marocain, particulièrement au lias moyen
Glissements sous-marins et passages de faciès dans le Carnien, dolomites de Braies (Italie du Nord)
Précisions stratigraphiques et sédimentologiques sur les dépôts néogènes du bassin de Servia
(Macédoine occidentale, Grèce)
Essai d'interprétation structurale d'un profil transversal du N-E de la Berbérie entre les régions
d'Annaba (Bône) et de Guelma
"L'unité du col de l'Adissa (confins algéro-tunisiens septentrionaux), lithologie et stratigraphie;
conséquences structurale et paléogéographique de son individualisation"
"La série stratigraphique des Richat; comparaison avec l'Adrar de Mauritanie (Sahara occidental)"
Caractères struturaux, pétrographiques et géochimiques de la mobilisation syntectonique dans les
gneiss du Précambrien de l'Aleksod (Ahaggar oriental, Sahara central)
Etude de la structure du dôme de gueir (Sénégal nord-occidental)
Régressions et transgressions permo-caobonifères sur le N-E de la plate-forme africaine :
épirogenèse ou variation eustatique
Le métamorphisme au contact des péridotites de Neyriz (Zagros interne, Iran) : développement de
skarns à pyroxènes
Une nouvelle espèce de Diplomystus (Poisson téléostéen) dans le Crétacé supérieur du Sud tunisien
Sur la découverte d'un nouvel Anaethalionidae (Poisson téléostéen dans l'Oxfordien des environs de
Verdun (Meuse)
Présence d'Esthéries dans les marnes de Levallois (Rhétien supérieur ) des environs de Mirercourt
(Vosges)
Neocyprideis murciensis n. sp. , Ostracode nouveau du Maestrichtien de la province de Murcie (S-E
de l'Espagne)
Pachyteris desmomera (de Saporta) nov. Comb. Feuillage filicoïde du Kimméridgien de Creys
(Isère)
Une nouvelle Acétabulariacée tertiaire : Rostroporella oviformis n. g. , n. sp. (algue calcaire)
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Présence d'algues calcaires dans le Carbonifère marocain
Racines ou terriers? Critères de distinction à partir de quelques exemples du tertiaire continental et
littoral du bassin de Paris et du midi de la France. Conséquences paléogéographiques
Paul Fourmarier (1877-1970)
Contribution à l'étude sédimentologique et paléogéographique des sables de l'Oligocène du bassin de
Paris
Strophochonetes (Strophochonetes) tenuicostatus (Oehlert, 1877), Brachiopode Chonetidae du
Dévonien inférieur du massif Armoricain
Relations entre Danien et Montien à Mons
Les schistes cristallins du S de la moyenne Dordogne dans la région Pleaux-Laroquebrou. Etude
structurale
Mise en évidence des biocoenoses, taphocoenoses et paléothanatocoenoses de Foraminifères
benthiques sur un plateau continental : applications à la zone Ouest-Gironde (golfe de Gascogne)
"Contribution à l'étude des mécanismes de la déformation avec schistosité grâce aux cristallisations
syncinématiques dans les ""zones abritées"" (""pressure shadow"")"
Etude préliminaire des massifs granitiques en haut Limousin occidental (Massif central français)
Les éclogites et roches associées des massifs basiques de Saint-Joseph (monts du Lyonnais, Massif
central français)
Sur la présence de formations à lignites, sous-jacentes à la moraine wurmienne, dans la vallée du
Rhône, au N de Seyssel (Ain)
"Précisions sur la paléogéographie des Alpes méridionales : la ""sous-zone subtridentine"" (Val di
Non, W des Dolomites de Brenta, provinces de Trento et Bolzano, Italie)"
"Les séries transgressives d'âge oligo-miocène inférieur de l'Apennin méridional ; conséquences
tectoniques et paléogéographiques"
Nouvelles données stratigraphiques et tectoniques sur les Sierras du Lagarin et du Malaver (province
de Cadix et de Malaga, Espagne méridionale)
Les unités à Mésozoïque métamorphiques d'El Milia à Texenna (Algérie) et leur cadre structural
"Présence sur le socle Kabyle du Constantinois d'un olistostrome lié au charriage des flyschs; le
Numidien peut-il être un néo-autochtone?"
"Découverte d' ""argiles à blocs"" dans la région de Dellys-Tigzirt (Grande Kabylie, Algérie); leur
place parmi les formations oligo-miocènes au N de la Grande Kabylie "
Problèmes soulevés par l'Albien dans les Monts de Batna, au N de l'Aurès (Algérie)
Le Crétacé inférieur des Monts de Batna (Aurès). Lithologie et premières observations
lithostratigaphiques
Les bois fossiles du Dalaat el Admia (région de Tindouf, Algérie)
Les paléoflores de la région d'Ambo (Ethiopie)
Age des formations phosphatées de Lam Lam et de Taïba (Ségénal occidental). Données
micropaléontologiques, conséquences stratigraphiques et paléogéographiques
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1

Périodes de concrétionnement calcaire dans le Quaternaire récent de dakar (Sénégal)
La nappe du Kuh-e-Garun (région de Kermanshah, Iran), chevauchement de l'Iran central sur le
Zagros
Stratigraphie et structure du paléozoïque de la région de Wardak, en Afghanistan
Sur les roches pyroclastiques au N du Datch-e-Nawar (Afghanistan) : les quartz et leurs inclusions
vitreuses
Sur de nouveaux représentants de la classe des Radiocyatha. Essai sur l'évolution des Métazoaires
primitifs
Une espèce nouvelle de Tortue pleurodire (aff. Roxochelys vilavilensis n. sp.) dans le Crétacé
supérieur de Bolivie
Alexis Alexeievitch Bogdanoff (1896-1971) (portrait)
Le Jurassique moyen et supérieur et le Crétacé inférieur à l'Ouest de Saint-Girons (Ariège)
Le Languedoc au Crétacé supérieur et à l'Eocène inférieur : évolution des principaux éléments
structuraux (rides et sillons), migration des aires de sédimentation, rôle des phases précoces dans la
tectogenèse
Les Ostracodes du Quaternaire récent de la région de Capbreton : intérêt climatique et
paléogéographique
Sur la stratigraphie du Crétacé supérieur et du flysch en Eubée moyenne (zone pélagonienne, grèce)
Géologie de la région du Djebel Thaalba, monts de la Mina (Tell oranais, Algérie)
Etude tectonique et microtectonique d'un massif autochtone tellien et de sa couverture de nappes : le
Massif de Blida (Algérie du Nord)
Mise en évidence d'une instabilité orogénique au Namurien inférieur entre les vallées du Guir et de
la Zousfana (bassin de Béchar, Sahara nord-occidental)
L'histoire de la mer trancontinentale saharienne pendant le Cénomanien-Turonien
Application de la spectrométrie infra-rouge à l'étude des bois fossilisés dans les formations
volcaniques
Relations entre tectonique et métamorphisme dans les terrains secondaires de la zone nordpyrénéenne centrale et orientale
"Sur l'origine tectonique de certains joints stylolitiques parallèles à la stratification; leur relation avec
une phase de distension (exemple du Languedoc) "
Le nœud tectonique de Bassan-Liquette dans le cadre des liens génétiques des massifs de l'Etoile et
de la Sainte Baume
Etude stratigraphique et structurale d'une nouvelle série permo-carbonifère dans les Alpes Carniques
: l'unité de Straniger Alm (Autriche). Conséquences pour la tectonique régionale, varisque et alpine
Le sillon slovène : les formations terrigènes crétacées des unités externes au N-E de Tolmin
(Slovénie occidentale)
Données nouvelles sur l'origine et l'évolution des unités structurelles de la région des Caraïbes
Données nouvelles sur les séries crétacées de la côte pacifique du Mexique
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Stratigraphie et tectonique de la Sierra Madre Orientale au niveau du secteur transversal de Parras
(Etat de Coahuila, Mexique)
Stratigraphie
La transgression majeure du paléozoïque inférieur dans le NE du massif Armoricain
Le Dévonien du massif Armoricain
Nouvelles données sur le Crétacé prébétique entre Cieza et Salinas (province d 'Alicante et de
Murcie, Espagne)
"Les Foraminifères du Néogène de l'W de la France; intérêt paléoécologique, paléogéographique et
stratigraphique"
Stratigraphie du Néogène de l'extrémité nord-occidentale de la zone subbétique dans la province de
Cadix (Espagne du SW)
L'Oligocène et le Miocène inférieur en Sicile centro-occidentale
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7

XIV

XIV

3

4

Stratigraphie des formations du Miocène terminal au Quaternaire en Sicile sud-occidentale
Sur le Jurassique et le Crétacé du Band-e-Turkestan (Afghanistan du NW)
Le Tertiaire de la presqu'île de Qatar (Golfe arabique). Données nouvelles fournies par les grands
Foraminifères de l'Eocène moyen
Pétrographie
Zonation des zéolites du cirque de Salazie (Ile dela Réunion)
"Dépôts de ""déferlantes basales"" (base surge) dans l'Estérel et le Devès (Var et Massif Central
français) et ""gouttes de cendre pisolithiques"""
Note préliminaire sur les Charnockites et gneiss charnockitiques de Man (Côte d'Ivoire)
Sédimentologie
"Sédimentologie de la ""Tillite de Feuguerolles"" (Ordovicien supérieur de Normandie)"
"Etude de la fraction argileuse de roches sédimentaires du Paléozoïque normand. Contribution à la
connaissance de la série ""siluro-dévonienne"""
Sédimentologie-stratigraphie des formations grèseuses attribuées au Protérozoïque supérieur dans la
région de Bamako (Mali)
Un environnement carbonaté continental : concrétions algaires du Miocène d'Aquitaine
Les sédiments du précontinent armoricain
La zone périllittorale entre les îles de Glénan et l'île de Houat. Etude géomorphologique et
géologique
Etude géologique du Canyon Gascogne I
Figures d'émersion temporaire et indices de sédimentation à très faible profondeur dans le
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3.4

Portlandien et le Kimméridgien supérieur (Calcaires en plaquettes) du Grand-Colombier-de-Culoz
(Ain, France)
"Sur l'extinction des Vertébrés subfossiles et l'aridification du climat dans le S-W de Madagascar;
description des gisements, datations absolues"
Deux nouveaux genres de Madréporaires triasiques
Présence d'Utropora aff. Nobilis (Bryozoaire cryptostome) dans le Dévonien du S-E du massif
Armoricain
Nouvelles observations sur la paléohistologie du genre Acanthochaetetes (Hydrozoa, Chaetetida)
Microstructure du squelette de quelques Sphinctozoaires (exemples pris dans le Permien du Jbel
Tebaga et le Crétacé d'Angleterre)
Lithocodium aggregatum ELLIOT et Bacinella irregularis RADOICIE de l'Aptien de Teruel
(Espagne) : deux stades de croissance d'un seul et même organisme incertae sedis
Paléoflores tertiaires de la région de Welkite (Ethiopie, province du Shoa)
Pétrographie
Exposé succinct de l'évolution paléogéologique de l'Aquitaine
Caractérisation sédimentologique et évolution des domaines marins du Jurassique au Tertiaire en
Aquitaine méridionale
Les Calpionelles du golfe de Gascogne, témoins de l'ouverture de l'Atlantique Nord
Evolution bathymétrique du bassin de Parentis au cours du Crétacé
Evolution au Crétacé supérieur de la pente séparant le domaine de plate-forme du sillon sous
pyrénéen en Aquitaine méridionale
Evolution de l'Aquitaine au cours du Tertiaire
Les caractéristiques des sillons aquitains
"La dynamique des fosses à ""turbidites"" et de leur contenu sédimentaire dans le système pyrénéen"
Homologies géologiques entre les deux rives du détroit de Gibraltar
Sur le métamorphisme des zones externes du Rif
Structure et évolution tectonique du bassin d'Alboran
Séries stratigraphiques et implications tectoniques du forage Joides 121 en mer d'Alboran
Précisions sur un modèle explicatif de l'arc de Gibraltar
Hypothèses sur la genèse de la courbure de Gibraltar
Accidents transverses et coulissages longitudinaux dextres dans la partie nord de l'arc de Gibraltar
(Cordillères bétiques occidentales, Espagne)
Granites et lamprophyres
Les enclaves dans les granites de la Forêt-Noire
Les granitoïdes varisques de la Meseta ibérique
Géochimie des granites varisques du S-W de l'Angleterre
Premières données géochronologiques sur les granites hercyniens du Sud du Massif Armoricain
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Contribution de la géochimie isotopique du strontium à la connaissance du socle des Vosges. Les
granites des Vosges moyennes
Les granitoïdes du Sud du bassin de Paris : données hypogéologiques obtenues par la géophysique
Age des granites du Massif Central
Les granitoïdes hercyniens du Massif Central
L'évolution rapport K / Rb dans les roches éruptives de Corse occidentale

1973

7

XV

5.6

Age hercynien des granites de la Châtaigneraie (SW du Massif Central français)
Les marques de l'eau dans les leucogranites du Massif Central français
Contribution de la thermoluminescence du quartz et des feldspaths à l'étude des massifs granitiques.
Résultats préliminaires sur le complexe granitique de Ploumanac'h - île Grande (Côtes-du-Nord,
France)
Les nordmarkites des îles Kerguelen (T.A.A.F.) dans leur cadre structural. Problème de leur origine
et de certaines roches plutoniques alcalines des domaines océaniques
Métamorphisme thermique des pélites permiennes du bassin de Lodève au contact d'intrusions
basaltiques de tailles variées : quelques aspects ménéralogiques
Fluides carboniques dans les roches du faciès granulite du Sud de la Norvège. Utilisation semiquantitative de la surplatine à écrasement
Le sillon slovène : les formations triasiques, jurassiques et néocomiennes au N-E de Tolmin
(Slovénie occidentale, Alpes méridionales) et leurs affinités dinariques
Les olistostromes d'âge miocène inférieur liés aux flyschs allochtones kabyles de l'orogène alpine
d'Algérie
Aperçu sur le bassin miocène synchro-nappes et les conditions de mise en place des unités
allochtones dans les Monts du Tessala (Dép. d'Oran, Algérie)
Le Pontien du bassin de Kebdani : Rif oriental
Cuirassements ferrugineux autochtones sur deux types de roches en Afrique de l'Ouest
Les phases tectoniques du secteur transverse de Parras, Sierra Madre Orientale, Mexique
Carte géologique du plateau continental nord-espagnol entre le canyon de Capbreton et le canyon
d'Aviles
Le déplacement des faunes de Foraminifères benthiques actuels sur la pente continentale et dans la
plaine abyssale du golfe de Gascogne
Résultats scientifiques du programme Joides
"Des tectoniques superposées et de leur signification par rapport aux modèles géophysiques :
l'exemple des Dinarides; paléotectonique, tectonique, tarditectonique, néotectonique"
Cortège ophiolitique et cortège océanique, géochimie comparée et mode de genèse
Idées actuelles sur la constitution, l'origine et l'évolution des assemblages ophiolitiques mésogéens
Le champ global de la pesanteur terrestre
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Implications de l'existence d'un canal à moindre vitesse sous Moho
Critères volcanologiques, pétrologiques et géochimiques de la genèse et de la différenciation des
magmas basaltiques : exemple de l'Afar
Essai de typologie géochimique de quelques granites à deux micas des Vosges moyennes
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Les leucogranites à tourmaline de l'Himalaya sur l'exemple du granite du Manaslu (Népal central)
Vues nouvelles sur la catazone dans le Massif central français et le Massif armoricain de
l'affleurement au Moho
Métamorphisme plurifacial et sens de variation du degré géothermique durant la tectogenèse
polyphasée hercynienne dans la partie orientale de la zone axiale de la Montagne Noire (Massif du
Caroux, Sud du Massif central français)
Ecoulement des péridotites dans les déformations naturelles et expérimentales
Caractéristiques et évolution structurale des Pyrénées : un modèle de relations entre zone orogénique
et mouvement des plaques
Relations entre stades paléogéographiques et phases tectoniques successifs sur l'exemple des
Zagrides
Les plis transversaux dans les Alpes occidentales : implications pour la genèse de la chaîne alpine
Edmond Friedel (1895-1972)
L'œuvre scientifique de Georges Lecointre (1888-1972)
L'œuvre scientifique de Léon Moret (1890-1972)
Les formations siluriennes de la zone cantabrique et leurs faunes
Nouveau témoin du substratum des flyschs crétacés, la Sierra Blanquilla (province de Cadix et de
Malaga, Espagne)
Origine des trachytes albitiques du volcanisme crétacé du Guipuzcoa (Pays basque espagnol)
Le Néogène marin en Ampurdan (NE de l'Espagne). Nouvelles données micropaléontologiques et
stratigraphiques
"Tectonique éocène dans les Cordillères bétiques; vers une nouvelle conception de la
paléogéographie en Méditerranée occidentale"
Le chevauchement du Velebit (Croatie, Yougoslavie)
La palynoflore et le microplancton du Priabonien dans sa localité-type (prov. Vicenza, Italie)
Aspects microstructuraux de la coquille de quelques Térébratules biplissées du Crétacé
Le problème de l'origine des nappes et de leurs translations dans les Taurides occidentales
Proposition d'une origine interne pour les nappes d'Antalya et le massif d'Alanya (Taurides
occidentales, Turquie)
Le Paléozoïque supérieur métamorphique du massif d'Alanya (Turquie méridionale). Description,
corrélations et position structurale
Le domaine d'Antalya, témoin de la fracturation de la plate-forme africaine au cours du Trias
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Evolution tectono-sédimentaire de la bordure septentrionale du bassin tertiaire de Digne depuis
l'Eocène
Rapports stratigraphiques, paléogéographiques et structuraux entre la Chaîne ibérique, les
Cordillères bétiques et les Baléares
Les grands traits de l'évolution géologique des monts Sicani (Sicile)
Phases tectoniques mésozoïques d'âge anté-cénomanien dans les Babors (Tell nord-sétifien, Algérie)
Les transformations post-sédimentaires des minéraux argileux du Sénonien, dans le NE algérien.
Existence probable d'un épi-métamorphisme anté-éocène
"Associations ultrabasiques de Petite Kabylie : péridotites de type alpin et complexe stratifié;
comparaison avec les zones internes bético-rifaines"
Géochronologie du Précambrien de la région des Gour Oumelalen (NE de l'Ahaggar, Algérie). Un
exemple de mobilisation du strontium radiogénétique
Ensembles lithologiques et structures internes du cortège ophiolitique du Pinde septentrional
(Grèce). Construction d'un modèle pétrogénétique
Hypothèse sur l'origine des silicifications dans les grands bassins océaniques. Le role des climats
hydrolisants
Description de quelques Algues calcaires éodévoniennes du NE du Massif Armoricain
La tectogenèse hercynienne dans la région de Morlaix et sa signification à l'échelle du NW de la
Bretagne
Le métamorphisme alpin dans les Alpes occidentales
Microanalyse par émission ionique secondaire d'un pyroxène jadéitique d'âge alpin de la Bande
d'Acceglio (Alpes cottiennes italiennes
"Rapports entre diverses ""générations"" de lawsonite et les déformations dans les Schistes lustrés
des Alpes cottiennes septentrionales (France et Italie) "
Evolution structurale et métamorphique de l'antiforme de Vanzone (Valle Anzasca et Valle Antrona
- Province de Novara - Italie)
Métamorphismes, clivages schisteux, spilites et dérivés dans le cadre pétrostructural des massifs
cristallins du Haut Dauphiné et de leur couverture
Relations entre les températures d'homogénéisation d'inclusions fluides et les minéraux
métamorphiques dans les nappes helvétiques du Valais
Géologie générale
La brèche d'Espira de l'Agly (Pyrénées-Orientales) : une brèche synorogénique d'âge messinienne
Le bassin nord-occidental méditerranéen : structure et évolution
Les rapports du flysch du Monte Soro et des séries panormides en Sicile
Schéma structural de l'Est de la Grande-Kabylie
La montagne crétacée de Parandaz et les transgressions crétacées en Afghanistan central
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7

XVI

XVI

4

5

L'Eocène moyen dans la région de Téboursouk (zone de diapirs, en Tunisie septentrionale):
implications paléogéographiques et structurales
Sur l'altération expérimentale d'une phyllite (la glauconite), lors de l'attaque acide destinée à mettre
en solution les éléments des carbonates
Dynamique des populations, méthodes quantitatives, application à la systématique et à l'évolution
"Les méthodes quantitatives en paléontologie; domaine d'application et limites"
L'analyse factorielle des correspondances et son usage en paléontologie et dans l'étude de l'évolution
Utilisation de la régression linéaire multiple en paléontologie systématique
Incorporation des caractères non mesurables pour l'analyse statistique (analyse factorielle des
correspondances) d'une population de de Graphoceratidae (Ammonitina, Toarcien supérieur du
Portugal)
Caractères distinctifs des premières phalanges antérieures et postérieures chez certains Equidés
actuels et fossiles
Analyses biométriques univariée et multivariée du dimorphisme chez une population de
Gastéropodes du Lutétien du bassin de Paris (g. Sycostoma)
Etude quantitative et dynamique des Collyritidae (Echinodea) du Jurassique de Bourgogne
Etude sur la structure et la variabilité de l'espèce Burmirhynchia latiscensis nov. Sp.
(Rhynchonellidae du Callovien inférieur de Bourgogne)
Quelques phénomènes évolutifs parmi les Echinides du Cénozoïque bordelais
Les populations de Croizetoceros ramosus (Cervidae, Mammalia) dans le temps et dans l'espace
Analyse factorielle de la position morphologique du Genre Homo dans l'Ordre des Primates
Taux taxonomique d'évolution dans l'ordre des Lagomorphes (Mammalia)
Dynamique des populations de mulots (Rodentia, Apodemus) en Europe durant le Quaternaire.
Premières données
Esquisse de l'évolution morphologique, biométrique et chromosomique du genre Microtus
(Arvicolidae, Rodentia) dans le Pléistocène de l'hémisphère nord
Le Jurassique
Présence de formes sub-boréales d'Ammonites (Amalthéidés) dans le Lias moyen de la Zone
subbétique (Espagne méridionale)
Présence de Malayomaoriea (Bivalvia) dans le Jurassique supérieur de la Nouvelle-Calédonie
Quelques exemples pris dans le Malm montrant le rôle des Madréporaires dans la théorie de la
mobilité continentale
Précisions sur le passage Dogger-Malm et la série Jurassique supérieur dans le Sud du bassin de
Paris (région d'Issoudun, Indre)
Les influences mésogéennes et boréales dans le Callovien de Bourgogne
"Mise en évidence de linéaments, en Provence occidentale, sur des images obtenues par le satellite
ERTS-1; leur signification structurale"
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Nature, imporatnce relative et place dans la diagenèse des phases de silice présentes dans les
silicifications de craies du Bassin océanique de Madagascar (Océan Indien) et du bassin de Paris
"Le Burdigalien stratotypique de la vallée du Rhône; sa position biostratigraphique"

1974

1975

AGAR

7

7

XVI

XVII

6

1

Les traces de pas de Dinosaures du Jurassique de Barkhausen (Basse Saxe, Allemagne)
Le flysch massylien de Tagdinnt (Grande-Kabylie): étude stratigraphique et structurale
"Le Néogène ""post-nappes"" de la région de Dellys-Tizi Ouzou (Algérie); un enregistreur de
l'évolution dynamique du NW de la Grande-Kabylie après le Burdigalien "
Etude géologique d'un secteur des zones helléniques internes subpélagonienne et pélagonienne
(massif de l'Othrys-Grèce continentale). Importance et signification de la période orogénique antéCrétacé supérieur
Présence d'un bassin de subsidence en Ethiopie centrale et essai de reconstitution paléogéographique
de l'Ethiopie durant le Jurassique
Fracturation dans les grès du Protérozoïque supérieur des Monts Mandigues (Mali)
La sédimentation rythmée
La signification de certaines unités séquentielles dans les séries à turbidites
Sédimentation rythmique et milieux de dépôt : données fournies par l'étude du Crétacé inférieur de
l'arc subalpin de Castellane (France SE)
Rythmes dans la sédimentation du Houiller du N de la France. Essai de reconstitution chronologique
Signification paléogéographique de l'enregistrement sédimentaire séquentiel
Applications de méthodes géostatistiques à l'étude du rythme de sédimentation du Dévonien moyen
de Givet (Ardennes) et de Boussu-lez-Mons (Hainaut, Belgique)
Les rythmes sédimentaires sont-ils seulement contrôlés par le climat?
Degré de représentativité de la distribution des groupes de grains dans le rythme
Essai d'analyse des formations marno-calcaires alternantes
Typologie scalaire des séquences sédimentaires en fonction du milieu de dépôt
Le Trias évaporitique d'Afrique du N et d'Europe occidentale
Le Trias évaporitique d'Afrique du N et d'Europe occidentale : données sur la paléogéographie et les
conditions de dépôt
Le Trias évaporitique des bassins de la vallée de l'Ebre et de Cuenca
Quelques considérations sur les argiles du Trias à faciès germanique
Les bassins du Trias et du Lias inférieur d'Aquitaine et leurs épisodes évaporitiques
A propos du Trias de deux bassins sédimentaires français: le Bassin de Paris et le Bassin du SE
Les évaporites du Trias britannique
"Les séries salifères du Trias marocain; caractères généraux et possibilités d'interprétation"
L'œuvre scientifique de Marcel Roubault (1905-1974)
Georges Deflandre (1897-1973)
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Tubotomaculum et nodules de manganèse. Comparaison d'objets énigmatiques fossiles avec des
concrétions d'océans actuels
Contribution à l'étude paléontologique et structurale des Monts Termini, Imerese (Sicile)
Remarques sur le Néogène du forage Joides 121 en Mer d'Alboran (Méditerranée occidentale)
Mise en évidence du caractère condensé de la série dinantienne de la bordure méridionale du Djebel
Grouz (Sahara sub-oranais)
Mésogée permienne,chaîne hercynienne et cassure téthysienne
"Le Silurien en Tunisie; ses relation avec le Silurien de Libye nord-occidentale"
La nappe de Parras: un trait essentiel de la structure laramienne du secteur transverse de la Sierra
Madre Orientale, Mexique
Répartition des Charophytes dans le Paléocène et l'Eocène du bassin d'Aix-en-Provence
Les bassins sédimentaires de la Mer d'Aboran

1975

7

XVII

2

Sur la glauconitisation d'un support carbonaté d'origine organique: les débris d'Echinodermes du
plateau continental nord-espagnol
Le Taorcien inférieur du jbel Dehard En N'Sour (Rides périfaines, Maroc): précisions
biostratigraphiques et remarques paléontologiques sur les Ammonites (genres Bouleiceras, Hildaites)
de la zone à Serpentinus
Le contenu de l'Ilerdien et sa place dans le Paléogène
Zonations à l'aide de microfossiles du Paléocène supérieur et de l'Eocène inférieur
L'Ilerdien dans les Alpes,dans les Pyrénées et en Crimée. Corrélation de zones à grands
Foraminifères et à Nannoplancton
Corrélation entre les biozones de grands Foraminifères et de Foraminifères planctoniques de
l'Ilerdien
"L'Ilerdien à l'intérieur du Paléogène languedocien; ses relations avec le Sparnacien, l'Ilerdien sudpyrénéen, l'Yprésien et le Paléocène"
Position de l'Ilerdien des Petites Pyrénées et du Pantaurel dans la zonation des Foraminifères
planctoniques. Signification de sa limite inférieure
Les Ostracodes de l'Ilerdien pyrénéen
Répartition des Foraminifères dans les différents faciès de l'Ilerdien de la région de Tremp
Le Paléogène marin de la Catalogne
Sur la répartition des Mollusques dans le stratotype de l'Ilerdien en rapport avec les faunes de
Mollusques de l'Eocène européen
La succession des Alvéolines paléogènes du NW de la Yougoslavie
Contribution d'une série stratigraphique de Turquie à la détermination de la place de l'Ilerdien dans
le Paléogène, basée sur les Macroforaminigères
Position relative du stratotype de l'Ilerdien et de plusieurs autres étages par rapport à quelques
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7

7

XVII

XVII

3

4

microbiozonations
La signification de l'Ilerdien et l'intérêt de cet étage dans la stratigraphie du Paléogène mésogéen
"Extraits de la discussion qui suivit la présentation des communications sur ""Le contenu de
l'Ilerdien et sa place dans le Paléogène"""
Géologie générale
Synthèse du Lias et du Dogger inférieur des massifs de la Ste-Baume et de la Loube (Bouches-duRhône, Var)
Les joints obliques à la stratification (clinoclives) et leurs déformations dans les séries calcaires
jurassiennes
Analyse des sédiments polygéniques néogènes à faciès de cargneules associés à des gypses dans les
Alpes du Sud. Extention de ces faciès au pourtour de la Méditerranée occidentale
Les Graptolithes de la formation de St-Germain-sur-Ille (Ordovicien supérieur du Massif
Armoricain)
Les Carpathes roumaines
Les Carpathes roumaines
Essai de synthèse structurale des Carpathes
Aperçu synthétique sur la géologie des Carpathes méridionales entre le Danube et le Jiu
Géologie générale
René Abrard (1892-1973)
"L'""Ere quaternaire"": définition, limites subdivisions sur la base de la chronologie
méditerranéenne"
Evolution paléogéographique et structurale de la chaîne alpine entre le golfe de Skikda et
Constantine (Algérie orientale)
Duerochelys arribasi, nov. Gen.,nov. Sp., Pelomedusidae du Ludien du Bassin du Duero (Espagne)
Répartition des zones d'anchimétamorphisme dans les terrains dinantiens du NW du Plateau Central
(Meseta marocaine)
Relations entre une tectonique de décrochement et un métamorphisme à disthène dans le massif
hercynien des Rehamna (Maroc)
Sur l'attribution à l'Eocène moyen des couches calcaires et argilo-phosphatées de Pallo (Plateau de
Thiès, Sénégal occidental)
Les marges continentales actives et inactives et leur intérêt économique
Les différents types de bassins sédimentaires dans le cadre de la tectonique globale
Taluts continentaux sédimentaires et progradation
Carte géologique du plateau continental NW espagnol entre le canyon d'Aviles et la frontière
portugaise
Carte géologique du plateau continental nord-portugais
Prolongement dans d'Atlantique de la partie extrème de l'arc bético-rifain
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1975
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XVII

5

La marge nord-africaine considérée comme une marge active
"Les marges continentales pièges géochimiques; l'exemple de la marge atlantique de l'Afrique à la
limite Crétacé-Tertiaire"
Les structures diapiriques du delta du Niger
Tectonique en radeaux en Angola
La marge continentale corse
Structure de la marge méditerranéenne d'après les études de détail effectuées pour le leg 42 du
Glomar Challenger
Recherches sur les gîtes de sables et agrégats sur la marge continentale de la Provence
Marges actives: Pérou et autres exemples
Géologie générale
Analyse comparée de la cristallinité des micas dans le Briovérien et le Paléozoïque centrearmoricain: zonéographie et structure d'un domaine épizonal
Retouches à la chronologie du Quaternaire continental de Madagascar. Conséquences sur la
pédogenèse
Les formations de la partie oriental du massif de Rostrenen (Massif Armoricain
La série bathonienne de St-Germain-le-Vieux (Campagne de Sées, Normandie): un conglomérat de
roches paléozoïques , intercalé au sein de dépôts carbonatés. Implication paléogéographique
Une nouvelle famille dans le sous-ordre des Stylinida All.: les Agatheliidae nov. Fam.
(Madréporaires mésozoïques)
Un modèle de l'évolution tectonique alpine anté-burdigalienne du N du Contantinois, sur la
transversale du Moul ed Demamène (Algérie)
Structure et formation des couloirs plissés pan-africains dans la région des Gour Oumelalen (NE de
l'Ahaggar-Algérie)
Sur le Pliocène de la côte d'Andalousie (Espagne)
"Le Néogène ""post-nappes"" du Tell septentrional à l'W d'Alger"
Les métavulcanites basiques du Bas Limousin (Massif central français): étude géochimique des
éclogîtes et des dolérites
Tectonique cassante polyphasée et émergences d'eaux hyperthermales: le site de Chaudes-Aigues
(Cantal)
Géologie générale
Les formations paléogènes sous-marines de la Manche orientale . Données palynologiques
Style et chronologie des déformations affectant le Numidien interne de Gangi-Nicosia (Monts
Nebrodi, Sicile)
Mylonites et orogenèse tangentielle: nature, géochimie, origine et âge des gneiss oeillés dans les
nappes calédoniennes scandinaves externes
Tectoniques superposées cadomiennes et hercynienne dans le Briovérien du N de la baie de
Douarnenez (Finistère)
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XVII

6

Utilisation des radiolaires et des nannofossiles calcaires dans l'étude de la sédimentation récente en
Atlantique N
Le devenir de la zone de Budva vers le NW de la Yougoslavie
Cisaillements et cristallisation dans les roches métamorphiques: interprétation de quelques
microstructures
Précisions sur la mise en place des épanchements basaltiques des formations triasiques de la bordure
septentrionale du Maroc central
Sur la pétrographie de la partie SE de l'auréole métamorphique du massif intrusif d'Alvand
(Hamadan,Iran)
"L'unité de Corte: un témoin de ""Piémontais externe"" en Corse?"
Lucina Pharaonisis Bellardi 1854
Etude paléontologique des Vertébrés pliocènes de Pont-de-Gail (Cantal)
Nouvelle interprétation du bâti du système plissé varisque de l'Europe centrale
Intégration des Babors aux nappes telliennes. Existence d'un métamorphisme anté-nappe
Datation absolue du volcanisme de Beaulieu (Bouches-du-Rhône, France). Conséquences
stratigraphiques
De la paléoécologie à la paléobiogéographie
Esquisse de la paléogéographie du Jurassique inférieur et moyen au Portugal
Un exemple de l'analyse factorielle des correspondances en paléoécolologie: la répartition des
microfossiles dans le Bédoulien d'Estremadura (Portugal)
"Palynologie des deux formations détritiques éocènes dans le sud du Bordelais (Gironde);
interprétations paléofloristiques et paléoclimatiques"
Rôle des Eponges hypercalcifiées en paléoécologie et en paléogéographie
Contribution à l'étude paléofloristique des Colrons (Ardèche)
"Les ""Mésorbitolines"": révision taxinomique, importance stratigraphique et paléobiogéographique"
Paléobiogéographie des populations d'Ostracodes de part et d'autre de la Téthys (Afrique du Nord et
Europe occidentale), au Jurassique supérieur et au Crétacé inférieur
Etude systématique et paléogéographique du groupe d'Ochotonidés Piézodus-Prolagus (Mammella,
Lagomorpha)
Paléoflore et provinces paléofloristiques au cours des temps géologiques
Distribution verticale des Rhynchonelles dans le Domérien et le Toarcien en Espagne (Chaîne
celtibérique orientale,Catalogne méridionale), au Maroc (Précif,Moyen Atlas, région d'Oujda) et en
Algérie occidentale
Le renouvellement de la faune d'Ostracodes du bassin de Rockall entre le Miocène et le Pléistocène
supérieur. Intérêt paléohydrologique
Apport de l'Ichnologie aux recherches paléoécologiques et paléobiogéographiques
Alpes maritimes franco-italiennes et Apennin septentrional
Avant-propos
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Apennin septentrional. Compte rendu
Les grands ensembles structuraux de la Ligurie entre Nice et Seatri Levante
Stratigraphie des formations paléogènes des Alpes maritimes franco-italiennes
La zone limite entre l'Arc de Nice et l'Arc de la Roya (Alpes maritimes). Observations structurales
Sur la genèse et les structures de l'Arc de Nice
Evolution de la bordure du bassin méditerranéen nord-occidental au Pliocène: nouvelles données
biostratigraphiques sur le littoral franco-ligure et leurs implications tectoniques
Introduction à la géologie de l'Apennin septentrional
Aperçu sur la géologie des Apuanes
La nappe de Canetolo
L'ensemble ligure
Etude structurale et analyse tectonique des schistes du Val Lavagna (unité du Monte Gottero,
Apennin ligure (rés.seuls)
Première mention de Tubotomaculum dans les Liguries internes
Réflexions et hypothèses sur la paléogéographie crétacée des confins alpino-apenniniques
Anatolie
Eléments de continuité entre le Zagros et la Turquie du SE
L'axe calcaire du Taurus, un alignement de fenêtres arabo-africaines sous des nappes radiolaritiques,
ophiolitiques et métamorphiques
Relations entre les édifices pontique et taurique dans le NE de l'Anatolie
L'Anatolie du NW, marge méridionale du continent européen, histoire paléogéographique,
tectonique et magmatique durant le Secondaire et le Tertiaire
L'accident de Kirkkavak, un décrochement majeur dans le Taurus occidental (Turquie)
"Essai d'interprétation structurale de ""la courbure d'Isparta"" (Turquie) d'après l'examen des images
MSS prises par le satellite ERTS-1"
Géologie générale
Les Phyllocerataceae de l'E et du SE du Bassin Parisien au Lias
"Présence de brèches d'origine sédimentaire à éléments de Crétacé au sein du ""Trias germanoandalou"". Hypothèses sur la signification de cette formation (Andalousie, Espagne)"
Position stratigraphique et cadre tectonosédimentaire des manifestations volcaniques cambriennes
dans le NE du massif armoricain
Essai de stratigraphie et de paléogéographie du Plio-Pléistocène égéen
Observations sur la stratigraphie et la néotectonique du Pliocène de la vallée de la Canterrane
(Pyrénées-orientales)
Le socle immergé des Baléares (Espagne): données nouvelles apportées par des prélèvements sousmarins
Sédimentation argileuse en mer Ionienne au Plio-Pléistocène d'après l'étude des forages 125 DSDP
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Données topographiques, stratigraphiques et paléontologiques concernant une Ammonite citée dans
la Formation d'El-Mers (Moyen-Atlas, Maroc) et leurs conséquences sur l'âge attribué à cette
formation
Dispersion du matériel quartzeux dans les formations aquitaniennes de Tunisie septentrionale et
d'Algérie nord-orientale
Nouvelle description d'Archaias (Perouvianella nov.sub-gen.) peruviana (Steinmann) 1929,
Foraminifère (Peneroplidae) du Sénonien du Pérou
Remarques complémentaires sur le Néogène de la mer d'Alboran
Sur l'allochtonie du Tell sétiflen: la fenêtre de la Koudiat Touachra et la nappe de Djemila
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Nouveaux fossiles dans le Permien français
Geéochimie des altérations
Séquences des minéraux secondaires dans l'atérations des granites et roches basiques. Modèles
thermodynamiques
Le comportement des terres rares au cours de l'artération et ses conséquences
L'ocrification des sables glauconieux albo-cénomaniens du Gard et du Vaucluse
Synthèse et perspectives: Altérations météoriques et argiles
Les processus d'altération de quelques types de calcaires dans les sols du Haut-Jura suisse
Synthèse et perspectives: Migrations et accumulations des carbonates
Originalité de l'altération et du cuirassement de dykes basiques dans le massif de granite de Saraya
(Sénégal oriental)
Action de l'altération météorique sur le complexe ultra-basique de Koussane (Sénégal oriental). Les
diverses accumulations et migrations de matière
Accumulations de fer (lépidocrocite) superposées à des encroûtements ferri-manganiques dans les
sols hydromorphes vosgiens
Présence d'une cuirasse gravillonnaire ferrugineuse dans le Rognacien de Sénas (Bouches-duRhône). Paléogéographie
Synthèse et perspectives: Migrations et accumulations de l'aluminium et du fer
Actions d'acides organiques divers sur des minerais titanés (ilménite et rutile). Comparaison de leur
pouvoir d'extraction du titane avec celui des acides minéraux
Comparaison de la dissolution d'un péridot par l'eau et par des solutions contenant un composé
organique (acétylacétone). Rôle de la dissociation des protons et de la complexation des cations
A propos de quelques exemples de relations entre altérations et concentrations métallifères
Pb,Zn,Cu,U,Ba,Sr,F…) dans le domaine épicontinental
Action des eaux superficielles dans le gisement de manganèse d'Imini (Maroc)
Note préliminaire sur le comportement des éléments Cu,Pb,Zn,Ag,Mn,As,Bi, lors de l'altération
supergène d'une minéralisation sulfurée
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Synthèse et perspectives: Place de l'altération météorique dans l'histoire des gîtes minéraux
Synthèse et perspectives: Altérations météoriques et métallogénie
Conclusions: Faits et tendances en géochimie des altérations
Géologie générale
Etude des métamorphismes successifs des cumulats ophiolitiques de Corse
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Interprétation nouvelle des relations entre tectonique et métamorphisme dans l'Ile de Croix
Un accident ductyle hercynien: l'anticlinal de Lanvaux-les-Ponts-de-Cé, aux environs d'Angers
(Massif Armoricain)
"Processus de formation d'intraclastes par dessication en milieu margino-littoral; exemple dans le
""Purbeckien"" du Jura"
"Découverte d'une faune de petits Mammifères dans le Piocène continental de la vallée de la
Canterrane (Roussillon); ses conséquences stratigraphiques"
Découverte d'Elephas iolensis Pomel dans le Tyrrhénien de Tunisie
La terminaison orientale du chevauchement sud-provençal: de la Ste-Baume à la Loube et au
Candelon (Var)
La profondeur du bassin du flisch carpathique
Colloque sur la géologie des régions égéennes
Un modèle préliminaire de l'évolution tectonique de la péninsule balkanique dans le cadre du
développement de la Méditerranée entière au cours du cycle alpin
Eine Néogenflora im Becken von Vedora (NW-Makedonien)
The polyphase mélange of the Vardar zone
Evolution géotectonique du mégabloc bulgare pendant le Trias et le Jurassique
Recherches sur l'évolution du relief dans le centre-ouest égéen au Miocène et au Pliocène
Notes on the stratigraphic and paléographic position of the Svoula Formation in the Innermost Zone
of the Hellenides (Northern Greece)
Chevauchement vers l'Ouest et rétrocharriage vers l'Est des ophiolites: deux phases tectoniques au
cours du Jurassique supérieur-Eocrétacé dans les Hellénides internes
The earliest Mesozoic structures in the Othris region, Eastern Central Greece
"Métamorphismes ""schistes bleus et schistes verts"" dans l'Ossa et le Bas-Olympe (Thessalie,
Grèce)"
The tectonique vector and emplacement age of an allochtonous basement slice in the Olympos area,
NE Greece
Field relations and U-Pb geochronology of a granite from the Pelagonian zone of the Hellenides
(High Piere, Greece)
"Etude préliminaire d'un secteur des massifs cristallins internes (""zone pélagonienne""): la région
de Volos, Grèce continentale- orientale"
Carbonate sedimentology in the pré-Upper Cretaceous continental margin sequence, Othris, Greece
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Glaucophane schists of Syros, Greece
Observations sur le développement tectonique des Sporades du Nord
Un épisode de déformation en compression à la base du Quaternaire en Grèce centrale (Locride et
Eubée Nord-Occidentale)
Sur les formations volcaniques basiques d'Atalanti (Locride, Grèce)
"A propos du mélange de type ""volcano-sédimentaire"" de l'Iti (Grèce méridionale)"
Die palaeogeographische Entwicklung des ostlichen Mittelgriechenland zwischen Jung-palaozolkum
und Trias
Essai d'interprétation structurale d'un secteur des zones internes helléniques : l'Attique-Béotie
Données sur le style tectonique de la nappe de Tripolitza en Péloponnèse septentrional (Grèce)
Esquisse struturale de l'Arc égéen externe : des Dinarides aux Taurides
"Sur la signification et l'extension des ""massifs cristallins externes"" en Péloponnèse méridional et
dans l'Arc égéen"
Sur l'âge du métamorphisme des massifs cristallins externes en Péloponnèse, Grèce
Regional distribution of critical metamorphic minerals in the Southern Aegean
Esquisse structurale de la Crète alpine
On seismic zoning in the major area of Greece with emphasis in the Aegean region
La néotectonique plio-quaternaire de l'Arc égéen externe et de la mer Egée et ses relations avec la
séismicité
Sur l'existence d'une néotectonique en compression dans l'Arc égéen méridional (Crète,Karpathos) et
ses conséquences
Vertical displacement of Quaternary shorelines in the Peloponnesus
Tectonique et néotectonique de la zone préapulienne
Contribution à la géologie de l'Arc égéen : l'Ile de Karpathos
Der jungtertiäre Mo)nzonit von Kos und sein Kontakthof (Ägäis,Griechenland
Essai de corrélations stratigraphiques entre les faciès marins, lacustres et continentaux du Pliocène
en Grèce
Les traits dominants de la géologie de Chypre
Le volcanisme du SW de Chypre et le problème de l'ouverture des régions téthysiennes au Trias
Uber das Menderes-Kristallin und seine Aequivalente in Griechenland
Variszische Gebirgsbildung in der Türkei
Evolution géotectonique de l'Anatolie de l'Ouest
Géologie des bassins tertiaires des régions NE du massif de Menderès
Quaternary shoreline changes on the Anatolian Coasts of the Aegean Sea and related problems
A palaeontological and palaeoecological investigation of the Post-Glacial Madra Caui deposits in the
North-Eastern coasts of the Aegean Sea
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Geotectonic developments of Western Anatolia and the comparison with geoligical units of western
part of Aegean Region
Northwest Anatilian belt
Northwest Anatilian ophiolite zone (non metamorphic and mesozoic in age)
Eléments majeurs de liaison entre Taurides et Hellénides
Essai d'interprétation d'une tranversale Korkuteli-Denizli (Taurus ouest-anatolien, Turquie)
Les séries triasiques des nappes à radiolarites et ophiolites d'Antalya (Turquie): homologies et
signification probables
Datation de niveaux rouges dans le Permien marin péri-égéen
"La ""courbure d'Isparta"": une mosaïque de blocs autochtones surmontés de nappes composites à la
jonction de l'arc hellénique et de l'arc taurique"
Faunes anatoliennes (Ammonitina, Jurassique) et domaines biogéographiques nord et sud téthysiens
Premières données sur les Batraciens et Reptiles du Tertiaire de Turquie. Implications
biogéographiques
Sur l'origine des particularismes de la faune du Trias et du Jurassique de la plateforme africano-arabe
L'arc concave zagro-taurique et les arcs convexes taurique et égéen: collision des arcs induits
Les cordillères bétiques centrales et orientales
Aperçu géologique sur les parties centrale et orientale des Cordillères bétiques
Les Cordillères bétiques centrales et orientales
A propos d'une nouvelle paléogéographie de la zone bétique (Espagne méridionale): implications
géodynamiques
Significations structurales des péridotites dans l'orogène bético-rifain: arguments tirés de l'étude des
détritus observés dans les sédiments paléozoïques
Les minéralisations et leur contexte géologique dans la Sierra de Cartagena (SE de l'Espagne)
Les séquences lithologiques des nappes alpujarrides au S et au SW de la Sierra Nevada (Cordillères
bétiques, Andalousie)
Alpujarrides,Malguides et autres unités allochtones au N de la Sierra Nevada (Cordillères bétiques,
Andalousie
Compléments sur la géologie de l'W de la Sierra Arana et de ses environs (Province de
Grenade,Espagne)
Géologie générale
Jules Lambert (1848-1940)
Structure de la Chaîne pontique dans le Haut-Kelkit (NE de l'Anatolie
Etude stratigraphique et tectonique du fossé de Montmeyan, de Quinson à Fox-Amphoux (Var)
Une manifestation volcanique d'âge paléocène dans le Rif (Maroc): les laves basaltiques de Sidi
Maatoug
Sur la présence de concrétions algaires dans les formations lacustres néogènes de la région de Zahlé
(Liban)
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Observations microtectoniques sur la compression NS quaternaire des Cordillères bétiques orientales
(Espagne méridionale-Arc de Gibraltar)
Lacunes de sédimentation, séries condensées et nodules de manganèse dans les dépôts néogènes et
quaternaires des bassins de l'océan Indien austral
Cadre stratigraphique et rythmes sédimentaires du Cénomanien nord-aquitain (région de Rochefort)
Données complémentaires sur la géométrie du plissement et sur la forme et l'orientation de
l'ellipsoïde de déformation dans l'arc hercynien ibéro-armoricain
Dynamique sédimentaire et teneurs globales en quartz, carbonates et minéraux denses à la pointe de
la Coubre (Charente-Maritime)
Résultats de datations radiométriques par la méthode potassium-argon dans le Bathonien moyen du
bassin de Paris
Le genre Lithoporella Foslie (Algue Rhodophycée Corallinacée) au Tertiaire et au Quaternaire
Création de la lithosphère océanique
Avant-propos
Croûte océanique et projet FAMOUS. Introduction
Preliminary tectonic results from a sonar study of the Mid-Atlantic Ridge crest near Kurchatov
fracture zone
Magnetic pattern of the FAMOUS zone
Uranium constents and fission track ages of some basalts from the FAMOUS area
Etude géochimique des roches magmatiques de la zone FAMOUS et de l'archipel des Açores
Deep Sea Drilling Project, Leg 37: geochemical evidence for processes of crustal construction
Introduction: accrétion de nouvelle croûte en domaine subaérien: exemple de l'Afar
Le magmatisme au stade initial et la fragmentation des plaques arabique, nubienne et somalienne
Tracé des frontières de plaques en Afar: discussion à partir de données volcanologiques
Minéralogie des séries volcaniques axiales de l'Afar: précisions sur les processus et les conditions de
fractionnement des magmas basaltiques dans les zones à accrétion
La sismicité du T.F.A.I.
Atténuation des ondes sismiques en T.F.A.I.
Le rift d'Asal, segment de dorsale émergé: discussion pétrologique et géochimique
The simultaneous production of basalts, enriched and depleted in large lithophilic trace ion (LIL),
within the same fissure warms in Iceland
Variation and origin of magma types in the Namafjall area North Iceland
Pillow lavas on central and eastern Atlantic Islands (La Palma, Gran Canaria, Porto Santo, Santa
Maria) (Preliminary report)
Ophiolites and the generation of ocean crust: data from the Lizard Complex, Cornwall
Modèle de fonctionnement d'une ride médio-océanique à partir de l'étude pétrologique des ophiolites
corses
Le complexe ophiolitique d'Antalya (Taurides occidentales, Turquie): un modèle structural pour une
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Sur le caractère épisodique du fonctionnement des zones d'accrétion: critique des arguments
géomagnétiques
Notes on the magnetic structure of the oceanic crust
The depth and thickness of the ocean crust and its dependence upon age
Zones of P wave attenuation beneath the crest of Mid-Atlantic Ridge
Interprétation gravimétrique des zones de fractures
Acoustic wave velocity anisotropy in the oceanic lithospere
Géologie générale
Chronologie des invertions du champ magnétique terrestre au Quaternaire
Les stromatolites colummaires de la carrière du Cumbe (série Minas-Brésil)
L'évolution structurale hercynienne du massif de Monthoumet (Sud de la France)
Remarques et réflexions à propos de l'attribution au Néogène d'une partie des cargneules et des
gypses alpins
Sur la nature des rapports de certaines formations continentales néogènes avec des cagneules et du
gypse dans les Alpes maritimes
Les zonations chimiques dans les pillow-lavas métamorphisés du vallon de Péas (Htes-Alpes)
A propos des intrusions tertiaires de la marge nord-africaine entre Cherchel et Ténès (Algérie)
Les formations du Précambrien supérieur de la région de Bangui (République Centrafricaine)
Variations séquentielles rapides de sédimentation sur la bordure des plates-formes urgoniennes dans
le N de l'Espagne
Signification climatique des paléoflores ligneuses du Tertiaire et du Quaternaire au Tchad
Localisation et approche du processus de formation de l'endogangue des phosphates en débris
Thermal models of post-tectonic decompression as exemplified by the Haut-Allier granulites (Massif
Central, France)
Premières études palynologiques dans le bassin autuno-stéphanien de Guadalcanal (N de la province
de Séville, Espagne du S)
Mobilisation anatectique et déformation. Un exemple: les migmatites du Golfe du Morbilhan
(Bretagne méridionale)
Géochimie des craies du cap d'Antifer (Hte-Normandie)
Données géophysiques concernant la France et les Départements d'Outre-Mer
Introduction
Sondages sismiques profonds en France
Sur l'existence d'un manteau à très faible vitesse sous les Alpes occidentales et ses implications
tectoniques
Structure profonde sous la France, obtenue à partir des ondes de surface
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Sismicité générale de la France
Séismicité de la Polynésie française
Essai de confrontation de la sismicité historique et de données structurales nouvelles en Provence
occidentale et centrale
La carte gravimétrique de la France. Exemples d'utilisation géologique
Recherche d'une anomalie géothermique sous la chaîne des Puys par sondages électriques et
électromagnétiques
"Isothermes profondes et ""effet de socle"""
Réunion extraordinaire de la S.G.F.: Corse septentrionale
Compte rendu
Problèmes posés par le Sédimentaire allochtone de Macinaggio (Corse) et sur l'origine de ses détritus
(rés.)
Sur quelques problèmes généraux de la chaîne alpine en Corse
Répartition de quelques minéraux du métamorphisme alpin en Corse
Grands traits du Néogène de Corse
Quelques remarques sur la structure géologique de la Corse d'après la gravimétrie et le magnétisme
La croûte terrestre sous la Corse: données sismiques
Aspects morphologiques de la région des Agriates (N du massif du Tenda)
Les granitoïdes hercyniens corso-sardes: mise en évidence de deux associations magmatiques
Vue générale sur les complexes alcalins de Corse
Paléomagnétisme des formations permiennes de Corse. Comparaison avec la Sardaigne et l'Estérel
A propos des relations Corse-Sardaigne
Présence de galets du Vraconien supérieur -Cénomanien basal de provenance ibérique dans le
Paléogène continental du SW de la Sardaigne
Caractéristiques et âges des cinq cycles paléozoïques de NW de la Corse
Le log ophiolitique corse
Géologie générale
Front thermique syntectonique et mise en place du granite à Oulmès (Maroc central)
Aspects structuraux et pétrographiques du Haut-Atlas calcaire de Midelt (Maroc)
La faune ichnologique du Trias de Fuentenansa dans son environnement paléogéographique
(Santander, Espagne)
La néotectonique cassante et sa mise en place dans un arc insulaire: l'arc égéen méridional
Présence de Dreissenidae euxiniques dans les dépôts à Congéries de la vallée du Rhône et sur le
pourtour méditerranéen . Implications biogéographiques
Stratigraphy of the Tertiary and its depositional sedimentary environments of the Diemel-Weser area
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(Hessen Graben, W-Germany)
Diagenèse et métamorphisme des argiles dans le Rhétien sud-alpin et austro-alpin (Lombardie et
Grisons)
Existence au Cameroun d'un magmatisme alcalin panafricain ou plus ancien: la syénite néphélinique
à mbozlite de Nkonglong. Comparaison avec les roches alcalines connues dans la même région
Etude des coraux fossiles récoltés dans le forage DSDP 76 en mer profonde dans les Tuamotu du N
La dissolution des carbonates en milieu océanique. Son rôle dans la genèse des dépôts pélagiques
pendant le Cénozoïque
Flyschs externes et unités telliennes du flanc S du Djurdjura. Présentation d'un modèle d'évolution
tectogénétique de la Gde-Kabylie
Is the Troodos massif (Cyprus) allochtonous?
Trachytes quartzifères et comendites à La Réunion. Aspects pétrologiques
I - La déformation des roches
La déformation des grains
Les traces des mouvements dans les roches: quelques témoignages sur l'évolution des recherches
Les mécanismes physiques microscopiques de la déformation plastique des minéraux et des roches
Plasticité du quartz et sens de cisaillement dans les quartzites du grand Chevauchement central
himalayen
Mise en évidence à l'aide de la fabrique du quartz d'un cisaillement simple à déversement ouest dans
le massif de Dora Maira (Alpes occidentales)
Sous-structures de dislocation de quartz paléodéformés
"Conséquences de la présence de fentes de contraction thermiques des feldspaths pour
l'interprétation quantitative, géométrique et chronologique des déformations tectoniques des ""roches
cristallines"""
Exemples de variation de la microstructure de roches carbonatées des Alpes orientales centrales en
fonction de leur position structurale
Déformation continue
The strain in a sheet intersecting the strain ellipsoid at any angle
Méthode informatique pour la détermination du taux de déformation. Applications
Zonéographie de la déformation finie, de la fabrique et du métamorphisme dans un segment de la
chaîne hercynienne armoricaine
Signification des variations et anomalies de la déformation dans un segment de la chaîne
hercynienne (les séries cristallophylennes de la Vendée littorale, Massif Armoricain)
"Schistosité et diapirisme: un exemple, les ""Mantled Gneiss Domes"" de Kuopio (Finlande)"
Déformations et changement de volume dans un marbre à stylolithes de la région de Rabat (Maroc)
Contribution à l'étude géométrique des plissements superposés hercyniens des Pyrénées orientales:
Paléozoïque épizonal du massif de l'Agly
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Anisotropie
La prise en compte de l'anisotropie dans la mécanique des déformations tectoniques
Effets mécaniques de l'anisotropie pendant des déformations de grande amplitude finie
Les Kink-bands de l'encaissant du massif plutonique de Quérigut : exemple de détermination
géométrique de l'orientation du tenseur des containtes
Développement et caractères des litages tectoniques
Déformations plastiques expérimentales des roches anisotropes
Equilibre du plagioclase An56 dans un champ de contraintes selon les théories de Goguel, de Kamb
et de Ito
Rupture
Rôle des surfaces de faiblesses des propriétés mécaniques des roches dans les grands accidents
Mécanique de la rupture de roches calcitiques
Mécanisme de propagation de la rupture en compression dans les roches cristallines
Un modèle cinématique de la fracturation liée au plissement concentrique: exemple des petites
Pyrénées
Déformation interne et déformation aux limites dans un assemblage de blocs découpés dans un
cisaillement. Le clivage schisteux des niveaux structuraux supérieurs
II - Géologie générale
Stratigraphie et affinités des Biban orientaux (Tell algérien): premiers arguments en faveur de leur
allochtonie
Sédimentation pélagique néogène et quaternaire et dissolution des carbonates dans le bassin de
Madagascar
Découverte d'enclaves de syénites quartzifères et autres roches associées plutoniques dans l'île de
Florès (Açores)
Discontinuité de sédimentation et biostratigraphie à la base du Jurassique supérieur de la partie
méridionale de l'Arc de Nice, entre La Turbie et Eze (Alpes maritimes)
Présence simultanée de magmatismes de significations tectoniques opposées dans l'E du Mexique
Données nouvelles sur les formations de l'Eocène continental (Bartonien sens large) du SW du
Bassin Parisien : les dépôts de Brenne et des confins du Poitou
Un nouveau ruminant primitif des molasses oligocènes de l'Agenais
Oncolithes et pseudoncolithes : relation entre la disposition séquentielle et la participation de
Bacinella irregularis Radoicié aux structures oncolithiques
Glauconies crétacées remaniées dans le Paléogène continental des bassins d'Apt et de Valréas
(Vaucluse) : analyses sédimentologique et géochronologique d'un remaniement
Le complexe ophiolitique de Basse Californie: une paléocroûte océanique écaillée (péninsule de
Vizcaino, Baja California, Mexique)
"Métamorphisme régional hercynien de ""faible degré"" dans la province pyrito-cuprifère de Huelva
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(Espagne). Conséquences pétrologiques"
"Kerforneidictyum n.gen. (Tabulata, Dévonien); morphologie et microstructure"
L'origine du graphite et les fractionnements isotopiques du carbone dans les marbres
métamorphiques des Gour Oumelalen (Ahaggar, Algérie), des Adirondacks (New Jersey, U.S.A.) et
du Damara (Namibie , SW Africain)
"Le magnétisme alcalin d'âge crétacé dans les Pyrénées occidentales et l'Arc Basque ; ses relations
avec le métamorphisme et la tectonique"
Réunion extraordinaire de la S.G.F. en Grèce
Compte rendu
compte rendu
compte rendu
compte rendu
Géologie générale
Néotectonique cassante et volcanisme plio-quaternaire dans l'arc égéen interne : l'Ile de Milos
(Grèce)
Le cénozoïque d'Indonésie occidentale

1977
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XIX

2

"Un exemple de cisaillements congénères de plis synschisteux ; proposition d'un modèle d'évolution"
Mise en évidence d'une zonalité géochimique dans le granite porphyroïde des Ballons (Vosges
méridionales)
Une faunule trilobitique du Llanvirn dans le synclinal d'Angers - St-Julien-de-Vouvantes (SE du
Massif Armoricain)
Données nouvelles sur le Thanétien supérieur du N du Bassin de Paris. La limite Paléocène-Eocène
dans les bassins nordiques et sa corrélation avec les bassins mésogéens
Environnements sédimentaires marins
Mécanismes de remise en suspension et de dispersion des sédiments fins dans l'estuaire de la
Gironde
Variations verticales de certains constituants et paramètres organiques dans deux colonnes
sédimentaires d'âge Riss à Actuel (Golfe de Gascogne). Essai d'interprétation
Essai de modélisation de la sédimentation actuelle sur les plateaux continentaux français
Sur la distribution des éléments sableux détritiques dans les sédiments profonds de l'Atlantique nordoriental
Les sables vaseux glauconieux du plateau continental du NW de l'Espagne
Répartition des sédiments de la marge continentale atlantique du Maroc dans la région d'Agadir
Evolution holocène de la couverture sédimentaire du proche plateau continental au S de Dakar
(Sénégal)
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L'aluminium,le fer et le manganèse dans les particules en suspension à l'approche de l'interface eausédiment dans l'Atlantique et le Pacifique
Sur les modalités de la sédimentation profonde actuelle dans le golfe de Gascogne
Un exemple de sédimentation lagunaire et de stabilisation de la ligne de rivage : les niveaux
dolomitiques de la Lettenkohle dans les Vosges sud-occidentales
"Le paysage margino-littoral: le ""Purbeckien"" du Jura méridional"
Identifivation d'un paléocône sous-marin dans le Flysch ardoisier des Pyrénées ariègeoises
Evolution paléorécifale sur la plate-forme de Mouthoumet pendant le Crétacé supérieur
Les environnements sédimentaires marins dans le Cénomanien du N du Bassin de l'Aquitaine
Evolution de l'environnement marin au Tertiaire supérieur en Aquitaine méridionale
L'environnement margino-littoral et la valorisation des substances utiles
Géologie générale
Le gisement de manganèse de Mokta (Côte d'Ivoire). Trnsformations minéralogiques des minerais
par action météorique
Stratigraphie et structure du Rif externe oriental au N de Taza (Maroc)
Données nouvelles sur la pétrographie de l'Atacorien au Togo (Région des Plateaux, Atakpamé)
Etude de quelques Algues calcaires et quelques microfaciès du Carbonifère du bassin de Béchar
(Sahara Sud-Oranais, Algérie)
Etude biostratigraphique et paléobotanique (Charophytes) des formations continentales d'Aquitaine,
de l'Eocène supérieur au Miocène inférieur
La sédimentation carbonatée en bordure du horst de Rhar-Roubane (Algérie occidentale) pendant le
Carixien
A propos des roches fossilifères de Chandragiri (Mahabharat, Himalaya du Népal)
Un nouveau Bovidé dans les couches à Hominoidea du Nagri (Siwaliks moyens, Miocène supérieur),
Plateau de Potwar, Pakistan: Elachistoceras khauristanensis gen. Et sp.nov. (Bovidae, Artiodactyla,
Mammalia)
Signification tectonique des métatholéïtes d'affinité abyssale de la ceinture métamorphique de basse
pression d'Aracena (Huelva, Espagne)
Géologie du plateau continental sud-armoricain entre les îles de Glénan et de Noirmoutier.
Implications géodynamiques
Sites à Crinoïdes pédonculés et bathymétrie des bassins messiniens dans les Cordillères bétiques
orientales (Espagne méridionale)
Géodynamique de la Méditerranée occidentale et de ses abords
I - Problèmes généraux
Méditerranée orientale et Méditerranée occidentale : esquisse d'une comparaison du cadre alpin
Evolution tectonique du système alpin en Méditerranée: poinçonnement et écrasement rigideplastique
Assemblage à altitude constante des cartes d'anomalies magnétiques couvrant l'ensemble du bassin
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occidental de la Méditerranée
Le magnétisme péri-méditerranéen occidental
Contribution de la pétrologie à la connaissance de l'évolution de la Méditerranée occidentale depuis
l'Oligocène
Le caractère rythmique des évaporites messiniennes en Méditerranée orientale (coupe d'Eracléa
Minoa, Sicile)
Les faunes de micromammifères du Néogène supérieur de la Méditerranée occidentale.
Biochronologie, corrélations avec les formations marines et échanges intercontinentaux
Conséquences des résultats paléomagnétiques permiens et triasiques du Maroc pour l'histoire du
Gondwana
Comparaisons géologiques et paléomagnétiques des tholélites du Maroc et de la côte orientale de
l'Amérique du N: implications dans l'ouverture de l'Atlantique
Sur les mécanismes de formation des chaînes intracontinentales. L'exemple des chaîne atlasiques du
Maroc
Géométrie, cinématique (dynamique) de la tectonique atlasique sur le versant S du Haut-Atlas
marocain. Aperçu sur les tectoniques hercyniennes et tardi-hercyniennes
L'accident du Tizi n'Test et le rôle des décrochements dans la tectonique du Haut-Atlas occidental
(Maroc)
L'anomalie de conductivité des Pyrénées: signification physique et géologique
Apports sur des levés aéromagnétiques détaillés à la géologie du socle du Massif central nordoriental
II - Néotectonique
L'histoire tectonique récente (tortonien à quaternaire) de l'Arc de Gibraltar et des bordures de la mer
d'Alboran
Idem. I. Chronologie et principaux évènements de l'histoire paléogéographique du Néogène récent
Idem. II.La chronologie du Quaternaire
Idem. III. Les résultats de l'analyse structurale et de la néotectonique des littoraux. A. Les résultats
de l'analyse structurale en Espagne
Idem. III. Les résultats de l'analyse structurale et de la néotectonique des littoraux. B. Les résultats
de l'analyse structurale au Maroc
Idem. III. Les résultats de l'analyse structurale et de la néotectonique des littoraux. C. Les résultats
de l'analyse structurale en Algérie nord-occidentale
Idem. III. Les résultats de l'analyse structurale et de la néotectonique des littoraux. D. La
néotectonique des littoraux
Idem. IV. Conclusions générales. Signification géodynamique des phénomènes observés

AGAR

Bulletins de la SGF

Bellon et Brousse
Girod et Girod
Nesteroff et Glaçon
Jaegger,LopezMartinez,Michaux,Thaler
Daly et Pozzi
Bertrand et Westphal
Mattauer,Tapponnier et Proust
Laville,Lesage et Séguret
Proust,Petit et Tapponnier
Babour,Daignières,Menvielle,M
osnier
Debeglia,Gérard et Weber

Groupe de recherche
néotectonique
Montenat
Gigout,Cadet,Fourniquet,Guille
min
Armijo,Benkhelil,Bousquet,Este
vez
Rampnoux,Angelier,Colletta,Fu
dral
Thomas
Cadet,Fourniquet,Gigout,Guille
min
Groupe de recherche
néotectonique

Page 27

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1971 - 1980
Note préliminaire sur l'évolution géomorphologique de la péninsule de Tanger
Le prolongement de l'accident d'Alhama de Murcia entre Murcia et Alicante (Espagne méridionale).
Résultats d'une étude géophysique
Néotectonique en Corse orientale d'après l'étude des formations quaternaires: comparaison entre la
Marana et la plaine d'Aléria
Les déformations liées au séisme de 1954 d'El Asnam (ex Orléansville, Algérie)
Sur la néotectonique des régions ouest-constantinoises
Essai sur la néotectonique et les derniers stades tarditectoniques de l'Arc égéen et de l'Egée
méridionale
L'Arc égéen, une bordure déformée de la plaque eurasiatique. Réflexions sur un exemple d'étude
néotectonique
Evolution néotectonique du domaine égéen et de sa bordure externe orientale : une mise au point

1977

7

XIX

4

La sismicité du Bassin égéen pendant l'Antiquité. Méthodologie et premiers résultats
Le rôle de la géomorphologie dans l'évaluation des déformations néotectoniques en Grèce
Les études palynologiques du Néogène et du Quaternaire en Grèce et leurs applications à la
néotectonique des Hellénides (Corinthie, Eubée, Béotie, Phocide et Attique)
III - Bassins océaniques et marges
Carte géologique du plateau continental sud-portugais et sud-espagnol (Golfe de Cadix)
Nature et répartition des minéralisations liées aux lacunes dans le Mésozoïque et le Paléocène
pélagiques briançonnais (région de Briançon). Essai de comparaison avec certaines minéralisations
des océans actuels
Reconstitution paléomorphologique de fonds marins sur la marge nord-téthysienne : le Jurassique
supérieur et le Crétacé briançonnais externes près de Briançon
Détermination de l'origine des feldspaths et des phyllites présents dans des radiolarites mésogéennes
et des sédiments hypersiliceux océaniques par l'analyse des terres rares
IV - Arc de Gibraltar, Espagne du Sud, Afrique du Nord
Etude de sismicité dans la région de l'arc de Gibraltar et l'Afrique du N
Grands profils sismiques dans la région de l'arc de Gibraltar
Dispersion des ondes de surface de part et d'autre de la ligne Açores - Gibraltar et en Afrique du N
(périodes inférieures à 80s
Rôle des phénomènes de glissement et d'écoulement par gravité dans la mise en place du matériel
flysch à la périphérie de l'arc de Gibraltar. Conséquences
"Etude morphologique et radiochronologique de zircons détritiques des flyschs ""numidiens"" et
""grésomicacés"". Conséquences paléogéographiques à l'échelle de la Méditerranée occidentale"
Les marnes à blocs de la région de Zoumi: leur signification dans l'évolution structurale des zones
externes du Rif (Maroc)
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Structure actuelle et évolution depuis le Miocène de la chaîne rifaine (partie S de l'arc de Gibraltar)
Structure et évolution alpine d'un segment interne de l'orogène maghrébin: le NW de la Grande
Kabylie (Algérie)
Données préliminaires sur le complexe volcano-sédimentaire de Rekkada Metletine (ex-Texenna),
en Petite Kabylie (Algérie)
V - Corse, Sardaigne
Paléomagnétisme du volcanisme tertiaire de Sardaigne. Nouveaux résultats et synthèse
Le déplacement de la Sardaigne. Synthèse des données géochronologiques, magmatiques et
paléomagnétiques
Détermination de la position initiale de la Corse et de la Sardaigne à la fin de l'orogenèse
hercynienne grâce aux marqueurs géologiques anté-mésozoïques
"Linéation ""a"" et mécanisme de cisaillement simple lié au chevauchement de la nappe des schistes
lustrés en Corse "
Application de la méthode 40AR - 39Ar aux minéraux des roches cristallines perturbées par des
évènements thermiques et tectoniques en Corse
Caractères minéralogioques et géochimiques de la suite andésitique de Sardaigne : le problème de la
zonation spatiale
Les complexes granitiques subvolcaniques de Corse : caractéristiques, signification et origine
VI - Alpes, Apennins, Hellénides
Relais de schistosités, structures en éventail et discontinuités majeures sur la transversale du Pelvoux
(Alpes occidentales)
"Charriages et métamorphisme haute pression dans les Alpes cottiennes méridionales; à propos des
schistes à jadéite de la bande d'Acceglio"
Evolution paléogéographique et tectonique de la zone piémontaise dans les Alpes cottiennes
Position structurale et rôle paléogéographique de l'unité du Bracco au sein du contexte ophiolitique
liguro-piémontais (Apennin-Italie)
Etude paléomagnétique et analyse tectonique dans les schistes rouges permiens du S de l'Argentera
Importance d'une tectonique jurassique supérieur sur les marges de la plaque d'Apulie (Hellénides et
Apennins ligures
"Le cadre structural de l'association ophiolites - migmatites - granites de Guévguéli (Macédoine,
Grèce); une croûte de bassin inter-arc?"
Le problème de l'origine des blocs exogènes du mélange à éléments ophiolitiques au S de Sperchios
et dans le massif de l'Othys (Grèce)
Magmatisme précambrien
Les ophiolites précambriennes : mythes et réalités
Volcanisme et subduction au Protérozoïque supérieur dans le Bassin Armoricain (France)
La lignée anorthosites-farsundites. Exemple de traitement d'un fichier géochimique (éléments
majeurs)

Bulletins de la SGF

Vidal
Raymond
Bouillin,Kornprobst et Raoult

Edel et Lötscher
Bellon, Coulon et Edel
Arthaud et Matte
Mattauer, Proust et Etchecopar
Maluski
Coulon et Dupuy
Bonin et Vellutini
Tricart, Caron, Gay et Vialon
Michard
Caron
Grandjacquet et Haccard
Bogdanoff et Schott
Dercourt, Celet, Cottin, De
Wever
Bébien et Mercier
Celet, Ferrière et Wigniolle

Rocci
Auvray et Maillet
Ploquin et Royer

Page 29

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1971 - 1980
Les séries komatiitiques et tholéiitiques des ceintures archéennes de roches vertes de Finlande
orientale
Les laves ultrabasiques des ceintures vertes archéennes et leur métamorphisme
Le volcanisme archéen de l'Abitibi (Cananda) et les gisements de nickel sulfuré associés
Données lithologiques et structurales relatives à un bloc pré-cambrien surélevé de la Cordillère
andine orientale (Pérou central). Les corps de roches ultrabasiques qui y sont présents
Contribution à l'étude du volcanisme protérozoïque inférieur de l'Afrique de l'W: l'exemple du
Centre-Sud-Est de la Côte d'Ivoire
Les graywackes volcaniques du NW du Hoggar (Algérie). Géologie et géochimie
Modalités du magmatisme au Protérozoïque supérieur dans la région de Silet (Hoggar central,
Algérie)
Le cycle magmatique polyphasé d'âge pharusien du Hoggar central (Sahara central)
Géologie générale
Les composés silico-ferriques amorphes des sédiments pélagiques néogènes et quaternaires de
l'océan Indien austral
La silice biogène dans les sédiments néogènes et quaternaires de l'océan Indien austral
Les grands traits géologiques de la ceinture archéenne de roches vertes de Suomussalmi-Kuhmo
(Finlande orientale)
"Les glaciations quaternaires dans le Centre-Sud de la Corse ; Comparaison avec la Corse du Nord et
les régions périméditerranéennes"
Etude structurale du Boulonnais et de son prolongement sous-marin en Manche orientale
"Découverte d'un volcanisme paléocène en Auvergne : les maars de Menat et leurs annexes; étude
géologique et géophysique"
Sur l'existence d'une bande blastomylonitique au NW de la Grande Kabylie (Algérie)
Pétrologie du métamorphisme du massif des Maures à partir d'une transversale E.W. allant du Réal
Martin à Grimaud (Var, France)
Le complexe de base du Cameroun
Tectonique récente dans l'W du bassin de Paris : méthodes d'étude et bilan des déformations plioquaternaires
Réflexions sur la mise en place des ophiolites des Alpes occidentales à la lumière de l'expérience
orientale
Dissolution et comportement du quartz dans le gradient de déformation avec schistosité
"D'une étape géodynamique majeure dans la genèse de l'arc de Gibraltar: ""L'hispanisation des
flyschs rifains au Miocène inférieur"""
Paléogéologie et relations ibéro-armoricaines au Paléozoïque anté-carbonifère
Les assemblages ophiolitiques de l'occident équatorien: nature pétrographique et position structurale
Utilisation de l'analyse factorielle discriminante pour la reconnaissance de la nature des magmas
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XX
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1

parents des amphibolites. Application à quelques métabasites du Rouergue et du Limousin (Massif
Central français)
La Sebkha de Doukhane (Qatar) et la transformation : gypse ® anhydride + eau
L'évolution sédimentaire et tectonique de la couverture jurassique de la région d'Immouzzer de
Marmoucha (Moyen-Atlas, Maroc)
Contribution à l'étude du Quaternaire marin de la péninsule de Qatar
Etude minéralogique et géochimique des tuffites découvertes dans l'Oligo-Miocène Kabyle (Grande
Kabylie, Algérie). Comparaison avec les tuffites de la région de Malaga (Espagne)
Ages radiométriques (K/Ar) de felspaths potassiques et de micas néoformés dans le Trias de Tunisie
septentrionale
Géochimie des éléments traces et géodynamique
Géochimie et géodynamique. Introduction
Composition isotopique du plomb des roches basaltiques et hétérogénéités du manteau à diverses
échelles
Utilisation des propriétés des éléments fortement hygromagmatophiles pour l'étude de la
composition chimique et de l'hétérogénéité du manteau
Evidence de la cristallisation fractionnée au niveau d'une ride médio-océanique:
Co,Ni,Cr,Famous,leg 37 du DSDP
Hydrothermal métamorphism of the ocean crust in North Atlantic Ocean
Nouvelles données analytiques et essai d'interprétation des compositions du strontium des laves
calco-alcalines plio-quaternaires du Pérou
Genesis of volcanic rocks related to subduction zones geochemical point of view
Distribution des terres rares dans les sédiments superficiels du Pacific Sud-est
Strontium isotopic ratios in limestone through geological time as a memory of geodynamic regimes
Trace element geochemistry of Archean volcanic rocks and its implication for the chemical
evolution of the upper mantle
Teneurs en K et en Rb dans certains complexes alcalins anorogéniques
Géologie générale
"Le Crétacé inférieur de Montemayor d'Ayora (Province de Valence, Espagne) ; essai sur les
conditions de sédimentation"
Premier aperçu du Tertiaire d'Oman (Péninsule arabique orientale
Essai sur la reconstitution de l'évolution paléogéographique et structurale de la partie septentrionale
du Mexique au cours du Mésozoïque et du Cénozoïque
Sur une méthode graphique de recherche des containtes principales également utilisables en
tectonique et en séismologie: la méthode des dièdres droits
Les difficultés de la phylogénie chez les Algues Corallinacées
Caractères chimiques comparés des roches granitoïdes et de leurs enclaves microgrenues.
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Implications génétiques
Héritage sédimentaire ou volvano-sédimentaire et échange de matière dans la formation des gneiss
calco-magnésiens
Aspects chimiques des interactions entre les magmas basiques et leur encaissant pélitique dans le
plutonisme
"La ""Formation d'Enevrio"" de l'Ordovicien de la Sierra Morena (Espagne) et sa faune à Drabovia
praedux nov.sp. (Brachiopoda)"
Le Lothagamien et le Shungurien, étages continentaux du Pliocène est-africain
Réflexions sur la position et l'origine des complexes magmatiques anorogéniques
Nouvelles preuves de l'écaillage intra-océanique précoce des ophiolites téthysiennes: les roches
métamorphiques infra-péridotitiques du massif de Pozanti-Karsanti (Turquie)
Les grands traits structuraux de la région de Sogndal, Calédonides de Norvège centro-méridionale
Données géochimiques et radiométriques sur les volcanites calcoalcalines précambriennnes de
l'Eglab (Sahara occidental algérien). Esquisse de leur évolution géotectonique
Relations métamorphisme-déformation au cours de l'évolution dynamique d'un dôme migmatitique :
le Massif de St-Malo (France)
La nappe d'Arnasco-Castelbianco, témoin possible de l'ensemble austro-alpin en Ligurie centrale
"Découverte de Permien dans la ""série des schistes et quartzites du Haut-Helmend"", et incidences
paléogéographiques "
L'anomalie magmatique d'Isserteaux (Bas-Livradois, Massif central français). Découverte d'un lac de
lave figée associée à un maar
Influence des courants profonds sur les faciès sédimentaires du Vema Channel (Atlantique Sud) à la
fin du Cénozoïque
Méthodes de quantification de la disparition de matière au niveau des stylolites tectoniques et
mécaniques de la déformation cassante des calcaires
Les inclusions fluires hypersalines et gazeuses des quartz et dolomites du Trias évaporitique Nordtunisien. Essai d'interprétation géodynamique
"Dynamique magmatique du granite porphyroïde des Ballons (Vosges méridionales). ""Fluidités
planaires imbriquées"" et ""couloirs magmatiques"". Phénomènes de percolation"
Arguments géochronologiques en faveur de l'existence d'une double ceinture métamorphique d'âge
siluro-dévonien en Bretagne méridionale
"L'Aalénien et le Toarcien terminal du Haut-Atlas; esquisse paléogéographique"
Précisions stratigraphiques et sédimentologiques sur les terminaisons calcaires sud-occidentales du
système urgonien basco-cantabrique (Espagne du Nord)
Etude géologique de quelques structures magmatiques reconnues dans le socle péri-armoricain
submergé : implications géodynamiques concernant la fracture proto-atlantique et l'orogenèse
hercynienne
Particularités géochimiques des suites andésitiques de la zone orientale de l'axe transmexicain, dans
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leur contexte tectonique
Un exemple de magmatisme cambrien dans le Massif central : les métadiorites quartziques intrusives
dans la série du Lot
Témoins d'un métamorphisme d'âge crétacé supérieur dans l'Egéide: datations radiométriques de
minéraux provenant de l'île de Nikouria (Cyclades, Grèce)
Les épendages conglomératiques de l'Eocène inférieur à l'Oligocène dans le Castrais et l'Albigeois :
importance de l'orographie et ses conséquences climatiques dans l'une des principales manifestations
de la rhexistasie paléopyrénéenne d'origine tectonique
Les écailles de gneiss du faciès granulite du Port de Saleix et de la région de (Ariège), nouveaux
témoins du socle profond des Pyrénées
Les granitoïdes du Haut-Limousin (Massif central français). Chronologie Rb-Sr de leur mise en
place . Le thermométamorphisme carbonifère
Extension du volcanisme français sur le plateau continental du Golfe du Lion: mise en évidence et
étude par levé magnétique
Etude géologique et géochronologique du site villafrachien de ialette (Puy-de-Dome)
Le quartz en rubans dans les mylonites
Exemple de variations de direction de cristallisation fibreuse dans un champ à contrainte unique
Géochimie et sédimentation rythmique. Le comportement des éléments majeurs dans une détritique
terrigène d'origine continentale argino-littorale (base du Mésozoïque du Portugal)
Le Dévonien amziene dans la dorsale kabyle de Chel (Grande Kabylie)
Etude des paragenèses post-cinématiques dans les métapélites de la couverture du Grande Kabylie
(Algérie). Mise en évidence du métamorphisme de basse pression
Inventaire des Crinoïdes et interprétation paléobathymétrique de gisements du Paléogène pyrénéen
franco-espagnol
Environnements et distribution bathymétrique des Lingules actuelles.Conséquences pour les
interprétations paléogéographiques
Etude préliminaire des Spongiaires tortoniens du bassin de Sorbas (Espagne méridionale).
Indications bathymétriques
Turbidites messiniennes à Helminthoïdes et Paléodyctyon du bassin de Vera (Cordillères bétiques
orientales). Indications paléobathymétriques
Environnements sédimentaires du Pliocène de la bordure périfaine du Gharb (Maroc nordoccidental)
Incidence des jeux successifs d'un accident synsédimentaire sur les structures plicatives du versant N
du Haut-Atlas central (Maroc)
L'unité chaotique des Kebdana (région de Zaïo, Maroc). Relation structurale avec l'avant pays du Rif
oriental
Sur la lithostratigraphie de la bordure occidentale plissée du bassin de Taoudeni dans le Guidimakha
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(Rép. Islamique de Mauritanie)
Hercynian magmatism and metamorphism of the Great Caucasus in the light of plate tectonics
La phase internationale des forages océaniques (I.P.O.D.)
Mouvements verticaux dans la région des bancs de Galice (Atlantique NE), d'après les résultats du
Leg 47 B
Evolution structurale de la marge continentale au NW de la Péninsule ibérique
Reconstitution de l'évolution des milieux de sédimentation sur la marge continentale ibérique au
Crétacé : le flanc S du haut-fond de Vigo et le forage D.S.D.P. I.P.O.D. 398. Problèmes concernant
la surface de compensation des carbonates
Minéralogie et géochimie des sédiments secondaires et cénozoïques de la marge atlantique nordorientale (Leg 47 B,48,50, D.S.D.P.)
Minéralogie des dépôts cénozoïques des sites D.S.D.P. I.P.O.D. 398 (Leg 47 B) et 403, 404, 405,
406(Leg 48). Implications paléoclimatiques et paléohydrologiques
Teneurs en strontium, manganèse, fer et composition isotopique de l'oxygène et du carbone des
carbonates des Legs 47 B (site 398 D) et 48 (site 400 A)
Les Ostracodes et l'évolution paléogéographique et paléohydrologique des marges continentales de
l'Atlantique nord-oriental pendant le Cénozoïque
"Evolution sédimentaire comparée des marges armoricaines et de Blake-Bahama depuis le Crétacé
supérieur, d'après les résultats des Legs 48 et 44 du ""Glomar Challenger"" "
Origine de la matière organique dans les sédiments crétacés du site I.P.O.D.398 (haut-fond de Vigo):
corrélation entre les données de la sédimentologie, de la géochimie organique et de la palynologie
Paléoenvironnement de l'Atlantique sud
"Nannofaciès de ""black shales"" aptiennes et albiennes d'Atlantique sud (Legs 36 et 40). Intérêt
sédimentologique"
Application de l'analyse en composantes principales à l'étude pétrologique des laves des Nouvelles
Hébrides
Essai de détermination du champ de contraintes dans l'archipel des Nouvelles-Hébrides
Application à la géochimie des éléments en traces à l'étude des propriétés et des processus de genèse
de la croûte océanique et du manteau supérieur
Genèse des évaporites: les enseignements des milieux épicontinentaux apparaissent-ils transposables
aux évaporites de marge océanique
Globorotalia du Groupe menardii au Miocène moyen en Mésogée
"Les glauconies et aspects voisins ou confondus; signification sédimentologique"
Les dépôts siliceux néogènes des océans actuels: produits de l'évolution climatique terrestre
Silicates authigènes et sédimentation pélagique dans l'océan Indien équatorial
Sédimentation biosiliceuse néogène et quaternaire dans l'océan Indien
Les Pyrénées
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Les Pyrénées
La zone de faille transcurrente de Bigorre dans la région de Lourdes et de Bagnères (Pyrénées bascobéarnaises)
Evolution de la fosse du flysch ardoisier de l'Albien supérieur au Sénonien inférieur (zone interne
métamorphique des Pyrénées navarro-languedociennes)
Evolution sédimentaire et tectonique du bassin sous-pyrénéen à la fin du Crétacé à l'E de la Garonne
Les flyschs crétacé et éocène de la zone commingeoise et leur environnement
Présence d'une marge méridionale à l'emplacement de la zone des chaînons béarnais (Pyrénées
basco-béarnaises)
Géophysique et faille nord-pyrénéenne
Datation du métamorphisme des terrains secondaires des Pyrénées par les méthodes 39Ar-40Ar et
87Rb-87Sr. Ses relations avec les péridotites associées
"Tectonique des plaques et Pyrénées: sur le fonctionnement de la faille transformante nordpyrénéenne; comparaison avec les modèles actuels"
"Dans les Pyrénées la paléogéographie antécénomanienne infirme la théorie d'un coulissement
senestre de plusieurs centaines de km le long de la ""faille nord-pyrénéenne"" des auteurs"
Présentation d'une nouvelle esquisse structurale de la chaîne alpine des Pyrénées
Géologie générale
Successions orogéniques en Fenno-Scandie septentrionale
Rôle de l'eau sur les caractères morphologiques et la cristallisation du zircon dans les granitoïdes
Mesures directes des contraintes tectoniques en France septentrionale
Sables et argiles du Bourbonnais: mise en évidence des relations entre les matériaux lourds à l'aide
de l'analyse factorielle des correspondances
A propos des enclaves de la granodiorite de Vitre: quelques indications préliminaires sur l'évolution
des propriétés physiques des magmas granitiques au cours de leur cristallisation
Résultats préliminaires obtenus par la méthode de datation 39Ar-40Ar sur les minéraux alpins du
massif du Grand Paradis et de son enveloppe
Sur l'origine des gneiss oeillés de l'Espinouse dans la zone axiale de la Montagne Noire (Massif
central): conséquences tectoniques
Stromatholithes silico-métalliques du Messinien d'Espagne méridionale
"La sédimentation de plate-forme au Crétacé supérieur dans la Vieille Castille (Espagne): évolution
verticale, variation horizontale; implications paléogéographiques "
Cartographie géomorphologique de la plate-forme continentale du Portugal et de ses abords
Définition de la nappe néritique constantinoise, élément structural majeur de la chaîne alpine
d'Algérie orientale
Flyschs et ophiolites dans la région de Panjaw: une suture néocimmérienne en Afghanistan central
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Paléontologie des vertébrés, les micromammifères et l'évolution
Nouveaux gisements à Rongeurs dans des formations marines miocènes du Languedoc
méditerranéen
Micromammifères et biostratigraphie des horizons aquitaniens d'Aquitaine
Caractéristiques générales de la microévolution du genre Stephanomys (Rodentia, Muridae)
Cladistique et paléontologie. Application de la phylogénie des Ochotonidés européens (Lagomorpha,
Mammalia)
Données nouvelles sur l'évolution du Rongeur endémique fossile corso-sarde Rhagamys F. Major
(1905) (Mammalia, Rodentia)
Criscetodontini (Rodentia, Mammalia) miocène de Turquie. Evolution et biostratigraphie
Géologie générale
Propos sur le Pan-Africain
Le Gourma: un aulacogène du Précambrien supérieur?
Paléogéodynamique d'une marge passive et d'une marge active au Précambrien supérieur: leur
collision dans la chaîne pan-africaine au Mali
Les anomalies gravimétriques de la bordure orientale du craton ouest africain: géométrie d'une suture
pan-africaine
L'unité granulitique des Iforas: une nappe de socle d'âge pan-africain précose
Apport de la pétrologie struturale à l'étude de filons de microgranite intrusifs dans les tufs
anthracifères. (Viséen de la région de Roanne, Loire)
Le couloir de cisaillement calédono-hercynien de la Meseta occidentale sur la transversale de
Mechra-Ben-Abbou (Rehamna, Maroc)
Variations architecturales et morphologiques chez Nucleolites scutatus Lamarck (EchinoideaCassiduloidea) de l'Oxfordien moyen des Ardennes
Pétrographie et géochronologie de deux complexes intrusifs à porphyres cuprifères d'Haïti.
Contribution à la connaissance de la province cuprifère laramienne de l'arc insulaire des Grandes
Antilles
La stratigraphie du Précambrien au S du lac Kivu (Zaïre oriental)
Aspects pétrographiques et conditions paléo-sédimentologiques de dépôts phosphatés de l'Eocène
inférieur, du NE et Centre-Ouest de la Tunisie
Découverte d'un volcanisme basique d'âge permien dans la vallée de la Gordolasque (SW du massif
de l'Argentera-Mercantour (Alpes-Maritimes, France)
Géochimie isotopique du strontium dans quelques séries types du volcanisme de l'E mexicain
Age et migration de l'activité magmatique dans les complexes paléozoïques du Niger. Conséquences
Contribution de la géochronologie K-Ar à l'étude du magmatisme de Costa Rica, Amérique centrale
Découverte de Crétacé supérieur calcaire pélagique dans le Zanskar (Himalaya du Ladakh)
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Le Lotharingien supérieur dans le bassin des Causses: stratigraphie et évolution du bassin
Existence d'un paléo-volcanisme alcalin et transitionnel dans le massif hercynien des Maures (Var).
Etude géochimique des amphibolites et résultats préliminaires concernant la chimie des leptynites
Traduction de la géologie des Andes méridionales (Lat. 37 à 41° S) sur images satellites
Chronologie et interprétation des évènements tectoniques cénozoïques dans le bassin de Paris
Evolution de la plate-forme carbonatée de type austro-alpin de la Dorsale calcaire (Rif interne,
Maroc septentrional) au Mésozoïque
Le Maestrichtien du site 239 (D.S.D.P. océan Indien) dans son cadre régional et son incidence sur
l'échelle chronologique des inversions du champ magnétique terrestre
Précisions sur l'âge des calcaires et des formations associées de l'Aptien sud-constantinois (Algérie).
Conséquences paléogéographiques
Le volcanisme calco-alcalin miocène de la région d'Alger (Algérie): pétrologie et signification
géodynamique
Muscovitisation deutérique, caractère alumineux des leucogranites et classification des granites
subsolvus
Mise en évidence de relations entre changement de composition chimique et intensité de déformation
dans les roches à schistosité
Contribution à l'étude du genre Trilophomys (Rodentia), du Pliocène d'Europe
Radiochronologie, évolution tectono-magmatique et implications métallogèniques dans les Cadomovariscides du SE hespérique
Attribution au Stampien supérieur du Calcaire de l'Estaque et au Stampien inférieur des Argiles et
Conglomérats de St-Marcel (bassin de Mareille et de l'Huveaune,Bouches-du-Rhône): premières
implications structurales
L'allochtonie des Bey Daglari orientaux. Reconstruction palinspastique des Taurides occidentales
Le levé aéromagmatique de l'archipel de Guadeloupe: description et implication tectonique
La région de Corte: secteur clé pour la compréhension du métamorphisme alpin en Corse
Les shales de Rio Canoni, formation-repère fossilifère dans l'Ordovicien supérieur de Sardaigne
orientale. Conséquences stratigraphiques et structurales
Définition et signification de 3 types pétrographiques de dolomite dans le Crétacé inférieur de la
Tunisie centrale
The heterostracan faunas in the Red Bay Group (Lower Devonian) of Spitsbergen and their
biostratigraphical significance: a review including new data
Un nouveau Crocodilien mésosuchien dans le Campagnien de Madagascar: Trematochampsa oblita,
n.sp.
Le métamorphisme lié à la phase tectonique antécénomanienne du domaine tellien septentrional
(Babors, Algérie)
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Structure du Paléozoïque dans la Nappe alpine de Gavarnie (Pyrénées centrales): influence de la
configuration du socle
Mesure de la déformation dans la nappe de Gavarnie (Pyrénées centrales): interprétation cinématique
Influences de massifs plutoniques hercyniens dans l'évolution des structures pyrénéennes: exemple
du massif de Néouvielle
Géologie et paléontologie de la Rift Valley
Stratigraphie du site archéologique de Melka-Kunturé (Ethiopie)
Aperçu des formations plio-pléistocènes de la Basse Vallée de l'Omo (Ethiopie)
Magnétostratigraphie des dépôts pléistocènes de Melka-Kunturé (Ethiopie): premières données
Sédimentation pliocène et paléoenvironnements de rift: exemple de la formation à Hominidés
d'Hader (Afar,Ethiopie)
Le Miocène supérieur de la dépression de l'Afar, Ethiopie: sédiments, faunes, âges isotopiques
L'évolution morpho-climatique plio-quaternaire de la basse vallée de l'Omo (Ethiopie)
Les Proboscidiens (Mammalia) du Miocène d'Afrique orientale : résultats préliminaires
Données récentes sur l'évolution des Proboscidiens pendant le Plio-Pléistocène en Afrique Orientale
Le genre Hipparion (Mammalia, Perissodactyla) et son intérêt biostratigraphique en Afrique
Chalicotheriidae et Rhinocerotidae (Mammalia, Peri-sodactyla) du Miocène au Pliocène de la Rift
Valley (Afrique orientale). Un exemple d'évolution: le squelette postcrânien des Diceros et
Ceratotherium plio-pléistocènes
Diversification et affinités des Carnivores pliocènes du groupe de l'Omo et de la formation d'Hadar
(Ethiopie)
Les Bovidés miocènes des Rifts est-africains: implications paléobiogéographiques
Les faunes de Rongeurs du Pliocène et du Pléistocène d'Afrique orientale
Les Rongeurs fossiles de la formation de Hadar et leur intérêt paléoécologique
Les Hominidés du Pliocène et du Pléistocène de la Rift Valley
Présence de Crocodilien Euthecodon dans le Miocène inférieur d'Ombo (Golfe de Kavirondo,
Kenya)
Chéloniens du Miocène et du Plio-Pléistocène d'Afrique orientale
Les Serpents de la Rift Valley: un aperçu général
Méthode palynologique et reconstitutions paléoclimatiques au Cénozoïque dans le Rift est-africain
Analyse palynologique du site archéologique FxJj 50. Formation de Koobi Fora, Est Turkana
Le Briançonnais ligure
Compte rendu
"Le volcanisme intra-jurassique de la série d'Arnasco-Castelbianco; la coupe de Case Morteo"
Lithologie primaire et évolution des métabasites de la nappe de Montenotte
Mise au point sur la nappe de Montenotte
L'Oligo-Miocène ligure: un exemple de transgression
Présentation des principales unités constitutives de la zone de Sestri-Voltaggio et de leurs relations
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Caractères pétrographiques du massif cristallin de Savone et du groupe de Voltri
Les déformations de l'Eocène supérieur au Stampien de la terminaison septentrionale de la zone de
Sestri-Voltaggio
L'Océan Indien
Compte rendu de l'excursion
Aperçu sur la volcanologie de l'île de la Réunion
Géologie générale
Etude pétrographique et géochimique des volcans de la Réunion
Tectonique synsédimentaire du Moyen-Atlas septentrional au S de Taza (Maroc)
L'orogenèse pan-africaine dans la partie N du bouclier arabe (Royaume d'Arabie Saoudite)
La tectonique tangentielle dans le Troms oriental (Calédonides de Laponie): ses manifestations
méga-, méso-, et microscopiques
Les nappes tardi-hercyniennes entre Cerdagne et Llobregat (versant S des Pyrénées catalanes)
Sur l'existence d'une anomalie des variations géomagnétiques dans les Pyrénées occidentales
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Observations sédimentologiques, paléogéographiques, minéralogiques et géochimiques sur les
bauxites du deuxième horizon dans la zone du Parnasse (Grèce)
Datation à 615 Ma de la granodiorite de Bleida et conséquences sur la chronologie des phases
tectoniques, métamorphiques et magmatiques panafricaines dans l'Anti-Atlas marocain
Datation en Montagne Noire d'un témoin d'une phase majeure d'amincissement crustal
caractéristique de l'Europe prévarisque
Un nouveau genre de Bovidé de la fin du Miocène
Océans actuels et océans anciens
Avant-propos
Un profil tranversal de la fosse du Japon: résultats préliminaires des campagnes D.S.D.P.-I.P.O.D.56
et 57
Volcanisme et sédimentation cénozoïque dans le N de la mer des Philippines Leg. 58 D.S.D.P.)
Le système d'arc insulaire des Mariannes: résultats du Leg 59,D.S.D.P.
Un profil complet d'une marge active de l'W Pacifique : le système des Mariannes Leg 60 D.S.D.P.
Plongées en submersibles dans les canyons méditerranéens: principaux résultats de la campagne
CYALIGURE
Le banc de Gorringe: résultats de la campagne CYAGOR (août 1977)
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Nouvelle carte bathymétrique au 1/100 000 du banc de Gorringe (SW Portugal)
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Etude des éventails détritiques profonds du golfe de Gascogne. Analyse géomorphologique de la
carte bathymétrique du canyon de Cap Ferret et de ses abords
Comment et pourquoi l'environnement épibathyal du début du Néogène est-il différent de celui du
Quaternaire dans le Golfe de Gascogne?
Essai de caractérisation de quelques régimes sédimentaires ayant prévalu sur la marge N du Golfe de
Gascogne depuis le début du Cénozoïque
Evolution de la sédimentation profonde au Quaternaire récent dans le Bassin N Atlantique : corps
sédimentaires et sédimentation ubiquiste
L'histoire géologique néogène du Golfe de Cadix
Un exemple de relation étroite entre la géodynamique des océans et l'évolution des faunes
benthiques bathyales et abyssales: l'histoire des Crinoïdes pédonculés du Mésozoïque à l'actuel
Contribution à l'étude du volcanisme de l'arc des Nouvelles-Hébrides: données pétrologiques sur les
laves de l'île d'Efaté
Contribution à l'étude du volcanisme de l'arc des Nouvelles-Hébrides:caractérisation de deux séries
magmatiques de l'île d'Erromango
Classification des ophiolites et radiolarites alpino-méditerranéennes d'après leur contexte
paléogéographique et structural. Implications sur leur signification géodynamique
Océans et orogènes
Genèse et évolution comparées de deux marges continentales passives : marge ibérique de l'océan
Atlantique et marge européenne de la Téthys dans les Alpes occidentales
Etude géologique des dolérites de la basse vallée de la Lobaye (République Centrafricaine)
Milieux de sédimentation, strontium et manganèse dans les Calcaires à entroques de Bourgogne
(Jurassique moyen)
Présence de Conophyton dans le Groupe Bambui de l'Etat de Bahia (Brésil)
Bilan et synthèse des paléovolcanismes anté-dévoniens en France
Découverte de Trias inférieur dans la série volcano-détritique de Daab, en Afghanistan
Biostratigraphie du Jurassique supérieur nord-aquitain
Distinction géochimique de plusieurs groupes dans les ensembles volcaniques de la nappe
ophiolitique du Pinde septentrional (Grèce)
La plate-forme campano-abruzzaise de la Meta au Matese (Italie méridionale): différenciations au
Paléogène et au Miocène, structures, relations avec les formations molisanes
Unités tectoniques et phases de déformation dans l'île de Samos, mer Egée, Grèce
Relations entre la répartition des faciès et la composition des faunes d'Ammonites au cours de
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l'évolution du bassin callovien des Alpes-Maritimes
L'Eocène à blocs d'Ocoa (République Dominicaine, Grandes Antilles): témoin d'une tectonique
tangentielle à vergence S dans l'île d'Hispaniola
Organisation générale et rôle structural des radiolarites et ophiolites le long du système alpinoméditerranéen
Considérations sur les flyschs du Crétacé inférieur dans les chaînes alpines d'Europe
Corrélations péri-adriatiques le long des Alpes orientales : rapports entre domaines austro-alpin et
sud-alpin et tectogenèse crétacée
Les bassins de la Méditerranée orientale représentent-il ? Les restes d'un domaine océanique, la
Mésogée, ouvert au Mésozoïque et distinct de la Téthys
Un ensemble d'éléments communs à une marge active alpine des Carpathes méridionales à l'Iran
central : le domaine irano-balkanique
L'Oligocène terminal et le Néogène marin au Nord du Hodna (Algérie) : positiion structurale et âge
des séries, évolution sédimentaire et tectonique
Sismicité récente de l'Arc Sud-Armoricain et du N-W du Massif Central, mécanismes au foyer et
néotectonique
niveaux construits à Bryozoaires Fistuliporides dans le Dévonien de l'Hazarajat, Afghanistan central
Mise en évidence du carbonifère moyen (Moscovien) au Sahara central, Bassin de Reggan, et
conséquences paléogéographiques
Le levé aéromagnétique de la Martinique
Nouvelles données sur la géologie de la région de Mouzaki, province de Karditsa (Grèce
continentale). Relations entre les séries pindiques béotienne et ultra-pindique
Relations structurales entre le massif de Lanzo et le massif de Sesia dans la région de Lanzo Alpes
Occidentales, Italie
Réunion extraordinaire de la Société Géologique de France en Limousin - Vendée - Bretagne Sud
Compte-rendu et résumé de la réunion extraordinaire de la Société géologique de France en
Limousin - Vendée - Bretagne sud (14-19 mai 1979). Les évè nements tectoniques et
métamorphiques dévono-carbonifères de l'Ouest de la France
Géologie générale
Genèse structurale des Corbières
Sédimentation carbonatée liasique, chronologie et interprétation des évènements tectoniques
cénozoïques dans les Beni Snassen orientaux (Maroc nord-oriental). Rapport avec les régions
voisines d'Algérie occidentale
Mise en place de diapirs syntectoniqes dans la chaîne hercynienne : exemple des massifs
leucogranitiques de Locronan et de Pontivy (Bretagne centrale)
"Géochimie des massifs ""ultimes"" du Cameroun : rapports entre l'évolution magmatique, l'âge et la
position géographique. Comparaisons avec les ""younger granites"" du Nigéria"
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"Les populations locales fosilles, ""marqueurs géobiologiques"" des paléoenvironnements et de leurs
transformations"
Datation de dépôts littoraux du dernier interglaciaire (Sangamon) sur la côte orientale du Golfe de
Californie, Mexique
Le série de Zindan : un élément de liaison entre plate-forme et bassin à l'Est d'isparta (Taurides
occidentales, Turquie)
Précisions sur le paléoenvironnement de la série carbonatée du Jurassique supérieur et du Crétacé
inférieur du sud-tunisien. Intérêt de l'étude des terres rares
Hypothèses sur la genèse des magmatismes calco-alcalins, intra-orogénique et post-orogénique
alpins, dans les Cordillères bétiques
I - Réunion extraordinaire de la Société Géologique de France Les Calédonies Scandinaves
Compte-rendu
Géologie générale
Les massifs basiques et ultrabasiques de la zone mobile pan-africaine au Ghana, Togo et Bénin. Etat
de la question
Place de l'unité chaotique de Gareb-Kebdana dans l'orogène rifain : implications géodynamiques
Les Juraphyllitidae (Phyllocerataceae, Ammonoidea) du Berry (département du Cher et de l'Indre) au
Lias moyen. Comparaison avec d'autres faunes de France, d'Angleterre et de Souabe
"La ""faille du Zaghouan"" est la résultante de structures superposées (Atlas tunisien central)"
La distension pléistocène sur le bord oriental du détroit de Messine : analogies entre les résultats
microtectoniques et le mécanisme au foyer du séisme de 1908
Facteurs et mécanismes sédimentaires sous-marins du delta de La Ciotat (France) (Turonien,
Coniacien)
Précisions sur la stratigraphie du Trias d'Argolide (Péloponnèse, Grèce) et conséquences structurales
Les gneiss et migmatites du massif de l'Argentera (Alpes maritimes) : apport de deux coupes
géochimiques
Microstructure et mode croissance de Adradosia BIRENHEIDE et SOTO 1977 (Tétracoralliaire,
Dévonien)
L'Oxfordien supérieur et le Kimméridgien des Charentes (Bassin aquitain) et du Berry (Bassin
parisien). Extension géographique des repères ammonitiques
La fracturation du granite de Bassiès (Pyrénées ariégeoises, France) : chronologie des phases
tectoniques, évolution des diaclases
Déformations synsédimentaires en compression pendant le Lias supérieur et le Dogger, au Tizi
n'Irhil (Haut Atlas central de Midelt, Maroc)
Les schistes à intercalations calcareuses et de roches d'origine magmatique du Fenouillet, une
formation caractéristique des terrains paléozoïques du S-W du massif des Maures (Var, France)
Effets de altération par l'eau de mer sur les compositions isotopiques du strontium de la mésostase et
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des phases minérales d'une tholéiite océanique
Révision de Harpides (Dictyocephalites) villebruni (BERGERON 1895) (trilobite, Arénigien
inférieur de la Montagne Noire, France méridionale)
L'accident de Demnat, comportement synsédimentaire et tectonique d'un décrochement transversal
du Haut-Atlas central
Direction de déplacement et linéation : cas de la couverture sédimentaire dauphinoise orientale
Mise en place et évolution magmatique des complexes plutoniques de la Caldéra de Courbet, île
Kerguelen
"Les granitoïdes du Sud Millevaches : premiers résultats cartographiques et pétrographiques;
compositions chimiques moyennes; proposition d'une chronologie de mise en place des différentes
unités"
La faille Porto-Badajoz-Cordou a-t-elle contrôlé l'évolution l'évolution de l'Océan Paléozoïque SudArmoricain ?
un paléo-environnement de vasière circa-littorale dans le Crétacé inférieur (Valanginien) de l'arc de
Castellane (Alpes-de-Haute-Provence)
La transition entre le canal de Mozambique et le bassin de Mozambique
La basse vallée du Rio Segura (Province d'Alicante). Exemple d'étude par sondages électriques d'une
plaine littorale
Données paléoécologiques, teneurs en isotopes lourds et paléhydrologie du bassin gypsifère
oligocène d'Aix-en-Provence
Relation entre déformations synsédimentaires et paléoséismicité dans le Messinien de San Miguel de
Salinas (Cordillères bétiques orientales, Espagne)
I - Réunion extraordinaire de la Société Géologique de France en Californie
Compte-rendu
II - Le Jurassique français _ stratigraphie et paléogéographie
Avant-propos
Evolution des faciès du Jurassique dans la zone dauphinoise du Mont Blanc au Pelvoux (Alpes
occidentales)
Les variations de faciès dans le département du cher à la limite du Dogger-Malm. Tentative de
reconstitution paléogéographique
Le contexte paléogéographique des séquences d'échelle moyenne dans le Jurassique aquitain
Indices d'émersion et d'influences continentales dans l'Oxfordien supérieur-Kimméridgien inférieur
en France. Interprétation paléogéographique et conséquences paléobiogéographiques
La structure du bassin subalpin méridional au début du Jurassique dans la région de Castellane
(Alpes-de-Haute-Provence)
Evolution des récifs au cours du Jurassique
Essai de zonation de l'Oxfordien et du Kimméridgien français au moyen des Térébratulidés
(Brachiopodes)
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"Le passage des faciès de bordure (""calcaires grumeleux"") aux faciès de bassin dans l'Oxfordien de
la bordure vivaro-cévénole du Massif central français (Ardèche-Gard)"
"La ""crise lotharingienne"" sur la bordure d'Aquitaine, Quercy en particulier. Ses répercussions au
Carixien"
Evolution et biostratigraphie des Lagénidés (Foraminifères) dans le Lias de l'Europe occidentale
III - Tectonique profonde, mouvements récents et mouvements superficiels dans le bassin de Paris
Avant-propos
Effet des variations eustatiques sur la subsidence dans le Bassin de Paris
Principaux accidents tectoniques issus des corrélations entre les données de géographie et les
données de terrain (au sens large), dans le S-W du Bassin de Paris
Fracturation de la Champagne berrichonne
La tectonique de l'auréole orientale du Bassin de Paris. Ses relations avec la sédimentation
Interprétation rhegmatique de deux structures du Sud du Bassin de Paris : l'anticlinal de saintAmand-Montrond (Cher) et le bassin de Lys-Saint-Georges (Indre)
Tectogenèse du Bassin de Paris : étapes de l'évolution du bassin
Apports de la microtectonique à l'étude de l'anticlinal du Pays de Bray : proposition d'un mécanisme
de pli en compression avec décrochements associés
Mouvements verticaux actuels en Bassin de Paris révélés par les comparaisons de nivellements
Mise en évidence d'une activité néotectonique pliocène et quaternaire dans le Cotentin, le bassin de
Carentan et le Bassin (Manche et Calvados)
Evolution des paléoenvironnements océaniques depuis le début du Mésozoïque
Avant-propos
Alimentation des fosses de subduction de l'arc hellénique au sud du Péloponnèse
Indices bathymétriques fournis par les Crinoïdes pédonculés sur le bord de la marge téthysienne
(Briançonnais et Sub-briançonnais au Jurassique et au Crétacé)
Essai de corrélation stratigraphique par le moyen des isotopes de l'oxygène et du carbone
Reconstitution paléoclimatique du Miocène inférieur d'après les isotopes stables de l'oxygène et du
carbone des Foraminifères planctoniques
Fluctuation des paramètres du milieu marin dans le domaine vocontien (France S-E au Crétacé
inférieur), mise en évidence par l'étude des formations marno-calcaires alternantes
Contribution de la minéralogie et de la géochimie à l'histoire des marges nord-atlantiques depuis le
Jurassique supérieur (sites 105 et 367 D.S.D.P.)
Minéraux argileux et évolution des environnements sédimentaires du domaine atlantique nordoriental durant le Paléogène
La matière organique déposée sur la marge atlantique africaine au Crétacé, au Tertiaire et au
Quaternaire (leg 40 et 41) : aspect optique et interprétation
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Les associations de Foraminifères benthiques de l'Albien de l'Atlantique Nord (Legs D.S.D.P., 11,
14, 41, 43, 44, 47 B, 48, 50)
Minéralogie et géochimie des sédiments crétacés et cénozoïques dans l'Océan Atlantique sud (marge
africaine, dorsale médio-atlantique)
Variations isotopiques (oxygène et carbone) et cristallographiques chez des espèces actuelles de
Foraminifères planctoniques en fonction de la profondeur de dépôt
Colloque Rift d'Asal
Introduction
Compte-rendu. Colloque rift d'Asal
Sismicité du rift d'Asal-Ghoubbet pendant la crise sismo-volcanique de novembre 1978
Les effets tectoniques de l'évènement sismique et volcanique de novembre 1978 dans le rift d'AsalGhoubbet
Nouvelles mesures géométriques sur le rift d'Asal-Ghoubbet
Caractéristiques géochimiques des volatils émis par l'éruption volcanique de novembre 1978 dans le
rift d'Asal
Etude des variations du champ de pesanteur entre 1973 et 1979 dans la région de l'Ardoukôba
(République de Djibouti)
L'éruption d'Asal de novembre 1978
Les tholéites à olivine à mégacristaux de bytownite du rift d'Asal (République de Djibouti).
Quelques suggestions pour un modèle génétique
Etude géochimique des éléments en traces dans les séries de roches volcaniques du rift d'Asal.
Identification et anlyse des processus d'accrétion
Propriétés électriques de la croûte et du manteau supérieur du rift d'Asal (Djibouti) d'après les
sondages magnéto-telluriques profonds
Sondages magnétotelluriques dans le rift d'Asal (République de Djibouti)
Paléomagnétisme en zone d'accrétion : le cas de l'Afar
the Afar stratoid series and the magnatic evolution of East african rift system
Tectonique, microtectonique et évolution structurale du golfe de Tadjoura et du Sud de la dépression
Afar (Rép. De Djibouti)
Evolution structurale de la zone transformante d'Arta (Rép. De Djibouti)
Sismicité et microsismicité de la dorsale de Tadjoura, tectonique et frontière de plaques
La biellette danakile : un modèle pour l'évolution géodynamique de l'afar
Etude de la transition dorsale océanique rift émergé : golfe de Tadjoura, Asal, Afar central.
Approche pétrographique et minéralogique
Géochimie des éléments en traces du magmatisme de l'Afar et de la mégastructure Mer rouge-Afar-
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