
 

FOSSILES 
 
n° année articles 
1 2010 Saxonien de l'Allier - bois silicifiés 
  Trilobites de Martigné-Ferchaud (Ille et Vilaine) - partie 1 
  Carrière Lafarge de Belmont (Rhône) 
2 2010 Paléobotanique concession de Liévin (Pas de Calais) 
  Dinosaures - carrière Dana de Ten Sleep - Wyoming 
  Trilobites de Martigné-Ferchaud (Ille et Vilaine) - partie 2 
  Dinosaures du Crétacé de Charente 
  Ammonites mésozoïques - traces de morsures de calmars 
3 2010 Messel - écosystème dans les schistes bitumineux 
  Trilobites du groupe de Lorraine (New York USA) 
4 2011 Ammonites Albien de l'Aube 
  Oursins Cénomanien Ile Madame (Charente Maritime) 
  Brachiopodes collection nRebours-Hébert 
5 2011 Le Lagerstätte de la Voulte sur Rhône 
  Carbonifère - connexion organique de graine et pinnules 
  Trilobites 
6 2011 Les poissons fossiles éocènes de la formation de la Green River, Wyoming USA 
  Falaise des Vaches Noires (Calvados) 
  Echinides des faciès récifaux de l'Oxfordien (Dijon, Côte d'Or) 
  Dinosaures de Charente  - fouilles 2010 
  Paléoécologie des ptérosaures de Chine - partie 1 
  Buts et méthodes du levé de coupe 
7 2011 Crinoïdes 
  Oursins Cénomanien Ile Madame (Charente Maritime) 
8 2011 Trilobites du Dévonien moyen - Mur des Douaniers - Vireux-Molhain (Ardennes) 
  Evolution des zeilleriidés en Europe occidentale 
  Omphalophloios (lycophyte) du Carbonifère de la concession de Liévin 



  Faluns du Miocène de Bretagne 
  Jurassique de la carrière Lafarge de Belmont-Charnay 
  Callovo Oxfordien de Courban (21) marno calcaires à oolithes ferrugineuses à Aspdoceratidae 
  Carrière de Vives de Meilhan (40) - mollusques de l'Aquitanien 
  Dimorphisme sexuel 1 : ammonites 
9 2012 Les phylloceras au Jurassique et Crétacé 
  Burdigalien de Mérignac (Gironde) 
10 2012 Echinodermes du Kimméridgien - pointe du Chay (Charente maritime) 
  Le faciès urgonien 
  Les rudistes 
  Crinoïdes du carbonifère supérieur de Myachkovo (Moscou - Russie) 
  Dévonien de la rade de Bret 
  Gastéropodes lutétiens - Fleury la Rivière (Marne) 
  Œufs de dinosaures dans leCrétacé sup du bassin d'Aix en Provence (13) 
11 2012 Trilobites du Dévonien inférieur Oklahoma USA 
  Falaises jurassiques du Boulonnais - Pointe aux Oies et Pointe de la Rochette 
  Timbellus tricarinoide (Deshayes 1835) murex géant 
  Conodontes 
12 2012 Ammonites de l'Albien basal du SE de la France 
  Paléoécologie des ptérosaures de Chine - partie 2 
  Lamarck 
  Aporrhaidae et autres gastéropodes stromboïdes 
  Pholadomyes de l'Oxfordien de la Côte de Meuse 
13 2013 Gastéropodes pleurotomaires - partie 1 
  Le genre Porpoceras du Toarcien moyen 
  Vertébrés des faluns de Touraine 
  Découverte squelette de mammouth en Seine et Marne 
14 2013 Paléoécologie des ptérosaures - partie 3 
  Forêt pétrifiée du Trias supérieur de l'Arizona 
15 2013 Toarcien basal de Lozère 
  Fossiles des diatomites du Miocène sup - St Bauzile (07) 



  Gastéropodes pleurotomaires - partie 2 
16 2013 Echinodermes du Kimméridgien inférieur de Charente Maritime 
  Motifs résiduels de couleur dans la discrimination des espèces - Eocène du bassin parisien 
  Plantes carbonifères du bassin de Faymoreau (Vendée) 
  Crétacé Paléogène en Hte Garonne et Ariège 
17 2014 Trilobites de l'Ordovicien de la région de St Petersbourg (Russie) - partie 1 
  Gisement thanétien( Pakléocène sup.) de Cauroy lès Hermonvilles (Marne) 
  Sous-ordre des Phylloceratina du Trias inf. au Maestrichtien 
18 2014 Ecosystèmes continentaux du Trias germanique 
  Trilobites asaphidae de l'Ordovicien de St Petersbourg  - partie 2 
  Biostratigraphie - partie 1 
  Reconstitution de Linopteris subbrongniarti du bassin de Liévin (Pas de Calais) 
  Trilobites du dévonien de Brest (Finistère) 
19 2014 Mosasaures 
  Sculpture spirale du genre Campanile (gastéropode) 
20 2014 Mary Anning 
  Ammonites, ichtyosaures du Lias du Dorset (Angleterre) 
  Musées de fossiles de Londres 
21 2015 Carbonifère houiller de Belledone (Isère) 
  Insectes fossiles de Chine 
  Gisement kimméridgien du Rocher d'Yves 
  Paléoychtiologie en Normandie et Boulonnais 
22 2015 Euryptérides du Silurien de New York (USA) 
  Fossiles paléozoïques du Grand Canyon, Arizona (USA) 
  Ichtyosaures du Crétacé inférieur de Provence 
  Cénomanien inférieur de Jaunay-Clan (Vienne) 
23 2015 Ammonites du Crétacé inférieur du SE de la France 
  Autunien de Muse (Saône et Loire) requin paléozoïque 
  Crétacé supérieur - Trieste (Italie) - dinosaure hadrosauroïde  
  Callovien de la Sarthe - oursins tératologiques 
24 2015 Trilobites du Dévonien des Ardennes 



  Trilobites du Dévonien de la carrière de Rasteigne (Belgique) 
  Spirifers du Dévonien supérieur de Barvaux/Ourthe (Belgique) 
  Fossiles néocrétacés de la région de Maastricht (Pays Bas, Belgique) 
25 2016 Biotope carbonifère de Blanzy- Montceau les Mines (Saône et Loire) 
  Elsmosaure deSt Rémy du Val (Sarthe) 
26 2016 Mastodontes et mammouths  - Pléistocène inférieur - Chilhac (Hte Loire) 
  Nouveau Mexique - coelophysis, dinosaure nord-américain 
27 2016 Grignon, site paléontologique 
  Dents de requin fossiles (1) 
  Troncs silicifiés du vallon du Vernet, St Etienne, Loire 
28 2016 Dents de requin fossiles (2) 
  Gastéropodes agglutinants : xénophores 
29 2017 Aperçu des découvreurs et découvertes en Provence 
  Gisement de reptiles de Velaux la Bastide Neuve (13) - Campanien sup. 
  Mammifères et reptiles de Vitrolles la Plaine (13) - Maastrichtien sup. 
  Dents de requin fossiles (3) 
  Pseudomalaxis varonei nov, sp. - Cuisien d'Aquitaine 
30 2017 Chartres de Bretagne : poissons et plantes de l'Oligocène - faune de la mer des faluns miocènes d'Ille et 

Vilaine 
  Dents de requin fossiles (4) 
  Rudistes du Cénomanien de Charente Maritime 
31 2017 Ordovicien inférieur des Fezouata du Maroc 
  Troncs fossiles du Carbonifère de Méons - St Etienne (Loire) 
  "Dévonien inférieur de la rade de Brest - ""banc des monstres""" 
  Spongiaires santoniens de Chalvet - Alpes de Hte Provence 
  Les dinosaures d'Ezio Gribaudo, artiste peintre italien 
  Dents de requin fossiles (5) 
32 2017 Gisement éocène fossilifère de Monte Bolca (Italie) 
  Collection Defrance du musée de Laval 
  Dents de requin fossiles (6) 
  Timbellus capitaneus gstropode du Lutétien du Bassin de Paris 



33 2018 Ammonites déroulées du Crétacé supérieur de Hokkaido Japon 
  Gisement éocène fossilifère de Monte Bolca (Italie) - compléments 
  Dents de requin fossiles (7) 
34 2018 Anomalies et monstruosités chez les oursins fossiles 
  Vertébrés toarciens des calcairs de Vassy lès Avallon 
35 2018 Ammonites déroulées du Crétacé inférieur du Queensland Australie 
  Poissons de l'Autunien sup. du bassin d'Autun (Saône et Loire) 
  Flore conifère du Pliocène jurassien (France) 
  Salon Ste Marie aux Mines juin 2018 
36 2018 Dents de requin fossiles (8) 
  Ammonites déroulées de l'Hauterivien-Barrémien  au Maroc - pays de Haha 
  Découverte du Sténéosaurus heberti Morel de Glasville 1876 - Jurassique des Vaches Noires 
  Deux espèces nouvelles de Sphaerocypraea dans l'Eocène du bassin de Paris 
  Trilobites d'Espagne - campo de Calatrava 

 
 

FOSSILES Hors-série 
 
n° année articles 
1 2010 Les trilobites de l'Ordovicien du Portugal 
2 2011 Cardioceras - Oxfordien de la Côte de Meuse 
3 2012 Coquillages de l'Eocène du Bassin parisien 
4 2013 Les falaises des Vaches Noires (Villers sur Mer Normandie) 
5 2014 Brachiopodes fossiles de France 
6 2015 Faune de l'Aquitanien de Mérignac (Gironde) - vallon des Ontines à Veyrines 
7 2016 Trilobites de l'Ordovicien de Bretagne  

 
 
MINERAUX ET FOSSILES 
 



n° année articles 
1 1975 excursion dans le Sancerrois - partie 1 
  les météorites 
  la fossilisation 
2 1975 excursion dans le Sancerrois - partie 2 
  l'aragonite de Bastennes (40) 
  la fossilisation 
  le minéral 
3 1975 excursion dans les faluns de Conters (Loir & Cher) 
  anciennes mines du Morvan 
  la maison des volcans (Aurillac Cantal) 
4 175 la micropaléontologie - I 
  les carrières de Voltennes (Saône et Loire) - partie 1 
  extraction d'un fossile fragile 
5 1975 la micropaléontologie - II 
  les carrières de Voltennes (Saône et Loire) - partie 2 
  le Maroc - I 
  Massif Central, terre de volcans - I 
6 1975 minéralogie à partir de Salon de Provence 
  le Maroc - II 
  Massif Central, terre de volcans 
7 1975 le Maroc - III 
  le quartz de St Paul la Roche (Dordogne) 
  cartes topographiques et géologiques 
8 1975 excursion dans le Parisis - I 
  quelques gisements du Morvan 
  les trilobites 
  circuit géologique sud-est et centre du Massif du Cantal 
9 1975 excursion dans le Parisis - II 
  le Maroc - mines de Cu de Bou-Skour 
  paléontologie à partir de Salon de Provence - I 



10 1975 paléontologie à partir de Salon de Provence - II 
  dureté des minéraux 
  le Maroc - IV - Erfoud 
  découverte d'un arséniate de fer (II) à Ste Marie aux mines 
  les faluns de Touraine 
11 1975 visite de la Moineaudière 
  minéraux de Nouvelle Calédonie 
  faune ichtyologique des faluns de Touraine 
  expédition des amis des anciennes mines de Ste Marie aux Mines à Schwaz (Tyrol) 
12 1975 fluorescence des minéraux 
  la fossilisation en nodules 
  les septarias de la Drôme 
13 1976 minéralisations de la région de St Cierge la Serre - Privas (07) 
  géologie et paléontologie en Bretagne occidentale 
  circuit en Islande 
14 1976 mines de Saphoz (Hte Saône) 
  énigmatique histoire d'un poisson 
  propos sur le Barrémien 
  les épigénies siliceuses - I 
  le massif Central 
15 1976 histoire de la paléontologie 
  les lithophyses de l'Estérel 
  le gisement coarllien de la région nord de Dôle (Jura) 
  utilisation des couches de sel gemme pour le stockage de produits pétroliers - I 
  mines d'Arre et d'Anglas (64) 
16 1976 le colorado Provençal 
  les zéolithes de l'Inde - I 
  les gisements de phosphate de Kouribga 
  présence d'andalousite dans lemassif du Labour (Pays basque) 
  les carrières de Rollot 
17 1976 géologue amateur dans le canton d'Allègre  



  découverte du pays salonais 
  commentaires sur le tableau de l'écelle des temps fossilifères 
  les impactites 
  quelques aperçus sur l'histoire de la paléontologie 
  le gîte de pyrite d'Ambassaguas (Espagne) 
18 1976 inerview de M.P. Taquet (paléontologue CNRS) 
  les zéolithes de l'Inde - II 
  reptiles des faluns 
19 1976 vallée de l'Eure de Chartes à Maintenon (Eure et Loir) 
  le diamant - I 
  homme de Néanderthal et fossiles et minéraux 
20 1976 fossiles des environs de Haguenau 
  minéraux et fossiles de Corse 
  le diamant - II 
  richesses aurifères françaises - I 
21 1976 Jurassique supérieur dans eas Ardennes 
  Massif Central terre de volcans - II 
  le rubis rose de Bheemana Beedu (Inde) 
  richesses aurifères françaises - II 
22 1976 sciage et polissage - I 
  Massif Central terre de volcans - III 
  nettoyage, restauration et enduit de protection des fossiles 
  utilisation des couches de sel gemme pour le stockage de produits pétroliers - II 
23 1976 Mars - missions Viking 1976 
  gisement d'oursins de la carrière de Balesmes (Haute Marne) 
  gisements métalliques de Saphoz (Hte Saône) 
  vivre la Roumanie 
  le Bodensee naturmuseum de Constance 
  les pitons volcanique du Hégau (RFA) 
24 1976 paléontologie dans la région d'Apt - Forcalquier 
  tremblement de terre du 11 juin 1909 de Lambesc (Provence) 



  sablière d'Harleville (Eure et Loir) 
  interview de J.C Fischer er Y. Gayrard-Valy, paléontologues 
  quelques exemples de richesses minéralogiques de la chaîne alpine autrichienne 
  recherche d'or en Colombie 
  fossiles de l'Oligocène de Provence 
  la shinkolobwe (Zaïre) 
25 1977 tremblement de terre du 11 juin 1909 de Lambesc (Provence) - suite 
  la brewstérite, zéolithe rare des Pyrénées 
  Paléozoïque inférieur de la Baltique - I 
  Fontsante (Var) 
  Hibonite, oxyde naturel de Al et Ca 
  "les ""patates"" de Bristol" 
  fossiles de Damery (Marne) 
  poussière ou trace des minéraux 
26 1977 approche géologique dans la recherche des fossiles 
  les micromounts 
  incursion minéralogique en péninsule ibérique - I 
  la vallée de Binn (Suisse) 
27 1977 aragonite de Bastennes 
  le dipyre 
  reconnaître les fossile 
  incursion minéralogique en péninsule ibérique - II 
28 1977 découverte du fossile Hyaenaelurus par M.L. Ginsburg 
  matières premières minérales à la base de l'économie 
  l'île d'Elbe, paradis de la minéralogie 
  problèmes de la Soufrière par Haroun Tazieff 
  les œufs de dinosaures 
  sciage et polissage - II 
29 1977 recherche des fossiles 
  participation des micro-végétaux à la genèse des minéraux et minerais sédimentaires 
  grenats dans les Pyrénées centrales et occidentales 



  sciage et polissage - III 
  circuit géologique en Normandie 
30 1977 les origines de l'homme 
  l'eau de l'Islande 
  minéralogie des Maures 
  sciage et polissage - IV 
  excursion dans le Paléozoïque inférieur de la Baltique - II 
31 1977 le tonnelage 
  mine de Cap Garonne (Var) 
  grotte d'Osselle (Franche Comté) 
  mine hydraulique de Yubileinaya (URSS) 
32 1977 animaux, végtaux d'hier et d'aujourd'hui - I 
  la montagne Pelée 
  crocodile géant de 100 millions d'années 
  le quartz du Maroc 
  ammonites pyriteuses aptiennes du S.E. de la France 
33 1977 animaux, végtaux d'hier et d'aujourd'hui - II 
  histoire géologique des grottes de Han sur Lesse 
  les cavernes de Goyet (Belgique) 
  les iguanodons de Bérnissart 
  une fulgurite de 8,40 m 
  atoll de Clipperton 
  les diatomées - I 
34 1977 le sel gemme en France, principaux gisements - I 
  microfaciès calcaires 
  travaux de D. Goujet sur les placodermes 
  La Mont de Vanne (Vosges) 
  les diatomées - II 
35 1977 le sel gemme en France, principaux gisements - II 
  Les Porres (Var) 
  cycle yprésien dans le Compiégnois et le Soissonais 



  complément à la découverte du pays salonais 
  éruption de l'Hékla au XIIe siècle 
36 1977 grottes d'Altamira (Espagne) 
  reconnaître les fossiles 
  quelques gisements de zéolithes dans les Pyrénées 
  paléontologie dans le Jura 
  réalisation d'une machien à scier et polir les roches 
  fluorine 
37 1978 mines du bassin houiller de Carmaux 
  mine de St Jacques (1841) Hte Saône 
  cristaux de gypse et halite du lac Asal (Djibouti) 
38 1978 les ratites, lignée survivante des dinosaures ? 
  l'Eichberg (Allemagne) 
  agates et améthystes de l'Uruguay 
  grotte de la Cocalière (Gard) 
39 1978 tourmaline - I 
  gisement de manganèse de Moanda (Gabon) 
  dépôts carbonatés bactériens 
40 1978 Solnhofen (Bavière) 
  arsenic du pays niçois - I 
  tourmaline - II 
  télédetection et satellite ERTS 1 
41 1978 nodules à poissons de l'Araripe (Brésil) 
  quelques gîtes fossilifères des environs de Lyon 
  quelques exploitations minières de la région des Cévennes - I 
42 1978 la Moineaudière 
  gisement de magnétite de Kirunavaara (Suède) 
  quelques exploitations minières de la région des Cévennes - II 
43 - 
44 

1978 gîtes de Cu de Bisbee (Arizona USA) 

  arsenic du pays niçois - II 



  quelques exploitations minières de la région des Cévennes - III 
  la charoïte de Sibérie 
  Cu, Mo du district de Château Lambert 
  Ile de wight 
  l'ambre 
45 1978 minéralogie des volcans du sud de l'Italie 
  les brachiopodes 
  l'arsenic de la Corse 
46 1978 cérithes cénozoïques 
  Japon, géologie et métallogénie - I 
  quelques exploitations minières de la région des Cévennes - IV 
47 1978 quelques exploitations minières de la région des Cévennes - V 
  Japon, géologie et métallogénie - II 
48 1978 la Provence à l'âge des grands reptiles 
  le diamant 
  Japon, géologie et métallogénie - III 
49 1979 les concrétions d'Harleville 
  le flore oligocène 
  le métier de géologue - II 
50 1979 les gemmes 
  les cyclopes 
  le métier de géologue - II 
51 1979 l'Islande 
  le fluorine - I 
  dessins de cristaux du Japon 
52 1979 la fluorine - II 
  lexique stratigraphique - I 
  les grands sites minéraux - Colombie 
53 1979 histoire géologique du Morvan 
  lexique stratigraphique - II 
  la sidérite filonienne 



  les gastéropodes - I 
54 1979 la couleur des fluorines 
  le gisement de PB Zn de Trèves 
  lexique stratigraphique - III 
  les gastéropodes - II 
55-
56 

1979 microscope électronique à balayage 

  mine de Rancié (Ariège) 
  mine de St Etienne (Loire) 
57 1979 concentrations métallifères 
  Rapa Nui - Ile de Pâques 
  empreintes de pas de mammifères 
58 1979 mine de Cu de St Véran 
  le récif corallien 
  les ichthyosaures 
  les Ardennes françaises et belges 
59-
60 

1979 la mine de Trepca (Yougoslavie) 

  Lutétien et cérithes géants 
  minéraux du Laurium (Grèce) 
  mines de fer du Bas Dauphiné 
61 1980 le gouffre de Scarasson 
  gîtes sulfurés de Lozère - I 
  concrétions carbonatées 
62 1980 le talc de Luzenac 
  gîtes sulfurés de Lozère - II 
  créatures fabuleuse 
63 1980 minéralisations des granites de Meymac (Corrèze) 
  gîtes sulfurés de Lozère - III 
  bois silicifiés 
  outils et lampes anciens 



64 1980 gîtes sulfurés de Lozère - IV 
  fossiles de la carrière de Messel (Allemagne) - I 
  H. Davy et problème du grisou dans les mines 
  la pyromorphite 
  la mine de Vedrin (Belgique) 
65 1980 gîtes sulfurés de Lozère - V 
  fossiles de la carrière de Messel (Allemagne) - II 
  la cyanotrichite 
66 1980 fossiles de la carrière de Messel (Allemagne) - III 
  reconstition de la faune de l'Autunien d'Autun 
  les carbonates 
  pyrites d'Espagne 
  recherche des minéraux d'alluvions à la batée 
67 1980 la fluckite 
  la torbernite 
  connaissance des ammonites 
  Jarosite de Mauritanie 
68 1980 la Proustite de Ste Marie aux Mines 
  le rutile 
  ammonites pyriteuses aptiennes du S.E. de la France 
  phosphates de Blaton (Belgique) 
  mines de Sb de la Rodde (Hte Loire) 
  radioprotection des minéraux radioactifs dans les collections 
69 1980 l'analcime 
  la tétraédrite d'Irazen 
  dépôts lacustres de Hte Loire 
  ammonites - II 
  filon Sylvestre à Urbeis (Alasace) 
76 1981 la stibine 
  la baryte en Morvan 
  Cornouailles minéralogique et minière - II 



77 1981 quartz de la Gardette 
  la wulfénite 
  les mines de Freiberg - i 
  Cornouailles minéralogique et minière - III 
78-
79 

1981 sidérite d'Allevard 

  les mines de Freiberg - III 
80 1981 les mines de Freiberg - III 
  carte des gîtes minéraux de la France au 1/500 000 
  flore et faune du Montien (Yvelines) 
  à travers champs en Eure et Loire 
89 1982 ammonites 
  mine de Cu de Sierra de Aralar 
  poissons cypriniformes et cyprinodontiforme 
  bassin houiller de Bosmoreau les Mines (Creuse) 
  stolzite de Ste Lucie en St Léger de Peyre 
117 1985 Hématite 
  Etranges poissons du Silurien au Permien 
  Paragenèse d'une géode (Haut-Rhin) 
  Les bases de la cristallographie (I) 
  Coquilles fossiles (I) 
118 1985 Columbite 
  Gisement fossilifère d'Europe 
  Les bases de la cristallographie (II) 
  Coquilles fossiles (II) 
  Gypse 
  Calcaire de Beauce (Chartres) 
119 1985 Brookite 
  Les ophiurides (Etoiles de mer) 
  Etranges poissons : les tétrapodes (II) 
  Coquilles fossiles (III) 



  Types de systèmes cristallins (III) 
120 1985 Rubis et saphirs 
  Jamesonite 
  Coquilles fossiles (IV) 
  Paradomite  
  Les bases de la cristallographie (IV) 
  Carrière à visiter 
121 1985 Skutterudite 
  Minéraux et fossiles 
  Coquilles fossiles (V) 
  Fourmi de l'Oligocène 
  Thaumasite 
  Gisement de requins (34, Gigean) (I) 
  Carrière à visiter (II) 
122 1985 Hémimorphite ou calamine (sorosilicate de Zn hydraté) 
  Minéraux bretons 
  Gisements de requins (II) 
  Coquilles fossiles (VI) 
  Etranges poissons : Iles britanniques 
  Hydrocérusite 
  La taphonomie : Science de l'enfouissement (I) 
123 1985 La taphonomie (II) 
  Nodules de péridotites 
  Oursins des Ardennes 
  Coquilles fossiles (VII) 
  Dyscrasites 
  Birmanie : la vallée des rubis (I) 
  Les amonites  
127 1986 Mines et minéraux de l'Oisans (Vizille) 
  Gisements paléontologiques du Midi de la France 
  Oursins de La Rochelle 



  Gmelinite 
  Minetite 
  Ophiures (Alsace) 
134 1986 1er championnat des chercheurs d'or 
  Barytine , Chaillac (Indre) 
  Fluorite, goethite 
  Géologie en 1775 Dauphiné et Brançonnais 
  Chabasie 
  Carrière Jurassique inférieur (Dijon) 
135 1986 Quartz (Auvergne) 
  Volcanisme aux Canaries) 
  Fossiles de Majorque 
  Vanedinite 
  Les ammonoïdes 
  Autour de Dijon 
136 1986 Deinotherium Miocène d'Europe 
  Rameanite 
  Echinidés Bathonien du Boulonnais 
  Anglesite 
  Eclogites 
138 1987 Pillow-Lavas en France 
  Zambie 
  Zaïre 
  Datolite 
  Géode (Maroc) 
  Minéraux, fossiles (Majorque) 
139 1987 Barytine en Oisans 
  Bélemnites 
  Linarite 
  Graptolite 
140 1987 Mines métalliques du Velay 



  Béryl émeraude 
  Mines et minéraux 
  Rudiste 
  Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron) 
141 1987 Géologie (Pyrénées centrales) 
  Les oursins 
  Neptunite 
  Quartz (Alpes d'Huez) 
  Pegmatie (Tarn) 
142 1987 Reptiles Brésil 
  Legrandite 
  Australie 
143 1987 Museum d'Histoire Naturelle de Dijon 
  Mine de Charrier (Allier) 
  Musée de la Suisse 
  Cuesmes des hommes de la craie 
  Spheroïde (Hautes-Alpes) 
  Vivianite 
144 1987 les cailloux 
  classification des oursins - suite 
  l'adamite 
145 1987 Invertébrés du Liban 
  Gisements près de Dijon 
  Descloizite 
  Thouars et ses gisements (I) 
146 1987 Mines des Pyrénées 
  Thouars (II) 
  Dioptase 
  Limonïte du Lot 
148 1988 Ile d'Oléron 
  Fossiles dans l'Escaut 



  Québec. Canada (I) 
  Chalcocite 
149 1988 Québec, Canada 
  Lectoure (Gers) 
  Fossiles de Bernissart (Belgique) 
154 1988 L'or 
155 1988 Les trilobites (I) 
  Adulaire des Alpes (I) 
  Orthose 
156 1988 Adulaire des Alpes (II) 
  Trilobites (II) 
  Iles Feroc 
157 1988 Les ardoisières d'Anjou 
  Terrils du Valenciennois 
  Mine Clara en Forêt Noire 
159 1989 Géologie à Caen 
  Gîte plombo-barytique d'Alligny (Nièvre) 
  Dôme de Remollon (Hautes-Alpes) 
  Gisement de Pb Zn de Peirere à Laffrey (Isère) 
  Xenotime 
161 1989 Fossiles 
  Géologie dans le Berry 
  Géodes de calcite diamant de Pau 
  Lepidocrocite 
162 1989 Minéralisation liée au volcanisme 
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  Crocoïte 
  Mont-Cenis - Lanslebourg (Savoie) minéraux de Ti U et terres rares 
85 2009 aragonite de Riom ès Montagnes (Cantal) 
  mines de Mayres (Ardèche) 
  diamant bleu de Louis XIV 
  Apatite violette dans le Massif du Mt Blanc 
86 2009 azurite de Gaillot, Faycelles (Lot) 
  les Périades 
  quartz de la vallée d'Aspe (64) 
  la Minayre Hte Loire - fiche de gîte n° 113 
87 2009 galène de Planioles (Lot) 
  minéralogie carrière de Montijo, Monte Redondo, Leiria (Portugal) 
  améthyste des enclaves, Beaufortain (Savoie) 
  Saint Xist (Aveyron) - fiche de gîte n° 114 
88 2009 mine de Pb de la Roche en Ardenne (Belgique) 
  Puy Merle - Aude - fiche de gîte n° 115 
89 2009 calcédoine orbiculaire des Pyrénées 
  carrière de gypse de >Castéroulot de Charot - Ariège 
90 2009 mine du Buisson - St Etienne du Valdonnez (Lozère) 
  gypse des carrières de Poncieux, Boyeux St Jérôme (01) 
  grenats d'Ambanja (Madagascar) 
  mâcle Pyrrhotite (mine El Potosi, Mexique) 
91 2010 béryls à Vénachat, Comporeignac(Hte Vienne) 
  concession de Meymac (Corrèze) 
  minéralogie de la mine de la Grange, Meymac (Corrèze) 
  gypse de Naica (Mexique) 
  Montauch (Aude) - fiche de gîte n° 116 
92 2010 minéraux de Fumade Castelnau de Brassac (Tarn) 



  émeraudes de la mine Kagem (Zambie) 
  mine de Cu et Ni de Palhal et Telhadela (Portugal) 
  Serves (Drôme) - fiche de gîte n° 117 
93 2010 numéro spécial corindons (saphirs, rubis, etc.) 
94 2010 mines de Cabrières (Hérault) 
  haute vallée de l'Arvan - Maurienne (73) 
  cookérite - haute vallée de l'Arvan - Maurienne (73) 
  phénakite de Mogok 
95 2010 orthoses du vallon de Four la Brouque (Puy de Dôme) 
  cortège de micro minéraux de métaux précieux des lherzolites ariégeoises 
  grenats de la région de Perpignan 
  Croix de St Julien (Tarn) - fiche de gîte n° 118 
96 2010 le disthène 
  fentes alpines de la Lauzière Savoie) 
97 2011 géode de fluorine mine La Viesca (Espagne) 
  La Mure( Isère) Barytine 
  Fluorine de Mas d'En Peixeta (Pyrénées Orientales) 
  St Pons (Alpes de Hte Provence) cookéite, sphalérite, boulangérite 
  Felskinn (Valais suisse) vésuvianite 
  Roche Brisée (Savoie) heulandite 
  météorite de Caille (Alpes Maritimes) 
  Luzer (Cantal) fiche de gîte n° 119 
98 2011 mines de Durfort (Gard) 
  quartz fenêtre en Savoie 
  emeraude 
99 2011 mines de Montebras (Creuse) 
  La Lauzière, Notre Dame du Cruet (Savoie) - fente alpine 
  gisement de Luc Yen - Vietnam 
  Le Mazega (Aveyron) - fiche de gîte n° 120 
100 2011 collections et minéraux de France 
101 2011 bazzite du Bois Kersy, massif de la Lauzière, Bonneval (Savoie) 



  fissure à fluorine de Mazerier, Bègues (Allier) 
  vallée de la Roudoule (Alpes Maritimes) 
102 2011 chrichtonites de l'Oisans (38) 
  Vaulry (Haute Vienne) fiche de gîte n° 121 
  calcite de Bagard 
103 2012 quartz vrillés à Argentières (Hte Savoie) 
  mines de St Julien Molin Molette (Loire) et Eteize (Ardèchez) 
  hémtite de la Tête du Violu (Ht Rhin) 
  péridots de Mogok 
104 2012 carrière de Beez (Namur, Belgique) minéralogie 
  babingtonite, datolite, préhnite - massif du Rossberg (Vosges) 
  gîte de Pichiguet (Aveyron) - fiche n° 123  
105 2012 minéralogie à Nantes 
  pegmatites de Barz sur Mer (Loire atlantique) 
  cristalliers à Vizillz (38) 
  Tirely (07) fiche de gîte n° 124 
106 2012 quartz de Bierghes, Rebecq, Brabant wallon - Belgique 
  massif du Brabant 
  quartz de St Lary (Ariège) 
  fente alpine - masif des Rousses (Savoie) 
107 2012 "fissure à quartz du ""four à gâteau"" Oisans" 
  fluorine de St Pierr - Giromagny (Belfort) 
  béryl gemme - Chaves, Villka Real, Portugal 
  pétalites de Chèdeville, Aùbazac (Hte Vienne) 
  musée de la mine de St Pierre la Palud (Rhône) 
  minéraux des mines de St Bel (Rhône) 
108 2012 minéralogie des gorges de l'Envers (Savoie) 
  musée de la mine d'Escaro (PO) 
  Les Montagris ( Charente) - fiche n° 125  
109 2013 mine de cuivre et plomb des Rats, Le Crozet (42) 
  sulfo sels de St Pons (Alpes de Hte Pce) 



  disthène du Pont de Travette (48) 
110 2013 mines de Steinbach (Haut Rhin) 
  quartz au Portugal 
  Fumade (Tarn) nouvelle découverte 
  Bularic - fiche n° 126 
111 2013 pegmatites de Château, Mayres (07) 
  Brannérite du Pont St Antoine, Bg St Maurice Savoie 
  Brannérite du Pont St Antoine, Bg St Maurice Savoie 
  Triplite (phosphate de Mn) 
  Bahours Haut (48) - fiche n° 127 
112 2013 Thorite, Dessauite (Y) Hingganite (Y) Monazite (Ce) du Mont Cenis (Savoie) 
  Sardignaite, Gelosaite et Tancaite (Ce) de Sardaigne 
  Les Sards (Vendée) - fiche n° 128 
113 2013 minéraux uranifères des Monts d'Ambazac (Hte Vienne) 
  Spessartine du Puy Bézin, St Yriex le Déjalat (Corrèze) 
  analyse grenat du Puy Bézin 
  prospection dans la vallée du Cens, Orvault ( Loire Atlantique) 
  Lerz (Ariège) - fiche de gîte n° 129 
114 2013 carrière de Champa, Le Gua (38) 
  Hémimorphite - Arbouet (64) 
  Meisserite, nouvelle espèce minérale 
115 2014 déformations dans les cristaux des fentes alpines 
  andraratite démantoïte de Chamrouse (38) 
  andratite - démantoïte 
  Limousin - pépite d'or 
  Vénachat (Hte Vienne) - filon de la Traverse 
  minéraus de scories 
  Compolibat (Aveyron) - fiche de gîte n° 130 
116 2014 biographie J.M. Le Cléac'h 
  concession de Pierre Plate - Vizille (38) 
  scheelite et molybdénite de Vèze (Cantal) 



117 2014 gisement de Manganèse de la vallée de la Lienne (Belgique) 
  Ardennite (As) de Salmchâteau Vielsam (province de  Luxembourg, Belgique) 
  quartz de Gouvieux (Oise) 
  Pic Martin Est (Var) - fiche de gîte n° 131 
118 2014 mine de Laquorre, Aulus les Bains (Ariège) 
  or natif au Vénézuela 
119 2014 mine de tungstène de Puy les Vignes (Hte Vienne) 
  tourmalines du massif de l'Adamello - Lombardie - Italie 
   La Tranchée - Bez et Esparon (30) - fiche de gîte n° 132 
120 2014 fente hercynienne à quartz et adulaire - Petit Mars (Loire Atlantique) 
  opale noire de St Lubin, Plémet (Côtes d'Armor) 
121 2015 anatase des Grandes Rousses 
  zéolites de Vérone 
  pyrite de Bourges 
122 2015 calcite et fluorite de Cabasse (Var) 
  Zircon, Tantalite, etc. à Etche-Urdach (Pyrénées Atlantiques) 
  Sinchysite - St Martin de Belleville (Savoie) 
  Cacoxénite 
123 2015 mine de barytine de Meyrignac de Bar (Corrèze) 
  Aigue marien - Sarangyi, Myanmar 
  pseudomorphoses de fossiles en Andradite Demantoïde Antetezambato Madagascar 
  Bavénite d'Alchuri Pakistan 
  éléments de caractérisation de la mimétite fibreuse des Molérats, St Prix, Saône et Loire 
  Grotte de Clamouse vol de concrétions 
  Saint-Privat (34) - fiche de gîte n° 133 
124 2015 mines de cuivre du bassin de Saint-Affrique (Aveyron) 
  reconnaissance des carbonates ferrifères au Magneson II 
  épitaxie Hématite Rutile 
  Arvillard (Savoie) béryl bleu 
  procès des cristalliers de la Meije (Hautes Alpes) 
125 2015 épidote sur quartz en Oisans (Isère) 



  elbaïte de Male, Mandalay, Myanmar 
  bazzite de Chomoite, Val de Suze, Piémont, Italie 
  diamnts en Corrèze 
  calcite deMons, Etagnac, Charente 
  Saint Estèbe, Montgaillard, Aude- fiche de gîte n° 134 
126 2015 minéraux du département de la manche 
  opale de la carrière de Paulmy (Indre et Loire) 
127 2016 minéralogie du Massif du Pertre (Ille et Vilaine) 
    munakaïte et chalcoménite de la Vidale, Asprières(Aveyron) 
  minéralisations du granite de Coustouges et de St Laurent de Cerdans 
  thortvéitite de la Lauzière (Savoie) 
  Plan du Lac - St Christophe en Oisans (Isère) 
  La Roche Percée - Pierre Perthuis (Yonne) 
128 2016 chabazite de la rivière des galets St Paul La Réunion 
  grenats de l'Estérel (Var) 
  découverte de fluorite à Fontsante (Var) 
  origine de la couleur miel de la barytine 
  saphirs de Vréac'h Coat, Coaray (Finistère 
  Enguialès, Le Fel (Aveyron) - fiche de gîte n° 136 
129 2016 clinochlores de Corse 
  fluorite de Seilles - Belgique 
  béryls malgaches 
  devilline de St Georges d'Hurtières (Savoie) 
  découverte d'épidote au Cornillon (Isère) 
   Ouche, Massiac, Cantal- fiche de gîte n° 137 
130 2016 moraesite - St Léger Magnazeix, Hte Vienne 
  fluorite - étang de la Ramade, Flayat, Creuse 
  tungstène - Salau, Ariège 
  Or, Cambo les Bains, P.O. 
  agates de la Dourbie, Gard 
  le Bentaillou, Seintein, Ariège. Fiche de gîte n° 138 



131 2016 anciennes mines de Versilhac et du Chambonnet (Hte Loire) 
  champ de géodes énormes en Irak 
  la Mullite silicate d'Al 
  La Chaumette - fiche de gîtes n° 139 
132 2016 ancienne mine de Lina, Alzen, Ariège 
  tétraédrite 
  pyromorphites de l'Arbresle 
  Reliez (63) : fiche de gîtes n° 140 
133 2017 gisements et minéraux uranifères du massif armoricain 
  minéraux des gypses du Chardonnet - Tignes (73) 
  colusite et këstérite du Chardonnet - Tignes (73) 
  fluorite bleuissante de Tignes (73) 
  Maidlotte, fiche de gîte n° 141 
134 2017 épidote des environs de Bourg d'Oisans (38) 
  quartz des amphibolites du Cornillon, Oisans (38) 
  Minéralogie dans le lac du Chevril (Tignes (74) 
  dendrites des quartzites de Tignes (74) 
  zircons aciculaires du granite du Boudoufoud (Maroc) 
  pseudomorphoses de quartz en augite de Martinique 
  La Brunelerie, St Jean du Bruel (Aveyron). Fiche de gîte n° 142 
135 2017 minéralogie du leucogranite d'Alençon (Orne) 
  stibine des Trois-Monts (Calvados) 
  mine de Trèves (30) - fiche de gîtes n° 143 
  Vanmeersscheite du Bonote (Berné, Morbihan) 
  Thortvéitite de Savoie 
136 2017 prospections minéralogiques en Inde 
  Nabias (Htes Pyrénées. Fiche de gîte n° 144 
137 2017 aperçus sur les gisements aquitains de Sn W Mo Bi Ta Li Be 
  découverte d'héliodore à Vénachat, Compreignac (Hte Viennes) 
  pigments minéraux et peinture 
  nodules de pyrite - altération en collection 



  géode de scolécite de Rankhamb Maharashra (Inde) 
  ettrigite, minéral en béton 
  Gales, Aveyron - fiche de gîte n° 145 
138 2017 Grand Four de l'Aiguille de l'Eboulement - Massif du Mt Blanc Chamonix (74) 
  minéralogie de la mine de Pinhal do Souto - Portugal 
  Le Sahut (34) - fiche de gîtes n° 146 
139 2018 gisement argentifère d'Imiter - Maroc 
  rhodocrosite de Sweet Home - mine d'argent - Colorado USA 
  coulée de chlorite - Plan du Lac St Christol en Oisans (38) 
  macles de Rohan 
140 2018 carrière souterraine de Peyreblanque, Alban (Tarn) 
  albitites à corindon liées aux lherzolites des Pyrénées 
  champ de pégmatites des Monts d'Ambazac (Hte Vienne) 
  Le Bout du Monde, Le Perréon (69) - fiche de gîtes n° 147 
141 2018 calcites de la carrière de basaltes de Grabiszyce - Pologne 
  minéraux de la région d'Alençon - Orne 
  quartz piézoélectrique d'Antamboholehibe, Madagascar 
  morphologie des calcites 
142 2018 55° salon de Ste Marie aux Mines - juin 2018 
  le schorl violet de la Balme d'Auris Oisans (38) 
  l'épidote de la Balme d'Auris Oisans (38)fluorite bleuissante de Tignes (73) 
143 2018 minéraux du groupe du platine des cailloutis et alluvions de la Reyssouze (Ain) 
  élements de nomenclature du platine et éléments associés 
  pépites de platine record 
  conseils d'identification et recherche du platine 
  nouvelle macle de la staurotide à Coray (Finistère) 
  Le Tistoulet, Padern (Aude) - fiche de gîtes n° 148 
144 2018 épidotes du massif de Chamrousse (Isère) 
  texture trapiche de l'émeraude colombienne et du rubis birman 
  améthystes et amétrine trapiches d'Auvergne 
  Vernay (Rhône) - fiche de gîtes n° 149 



   
LE RÈGNE MINÉRAL Hors-série 
 
n° année articles 
1 1995 Aragonite Ca CO3,Azurite, Baryte, Bournonite, Calcite. 
  Carminite, Cuprite, Cyanotrichite,Fluorite, Hémimorphite, 
  Langite, Linarite, Mimétite, Olivenite, Pyromorphite, Quartz, 
  Smithsonite, Theisite, Torbernite, Umohoite, Uranotile, Zéolite 
  Zeunerite 
2 1996 Baryte, Barytine, Baryte 
  Le filon des Porres - Var (mine) 
  Barytine de Maine-Reclesne - Saône et Loire (mine) 
  Barytine dans les Alpes 
  Barytine miel de la côte d'Abot - Puy-de-Dôme 
  Baryte des Malines - Saint-Laurent-le-Minier 
  Baryte de Chaillac - Indre 
3 1997 La mine d'or de Salsigne - Aude 
4 1998 Industrie minière de l'uranium 
5 1999 Minéralogie du Massif du Mont-Blanc 
6 2000 Minéraux du Massif de La Lauzière (Savoie) 
7 2001 Minéraux et géologie de La Villeder (Morbihan) 
8 2002 Minéraux des terres rares de Trimouns (Ariège) 
9 2003 Mines et minéraux de Chessy (Rhône) 
10 2004 Gisement de fluorite et barytine de Chaillac 
11 2005 Les fluorines de Haute-Loire et du Puy-de-Dôme 
12 2006 Les fluorines du Tarn 
13 2007 Minéraux du Morvan 
14 2008 Minéraux des pegmatites des monts d'Ambazac (Haute Vienne) 
15 2009 Minéraux de la mine des Farges, Ussel (Corrèze) 
16 2010 Mines et minéraux des Malines, St Laurent le Minier (Gard) 
17 2011 Zéolites de France 



18 2012 Mines et minéraux d Huelgoat et Poullauen (Finistère) 
19 2013 Pontgibaud (Puy de Dôme) - Mines et minéraux 
20 2014 Minéraux des Rodingites alpines 
21 2015 La Lussatite : opale d'Auvergne - trésors de la Limagne 
22 2016 Mine de Fluorite de l'Avellan (Var) 
23 2017 Trésors minéralogiques des musées de Grenoble et Strasbourg 
24 2018 Mine des Porres - Les Arcs sur Argens (Var) 

 
 
   
 SGF BULLETIN SOCIETE GEOLOGIQUE DE France 
 
année fascicule articles auteurs 
1932 5.6.7 Observations géologiques au Maroc Oriental Fallot et E Roch 
  Les poissons eocènes du Bassin de Paris Leriche 
  Sur un Myliobate du calcaire à astéries (Rupélien) des environs 

de La Réole (Gironde) 
Leriche 

  Contribution à l'étude pétrographique du Mayombe septentrional 
(Gabon) 

Brajnikov 

  La limite septentrionale de la mer Cartennienne en Algérie Flandrin 
  Joseph REVIL Moret 
  Pierre VIENNOT Bertrand 
  Description d'une nouvelle espèce d'Orthotetinae Rivière 
  Sur les affinités de Pseudodiadema et de quelques Echinides 

fossilles 
Mortensen 

  Sur une Dasycladacée liasique (Vendée) Morellet 
  Sur l'extension des faciès urgoniens dans les Monts de Vaucluse Goguel 
  Spirocyclina Choffati dans les calcaires inférieurs d'Asie Mineure Charles 
  Note sur le boudinage Wegmann 
  Mollusques continentaux des calcaires de Gondrin (Gers) Astre 
  Les nouvelles observations sur le Trias en Algérie  Flandrin 



  Observations géologiques sur la côte du Gabon  Furon 
1938 9 La Corse, Elbe et l'Apennin du point de vue tectonique Collet 
  Le gisement de barytine de Pessens, (Rodez) Durand et Raguin 
  Une nouvelle forme de Tapiridé Oligocène Richard 
  Contribution à l'étude du bord méridional des unités prérifaines 

entre Hagra El Baz 
Lévy 

1942 1.2.3 Contribution à l'étude de certaines concrétions des lacs et des 
cours d'eau de l'Amérique du Nord 

Bruet 

  Description d'un nouveau Crinoïde du Dévonien français  Delpey 
  A propos d'un schiste à sillimanite près de Jerdeux (Hague) Jérémine 
  Etude sur le Bartonien de la partie orientale du Tardenois  Lapparent et Morellet 
  Le Dévonien du Synclinal de Siouville (Manche) Bigot 
  Un cartilage calcifié fossile Delpey 
  Observations sur le Trias d'Algérie Fallot 
  L'Elephas Recki Dietrich. Sa position systèmatique et ses 

affinités 
Arambourg 

  Quelques considérations sur l'évolution des limons Brajnikov 
  Logique des roches argileuses Urbain 
1942 4.5.6 Sur l'existence de deux étages du Carbonifère continental (Porto) 

et tectonique hercynienne du Portugal 
Teixeira 

  La découverte de nummulites dans le Sénonien de St Marcet Pérébaskine 
  Les nouveaux aquifères dans le désert Libyque Egyptien Parent 
  Sur la constitution lithologique de la zone de Corte (Corse) Routhier 
  La signication structurale de l'arc des Petites Antilles Barrabé 
  Note sur la classification des Ostréides Rancon 
  Un bassin houiller paralique d' âge Cémanien : les lignites de 

Pont-st- Esprit 
Pruvost 

  Sur quelques particularités du genre Hippalissina Canu dans les 
Faluns de l'île d'Oléron 

Gillard 

  Sur quelques Bryozaires cribrimorphes du Campanien supérieur 
des envirpns de Royan 

Gillard 



  Le compartiment granitique surélevé de St Yvione (Puy-de-
Dôme) 

Garde 

  Données nouvelles sur le Jurassique rouge à Dinosauriens du 
grand et moyen Atlas (Maroc) 

Termier 

  Eugène Fournier Dreyfuss 
  Une dune fossile à Dourdan (Seine et Oise)  Cailleux 
  Considérations sur les ammonites dites déroulées (origine de 

leurs formes) 
Schoeller 

  Les sédiments lacustres de la Champeigne Tourangelle (Les 
Meulièrse et leur altération) 

George 

  Les anciens volcans de Gravenoire et de Charade (Clermont-
Ferrand) 

Garde 

  H G. Stehlin  Viret 
  Application de l'analyse minéralogique quantitative dans le 

génétique des formations superficielles et des sols en particulier 
(à suivre) 

Brajnikov 

1942 7.8.9 Application de l'analyse minéralogique quantitative dans le 
génétique des formations superficielles et des sels en particulier 
(suite) 

Brajnikov 

  La Séismicité des Alpes occidentales Rothé 
  Sols polygonaux et fentes de dessiccation Romanovsky et Cailleux 
  Orbitammina elliptica d'Arch. Sp., Foraminifère de grande taille 

du Bathonien sup. de l'Aisne et des Ardennes.Observations sur 
les genres Orbitopsella et Spirocyclina 

Bonte 

  Révision des genres néocrétacés Sud-Américains Lenticeras 
Gerhardt, em. Lisson, Em. Basse et Paralenticeras Hyatt Em. 
Basse. 

Basse 

  A .-P. Dutertre Lutaud 
  Le Précambrien de la partie Nord du désert Arabique Oriental de 

l'Egypte 
Schürmann 

1943 1.2.3 Tyrrhénien et Flandrien du littoral Toulonnais et des îles d'Hyères Parent 



  Sur la structure du Massif de Maubermé des les Pyrénées 
Ariégeoises 

Durand et Raguin 

  Notes paléontologiques sur le Tonnelet des Tourbières 
(Amphitrema Flavum Archer) 

Dubois 

  Nouvelles observations sur Caprintila Cedrorum Blanckenhorn  Dechaseaux 
  Contribution à l'étude des Spongiaires fossiles du Campanien 

des Charentes 
Lachasse 

  Sur la faune Limnique du Stéphanien moyen du Nord du Portugal Teixeira 
  Sur l'Estheria Borgesi, nouvelle espèce du Karroo du 

Mozambique Portugais 
Teixeira 

  Sur les accidents tectoniques de la bordure occidentale du 
Bassin de Paris et, en particulier, sur ceux du Perche et du Haut-
Maine  

Dangeard 

  Oscillations de rivage et de bathymétrie dans la région sud de la 
Baie du Roi 

Romanovsky  

  Filons clastiques  Pruvost 
  Sur les schistes cristallins de la région de Marvejols (Lozère)  Lapadu-Hargues 
1943 4.5.6 Monographie géologique du Mont Nimba. Contribution à l'étude 

du Birrimien 
Lamotte et Routhier 

  Distinction des sables marins et fluviatiles Cailleux 
  Sur les Rhyolites et les granites prévarisques en Normandie et en 

Vendée 
Mathieu 

  Sur quelques végétaux des grès infraliasiques de la Côte 214, 
Hiesse (Charente) 

Gillard 

  Etude paléontologique et stratigraphique du havre de Blainville-
sur-Mer (Manche) 

Chavan et Coatmen 

  Festons au sommet de la craie de Normandie Romanovsky et Cailleux 
  "Sur le groupe de Flabellipecten flabelliformis. Signification du 

terme ""Groupe""" 
Roger 

  Faciès à Polypiers du Bajocien supérieur (Dubisien) de l'Est de 
Toul (Meurthe-et-Moselle) 

Gardet 

  J-.Pierre-Victor Lacoste (4 Juin 1901-9 Janvier 1942)  Fallot 



  André de Meyendorff 1918-1942 Bourcart 
  Les anciens volcans des Côtes de Clermont, du Puy-de-

Chanturgue et du Puy-de-Var (près de Clermont-Ferrand) 
Garde 

  Faciès et divisions du Cénomanien des Alpes Maritimes Parent 
  Les faciès du Séquanien dans le Nord de la Nièvre  Reyre 
  Dislocations dans le Quaternaire de Bellegarde (Ain) Goguel 
  Recherches sur les formations post-primaires de la Vallée de la 

Saoura 
Letourneur 

  La base du Bajocien supérieur des environs de Nancy Maubeuge 
  Notes préliminaires sur quelques Poissons fossiles nouveaux Arambourg 
1943 7.8.9 Observations sur quelques Ostréidés actuels et fossiles GilbertRanson 
  Sur un foraminifère nouveau du Crétacé supérieur marocain Pierre Marie 
  Rythmes de sédimentation dans les zones de Nalzen, du Pech 

de Foix et du Dreuilhe (Ariège) pendant les temps crétacés 
Yvonne Gubler et A. Vatan 

  Seconde note sur la base du Bajocien supérieur des environs de 
Nancy 

Pierre Maubeuge 

  Une carte du pli de Montpellier entre la Colombière et le Salaison Maurice Dreyfuss 
  Note sur la craie du département de l'Aube J. Piétresson de Saint-Aubin 
  Le front nord-pyrénéen entre le Salat et l'Adour D. Schneegans et P. Michel 
  Essai d'une synthèse tectonique de la Provence Jean Goguel 
  Les Caecidae éocènes du Bassin de Paris, du Cotentin et de la 

Bretagne 
L. et J. Morellet 

  Réduction des masses inférieures du gypse vers l'Ouest du 
bassin tertiaire parisien 

Georges Deicha 

  Observations sur l'Eurite de la Serre (Jura) Antoine Bonte 
  Evolution des magmas du massif volcanique du Mont-Dore. 

Essai d'interprétation géophysique 
Louis Glangeaud 

  La répartition actuelle des Mollusques marins envisagée comme 
base d'appréciation pour les géologues 

P.-H. Fischer 

  Le sous-sol de la plaine alluviale du Véron (Indre-et-Loire) G. Lecointre et F. Douvillé 
  Quelques données et problèmes de Lithologie sédimentaire dans 

le bassin parisien 
Boris Brajnikov et Solange Duplaix 



  Etude pétrographique du Lignite cénomanien de Saint-Paulet 
(Gard) 

Mme S. Defretin 

  Sur quelques nouveaux Dinoflagellés des silex crétacés Georges Deflandre 
  Fissuration de la craie par le gel André Cailleux 
1944 1.2.3 Acanthoteuthis, Céphalopode Bibranche du Crétacé supérieur de 

Syrie 
Roger 

  Observations sur la Tectonique de la zone subbétique dans la 
province de Murcie 

Fallot 

  Remarques sur le Quaternaire et les tourbières de la Montagne 
Limousine de Millevaches 

Dubois 

  Trois nouvelles espèces de Graptolites du Gothlandien de 
Bretagne 

Philippot 

  Contribution à l'étude pétrographique et tectonique de la bordure 
nord du Massif de Mayenne 

Giret 

  Sur l'âge des premiers dépôts de l'Oolithe inférieure dans le Nord 
de la France ( Boulonnais, Aisne, Ardennes) 

Parent 

  Le gisement de cuivre de Bonneterre (St-Laurent-d'Olt, Aveyron) Lapadu-Hargues 
  Phylogénie des Céphalopodes Octopodes Roger 
  Tectonique hercynienne et Tectonique alpine Fallot 
  Observations sur la Tectonique des Pyrénées basques Lamare 
  "Essais sur la chronologie des ""roches vertes"" mésozoïques  

des Alpes occidentales " 
Routhier 

1944 4.5.6 "Essais sur la chronologie des ""roches vertes"" mésozoïques  
des Alpes occidentales " 

Routhier 

  Au sujet de l'Hippopotamus Hipponensis Gaudry Arambourg 
  Etude complémentaire de la faune de Dar-Bel-Hamri Chavan  
  Observations sur les terrains tertiaires du Bas-Adour Fabre 
  Observations sur la Faune de Foraminifères de l'Eocène moyen 

du Bas-Adour 
Fabre et Abrard 

  La tectonique de fond dans la zone externe des Alpes Goguel 
  Quelques observations sur le Bassin fluvio-lacustre Eocène du 

Minervois  
Barrabé 



  La faune Oligocène de Péchelbrol Gillet 
  Histoire des Echinodermes jusqu'au Dévonien inférieur  Delpey 
  L'anticlinal de Lanvaux (Bretagne Méridionale) Faure-Muret 
1944 7.8.9 L'anticlinal de Lanvaux (Bretagne Méridionale) Faure-Muret 
  Roches gréseuses à ciment calcaire du Stampien. Etude 

pétrographique 
Alimen 

  Spongilles et Chrysostomatacées d'un linite de la formation 
Cicéritique du Lac Chambon 5puy-de-Dôme) 

Firtion 

  Observations pétrographiques sur la feuille de Pontivy Jérémine 
  Une nouvelle espèce de crustacé décapode, Palaeophoberus 

Portlandicus découverte dans le Portlandien du Pays de Bray 
Roger et Lapparent 

  Contribution à l'étude du niveau d'Hérouval (Cuisien)  Feugueur 
  Sur l'importance de la granulométrie pour l'étude quantitative des  

minéraux lourds dans un sédiment   
Brajnikov 

  Traces d'une émersion générale en France entre le Bathonien 
moyen et supérieur 

Parent 

  Sur Flabellina Lacostei et Flabellina Coranica deux espèces 
nouvelles du Crétacé sup. du Gharb (Maroc septentrional) 

Marie 

  Sur la granulométrie des sédiments Rivière 
1945 1.2.3 L'évolution de l'Ardenne au cours des diverses phases des 

plissements calédoniens et hercyniens 
Waterlot 

  Sur les Chrysostomatacés du bassin tertiaire de Menat  Firtion 
  Notes sur l'utilisation des caractères du squelette en 

paléontologie 
Termier 

  Relations entre la tectonique et la morphologie de la Plaine du 
Rhin en Alsace et au Grand Duché de Bade 

Schlumberger 

  Observations et hypothèse au sujet de la série crétacée de la 
Bigorre 

Dreyfuss 

  Notes géologiques, micropaléontologiques et géochimiques sur 
une tourbière de Noirétable dans les Monts du Forez 

Dubois 

  Problèmes de tectonique herynienne du Massif Central Français Ceze 



  Terminaison de l'axe de Vigny et la tectonique du méandre 
d'Achères 

Bourcart et Soyer 

  Essai d'une théorie mécanique de la structure cone-in-cone Denaeyer 
1945 4.5.6 Litage et divisibilité Maitre 
  A propos de deux fossiles des Phosphoriotes du Quercy 

Enigmatosaurus Bottii et Amphignathodon 
Hoffstetter 

  Observations de métamorphisme du Trias dans les Alpes 
autochtones du Lac de la Girotte (Savoie) 

Perrin et Roubault 

  Sur la présence d'Archiacina Armorica dans le Basin de Paris  Alimen et Lucas 
  Stratigraphie du Nummulitique de la Chalosse de Montfort Burger, Cuvillier et Schoeffler 
  V. Maire Soyer 
  L'œuvre de Paul Bertrand, Paléobotaniste Pruvost 
  Alfonso Del Valle de Lersundi Marin et de Lis 
  Sur l'existence et la nature de l'apport chimique dans certaines 

séries cristallophylliennes 
Lapadu-Hargues 

  Ernest Chaput Jacob 
  Sur la distribution de l'oxygène dans la lithosphère Brajnikov 
1945 7.8 Faune des sables à Nummulites Variolarius de Barisseuse, près 

de St-Vast-les-Mello (Oise) et remarques paléontologiques 
Morellet 

  Note sur quelques foraminifères nouveaux du Flysch néocrétacé 
pyrénééen  

Pérébaskine 

  Sur la coexistence des équidés Anchiterium et Hipparion en 
Europe occidentale 

Viret 

  Les roches éruptives des environs d'Azgour dans l'Atlas de 
Marrakech (Maroc) 

Raguin 

  Distinction des galets marins et fluviatiles  Cailleux 
  Sur la stratigraphie du sommet de l'Aalenien ferrugineux et de la 

base du Bajocien dans le Bassin de Nancy 
Maubeuge 

  Contribution à l'étude du Trias des environs d'Alès (Gard) Paulhac 
  Sur Laffiteina Bibensis et Laffiteina Monodi, nouveau genre et 

nouvelles espèces de foraminifères du Montien 
Marie 

  Un accident tectonique post-volcanique dans la Massif Cantalien Roux 



  Note sur quelques roches métamorphisées au contact des 
dolérires de la Guinée Française 

Jérémine 

  Observations sur les nodules à structures cone-in-cone de 
l'Arenig de la Montagne Noire 

Bonte 

  Anancus Osiris un mastodonte nouveau du Pliocène inférieur 
d'Egypte 

Arambourg 

  Sur la signification de la craie à tubulures de Meudon Ellenberger 
  Sur l'origine mécanique de la schistosité Goguel 
  Les séries anciennes de la boucle du Niger au Soudan Roques 
  Crétacé supérieur et tertiaire des Hautes-Pyrénées entre les 

vallées de l'Adour et de l'Arrêt 
Reyre 

  L'hydrogéologie d'une partie de la Vallée de la Saoura et du 
Grand Erg Occidental 

Schoeller 

  Empreintes et moules internes de Bryozoaires de l'Helvétien et 
du Redonien de Bretagne 

Buge 

1945 9 Quelques traits géologiques de la Turquie  (Chaput) Jacob 
  Les bassins carbonifères du Sud-Oranais (Algérie) Deleau 
  Paléontologie stratigraphique du calcaire dinantien du Tournaisis 

(Belgique) 
Baudet 

  Observations sur la position, l'âge, et les rapports des fractures 
de la région de St-Bonnet-de-Joux (Saône et Loire) 

Russo 

  Nummulites nouvelles ou peu connues d'Aquitaine Sur  
  Etude minéralogique des provinces distributives du marériel 

sédimentaire d'Aquitaine 
Vatan 

  Stratigraphie, sédimentation et micropaléontologie Ten Dam 
  Note préliminaire sur le Pontien du Maroc (essai de synthèse 

orogénique du Maroc Atlasique 
Choubert 

1946 1.2.3 Les bassins carbonifères du Sud-Oranais (Algérie) Deleau 
  Le développement des genres de Foraminifères Ceratobulimina 

Toula et Lamarckina Berthelin 
Ab Ten Dam 

  Sur la géologie de la partie occidentale de l'Afrique Equatoriale 
Française 

Choubert 



  Sur le Néogène et le Quaternaire des Abda, Doukkala et Chaoua 
(Maroc Occidental) 

Gigout 

  Matériel alluvial de la Gartempe aux environs de St-Savin 
(Vienne) 

Gardet 

  Contribution à l'étude des sédiments argileux Rivière 
  Sur un accident tectonique de la bordure Ouest-Sud-Ouest du 

Bassin de Châteaulin (Finistère) 
Giot 

  Etude morphologique de quelques sables de la région bordelaise Balland et Cailleux 
  Les espèces du genre de Foraminifères Quadratina, genre 

nouveau de la famille des Lagenidae 
Ab Ten Dam 

  Sur deux ammonites nouvelles du Coniacien du Sud-Ouest de 
Madagascar : Subbarroisiceras n. g. m hafalense n. sp.et 
Eboroceras n. g. magnumbilicatum n. sp. 

Basse 

  Les rivières de l'Argonne au Quaternaire Tilloy 
  Esquisse géologique de la commune de Ste-Marie-de-Gosse 

(Landes) 
Cuvillier et Schoeffer 

  Tectonique des Tamlelt et du Tigri (Maroc Oriental) Russo 
  Remarques sur les faunes de Foraminifères du Redonien Roger et Freneix 
  Le Miocène de la Chaouia (Maroc Occidental) Lecointre 
  Observations géologiques sur la région d'Auron (Alpes-

Maritimes) 
Fallot,Faure-Muret et Gèze 

  Les sables redoniens d'Apigné (Ille-et-Vilaine) et les sables 
fluviatiles qui les surmontent 

Berthois 

  Remarques à propos d'Echinides représentants du genre 
Diplocidaris Desor 

Mercier 

  Quelques remarques sur la cryoturbation Edelman 
  Note sur le mécanisme du métamorphisme  Perrin et Roubault 
  Sur la présence de speudo-concrétions argilo-sableuses dans la 

moraine du Petit Barachois (Archipel de St-Pierre et Miquelon) 
Aubert de la Rüe 

  Les associations de minéraux loudrs dans les limons 
quaternaires du Bassin de Paris  

Duplaix et Malterre 



  Sur quelques gisements lorrains de roches carbonatées à 
structures cone-in-cone 

Maubeuge 

1946 4.5.6 L'évolution des faunes marines de Mollusques dans le Nord-
Ouest de l'Europe, de la fin du Crétacé à celle de l'Eocène 

Chavan  

  L'horizon manganésifère de la moyenne Côte d'Ivoire Molly 
  Les Bryozoaires du Redonien Roger et Buge 
  Jean Gubler (1902-1940) Termier 
  Jean Malavon (1903-1945) Legoux 
  Lucien Morellet (1882-1945) Abrard 
  Les formations détritiques crétacées du Massif de Mendibelza  Lamare 
  Roches éruptives du Bassin de Laval (Mayenne) et des environs 

de Sablé (Sarthe) 
Raguin et Zvéreff 

  Les pointements crétacés de St-Lon-les-Mines et de Bélus 
(Landes) 

Burger et Cuvillier 

  Recherches sur quelques Calcaires lacustres du Bassin de la 
Loire 

Bourcart  

  Notes sur la stratigraphie générale de la Turquie Stchépinsky 
  Rôle aquifère des alluvions tuffacées dans les vallées sèches du 

Quercy 
Astre 

  L'anticlinal de la Fontaine salée à Sougraine (Aude). Utilisation 
des photographies aériennes dans les levés détaillés 

Destombes 

  Stratigraphie du Crétacé supérieur et de l'Eocène inférieur dans 
la Chalosse de Montfort (Landes) 

Cuvillier et Dupouy-Camet 

1946 7.8.9 Sur la stratigraphie du Flysch au Sud de Pau (Bases-Pyrénées Gubler 
  Nouvelles observations stratigraphiques dans l' Eocène au Sud 

de Pau (Basse Pyrénées) 
Gubler et Pomeyrol 

  Découverte de fossiles dans la Dolomie-moellon du Keuper 
moyen des environs de Mirecourt ( Vosges) 

Minoux et Ricour 

  Les formations de Stromatolithes dans le Sahara occiendal Menchikoff 
  Méthode simplifiée de diagnose roentgénographique des argiles. 

Application à l'étude des bravaistes (illites) 
Rivière 

  Disposition des enclaves du granite et granitisation  Cailleux 



  "Données stratigraphiques nouvelles sur l"" Aalénien 
ferrugineux"" (Weovilien supérieur) de Lorraine et en particulier 
dans le bassin de Nancy" 

Maubeuge 

  A propos de la note de Mr. Barbier sur le problème de 
l'enracinement des klippes de Savoie 

Lugeon 

  Sur la présence de Solénopores dans le Bajocien inférieur 
(Lédonien) du plateau de Langres 

Gardet et Mercier 

  Remarques sur les flexures continentales de Chine Teilhard de Chardin 
  La stratigraphie des limons quaternaires de la carrière Bouchon, 

à Ivry (Seine), et ses répercussions possibles sur la chronologie 
préhistorique 

Bordes 

  Etude pollenanalytique d'un lignite de la formation cinéritique du 
lac Chambon (Puy-de-Dôme) 

Firtion 

  Sur la présence de hauts cailloutis situés entre le plan au Sud-
Est de Cazères et Eycheil au Sud de St-Girons 

Crouzel 

  Gravimétrie et tectonique dans les Indes Néerlandaises Lejay 
  Y a-t il coupure ou continuité entre le dynamométamorphisme et 

métamorphisme régional ? A props observations près du glacier 
de Trè-la-Tête  

Perrin et Roubault 

  Introduction à l'étude thermodynamique de la pétrogenèse 
profonde 

Glangeaud 

  Remarques sur Equus Hydruntinus Regalia  Alimen  
  Contribution pétrologique à la classification des limons d' Oissel Duplaix 
  Sur un Ratiolitidé aberrant du Crétacé d 'Espagne Dechaseaux 
  A propos du prétendu métamorphisme du Trias autochtones alpin Lugeon 
  Discordance hercynienne et métamorphisme en bordure des 

massifs cristallins de la zone alpine externe 
Gignoux 

  Le lignite de Foulenai : Jura pollenanalyse stastistiques Firtion 
  Quelques tourbières de la Montagne de la Madeleine Dubois 
1947 1.2.3 Problèmes de géologie du Levant  Dubertret 
  Sur la limite septentrionale du plateau syrien Stchépinsky 



  Infrastructure es Alpes et tremblement de terre du 25 janvier 
1946 

Oulianoff 

  La grande région de faible résistance dans la partie médiane du 
Massif Central Français 

Lapadu-Hargues 

  Un organisme récifal du Cambrien  marocain : Anzalia 
cérebriformis nov. Gen. Nov. Sp.  

Termier 

  Distribution des Brachiopodes en espèces et ses cause, illustrées 
par les Térébratulunidés de l'Oécène de l'Europe occidentale 

Elliott 

  Contribution à l' étude tectonique de la Méditerranée occidentale. Russo 
  Sur le minerai de fer Oolithique de Moulaine et sur la présence 

dans ce minirai d'un minéral phosphaté 
Caillère et Kraut 

  La genèse et l' évolution  des gisements de nickel de la Nouvelle- 
Calédonie  

De Chételat 

  Observations géologiques sur région minéralisée en cuivre et en 
étain situées au Sud-Ouest de Tranninh ( Laos) 

Fromaget 

  Faune et morphologie des alluvions anciennes de l' Ornain et de 
l' Ante 

Pâque 

  "Synclinal des Verrières ( Jura) et la ""collapse structure"" " Castany 
  Note sur le Domérien du Sud-Est du plateau de Langres Gardet 
  Faciès, épaisseur des sédiments et paléogéographie dans le 

Bas-Sahara pendant les temps secondaires 
Laffitte 

1947 4.5.6 Roches et assemblages cristallins Deicha 
  Découverte d'une coquille de Sepia dans le Vindonien supérieur 

de Sobrigues (Landes) et histoire paléontologique des Sepidae 
Roger 

  Relations des granites, granulites et roches amphiboliques de 
côte de Bénodet (Finistère) 

Perrin et Roubault 

  Le Lutétien dans le Sud-Est du Vexin frabçais  Feugueur 
  "Le problème de la craie durcie de Meudon. Bancs limites 

""contacts par racines"" : lacune sous-marine ou émersion " 
Ellenberger 

  Elianella nov gen. Elegans nov. Sp. , organisme constructeur de 
calcaires tipyques développé dans le paléocène du Sud-Ouest 
malgache 

Pfander et Basse 



  Le Lias inférieur des Cévennes aux environs d' Alès (Gard) Brousse 
  Le bassin tertiaire de St-Martin-de-Londres et l'orogenèse de 

l'anticlinal du Pic-st-Loup 
Dreyfuss et Gottis 

  Les mammifères pléistocènes d'Afrique  Arambourg 
  "Présence d"" Algal balls"" dans le Bathonien de Sarthe. 

Considérations sur les Girvanelles" 
Dangeard 

  "Observations sur les ""limons"" des environs de Bourges" Bouillet 
  Essai sur la tectonique de la région à l'Est de Belo Horizonte, 

Minas Gerais ( Brésil) 
Brajnikov 

  Jean Cottreau (1887-1945) Arambourg 
  Frédéric Roman (1871-1943) Gignoux 
  Lucien Cayeux (1864-1944) Leriche 
  Œuvre scientifique d'Arthur Bresson (1873-1946) Casteras 
  Considérations théoriques sur l'origine des terrasses fluviales Bourcart  
  Sur le Gothlandien de la vallée de la Pique (Haute-Garonne)  Destombes  et Vaysse 
  Application de méthodes graphiques à l'étude de l'espèce chez 

les Ochetoceras argovien du Poitou 
Fradin 

1947 7.8.9 Bandes siphonales, piliers et siphons des rudistes Dechaseaux 
  Note sur le Cuisien de la région de Gisors (Eure) Feugueur 
  Présence de Foraminifères dans la Meulière de Beauce  Alimen  
  Le Maestrichtien du domaine sous-pyrénéeen à l'Est de St-

Gaudens. Etude pétrographique 
Rech-Frollo 

  L'association Cellepore-Gastropode dans les faluns de Touraine Roger et Buge 
  Observations sur les dépôts glaciaires dans le Massif Central Roux 
  Concrétions quartzeuses d'origine pédologique Cailleux 
  Résultats fournis par l'application des rayons X à la paléontologie Roger 
  Relations entre tectonique et séismicité en Turquie  Lahn 
  Observations sur la ride triasique de Bélus (Landes) Dupouy-Camet 
  Quelques nummulitidés nouveaux ou non encore signalés de 

l'Eocène de Cuba 
De Cizancourt 

  Sur quelques Lépidodendrées du Namurien de la Basse-Loire Carpentier 



  Les chevauchements de Mamirolle et de Gonsans (Doubs) Robaux 
  Hydrogéologie du Pertuis de St-Rémy-en-Provence et ses abords Corroy 
  Etude du Cuisien dans les Vexins français et normands Feugueur 
  Méthode d'étude des terrasses Tricart 
1948 4.5 Essai synthètique sur la géologie de la Cornouaille occidentale 

(Finistère) 
Giot 

  Les Heterohelicidae du Crétacé supérieur pyrénéeen Kikoïne 
  La faille de la Borne et ses minéralisations (Massif Central 

français 
Lapadu-Hargues 

  Glissements sous-marins, sédimentation et orogenèse dans la 
Kabylie des Babors au Crétacé 

Lambert 

  Sur de curieuses formes de dissolution des Calcaires archéens 
de l'Ouest des Laurentides (de  la Province de Québec, Canada) 

Aubert de la Rüe 

  Sur un nouvel horizon paléontologique du Lias supérieur et du 
contact du Lias moyen et supérieur dans l'Est de la France 

Maubeuge 

  Itinéraire du Ngaoundéré à Rey-Bouba (Cameroun septentrional) Van Aubel 
  Massif granitique du Lys-Caillaouas dans la Haute-Garonne Raguin et Destombes 
  Observations nouvelles sur la chevauchement frontal du Jura 

alsacien  
Schneegans et Theobald 

  Considérations sur l'espèce oligocène Potamides Lamarcki 
Brong. et sur sa répartition en France  

Alimen  

  Conditions lacustres en milieu marin. Le Danien de la partie 
orientale du sillon Nord-pyrénéen 

Rech-Frollo 

  Etude géologique de la région Sud d'Orchamps-Venne. Les 
chevauchements du Mont-Miroir et du Cirque de N.-D.-de -
Consolation 

Robaux 

  Sur l'embouchure du Lay (Vendée), la sédimentation et la 
morphologie estuarienne 

Rivière 

  "Observations sur les ""Stipites"" de Balmarelesse (Aveyron)" Bergounioux et Doubinger 
  Les grandes unités structurales du Brésil Brajnikov 
  Le régime hydro-géologique des Calcaires Eocènes du synclinal 

du Dyr El Kef (Tunisie) 
Schoeller 



  Le Quaternaire des grèves de Roscoff (Finistère) Bourcart  
  Quelques remarques à propos du noyau terrestre, de la 

lithosphère et des théories géologiques   
Perrin  

1948 6.7 Série paléozoïque d'Aouinet Legra (Sahara occidental) Gevin 
  Observations géologiques sur les Iles du Cap Vert  Pires Soares 
  Sur une espèce Hauterivienne de Térébratulidés suisse et 

méditérranéenne 
Catzigras 

  Observations nouvelles sur le Permo-Trias et la base du Lias 
dans le Maroc central et le moyen-Atlas septentronal 

Termier 

  Les Bryozoaires du forage des Eyquems, à Mérignac (Gironde) Vigneaux 
  Le dôme rompu de Mariou dans le Nummulitique de St-Martin-le-

Vieil (Aude) 
Astre 

  Sur l'âge de l'Oolithe ferrugineuse dans le Jura Neuchâtelois et 
les régions voisines 

Jeannet 

  Notes sur les Bryozoaires du Savignien des environs de Doué-la-
Fontaine (Maine-et-Loire) 

Balavoine 

  Observations sur la déformation d'un Calcaire métamorphique 
(Adamello méridional) 

Goguel 

  La faune des grauwackes de Chauffour près de St-Barthélémy 
(Maine-et-Loire) 

Pillet 

  Relation entre la paléogéographie du Jurassique et les failles 
tertiaires dans la région vendéenne (Vendée,Deux-Sèvres,et 
Maine-et-Loire) 

Mathieu 

  Contribution à l'étude pétrographique des sables sparnaciens du 
Bassin de Paris 

Duplax 

  Les failles du Nord de la Haute-Marne Stchépinsky 
  Mouvements tectoniques jeunes en Anatolie Lahn 
  Etude minéralogique du minerai de fer oolithique d'Auboué, 

Bassin de Briey 
Caillère et Kraut 

  Sur quelques microorganismes planctoniques des silex du 
Jurassique moyen du Poitou et de la Normandie  

Valensi 



  Sur une flore probablement rhétienne à El Galala El Bahariya 
(rive occidentale du Golfe de Suez, Egypte) 

Carpentier et Farag 

  L'¨âge des principaux gisements de Calcaire pisolithique   Chavan 
  Observations sur les failles du Pissoux (Jura Franc-Comtois) Fallot et Nicklès 
1948 8.9 La faille de L'Arve au viaduc Ste-Marie (Les Houches,Haute 

Savoie) 
Deicha 

  Le Précambrien de l'Afrique Occidentale française Roques 
  "La ""faille de Charlemont"" (Givet-Ardennes) et ses abords" Bonte et Ricour 
  La genèse des Orthopyroxènes Guimaraes 
  Matériaux pour la paléontologie et la statigraphie des régions 

caraïbes 
De Cizancourt 

  Contribution à l'étude pétrographique des phosphates marocains Visse 
  Sur la présence d'une seule couche phosphatée au gisement du 

Djebel Onk (Algérie) 
Visse 

  Quelques ammonites nouvelles du Crétacé de Colombie 
(Am.Sud) 

Basse 

  Polypiers des couches albiennes à grandes trigonies de Padern 
(Aude) 

Alloiteau 

  La tectonique d'écoulement par gravité et la structure des Alpes Gignoux 
  La structure du Nord-Ouest de l'Argentine avec quelques 

réflexions sur la structure des Andes 
Picard 

1949 1.2.3 Les diffusions d'ions et la constitution des minéraux Perrin et Roubault 
  Observations sur les croissants de plage Guilcher 
  Etude phylogénique des Gryphées liasiques Charles 
  "La dolomie dite ""Dolomie de Beaumont""" Maubeuge 
  Invertébrés marins de l'Oligocène de Basse-Alsace Gillet 
  Le Chattien et l'Aquitanien dans la basse valée du Ciron  Lubet 
  Remarques tectoniques sur les environs de Morteau (Doubs) Perrodon 
  Contributions aux problèmes de l'apport dans le métamorphisme Lapadu-Hargues 
  "Basaltes ""Permo-Triasiques"" au Maroc" Termier 
  Les faciès des sables fauves dans le Bassin d'Aquitaine Bergounioux et Crouzel 



  L'anticlinal du Grau Foug au Nord de Serrières-en-Chautagne 
(Savoie) 

Hirtz 

  Tectonique des terrains de couverture du bassin houiller du Gard 
dans la vallée de l'Auzonnet 

Louis 

  Sur la position tectonique d'un affleurement permien bordant le 
bassin houiller de Champagnac (Cantal) 

Letourneur 

  Sur l'évolution du Granite de Quérigut (Ariège) Raguin  
  Dépôts alvéolaires de sables marins de Ronce-les-Bains Baudoin 
  Vertébrés Villafranchien de l'Afrique du Nord Arambourg 
  Notes stratigraphiques et paléontologiques sur la région du Dj. 

Ouenza (Algérie) (Aptien,Albien, Cénomanien ) 
Dubourdieu et Sigal 

  Coordination du Quaternaire de France Denizot 
  Ammonites nouvelles du Maestrichtien du Sénégal  Sornay et Tessier 
  Géologie du Fezzan Oriental  Lelubre 
  Tessieria nouveau genre d'Echinide du Maestrichtien du Sénégal Collignon 
  Contribution à la connaissance de l'âge du Flysch des petites 

Pyrénées 
Pérébaskine 

1949 4.5.6 Notes sur la structure géologique des environs de Texenna 
(Petite Kabylie, Algérie) 

Durand 

  Sur l'existence chez Hippurites radiosus des Moulins d'une cavité 
homologue des canaux palléaux des Caprinidés 

Dechaseaux et Casalis 

  Recherches sur les Perisphinctidés par les méthodes graphiques 
et statistiques 

Fradin 

  Analyse stratigraphique et structurale du Cristallophyllien  Demay 
  Maurice Leriche (1875-1948)  Marlière 
  Jacques de Lapparent (1883-1948 Jung 
  Alfred Lacroix (1863-1948) Orcel 
  Observations nouvelles sur l'Adrar Mauritanien Monod 
  Métallogénie hydrothermale et failles vivantes Raguin 
  Sur un dépôt de pente villafranchien cryoturbé à Vazeilles (Hte-

Loire) 
Bout 



  Sur l'association dans le terrain houiller dans le Briançonnais 
(Htes-Alpes) Des roches éruptives d'intrusion et des niveaux 
charbonneux  

Feys et Greber 

  Note préliminaire sur quelques observations et interprétations 
nouvelles concernant les péridotites et serpentines de Nelle-
Calédonie (secteur central) 

Avias 

  Nouvelles observations sur le Quaternaire du littoral Marocain 
entre Casablanca et Safi 

Bourcart  

  Observations géologiques dans l'Ouest de l'Etat de Minas Gerais 
(Brésil) 

Brajnikov 

  Les enclaves des laves des volcans de Quito (République de 
l'Equateur) 

Brunet 

  Stratigraphie et identification des formations continentales du 
Moyen-Niger et de Haut-Dahomey  

Pougnet 

 7.8.9 Les opercules de Serpulides de l'Eocène du Bassin de Paris Wrigley 
  Remarques sur la signification climatiques des mollusques 

marins fossiles  
Chavan 

  Sur quelques genres de Stomatopores Dévonien et leur 
microstructure 

Le Maitre 

  Sur la présence de la magnétite dans le minerai oolithique de 
Nicice (Tchécoslovaquie) 

Caillère et Kraut 

  Observations sur les galets d'argile de la molasse dans la région 
lyonnaise 

Maillard 

  Quelques Bryozoaires nouveaux du Miocène du Gard et de 
l'Hérault 

David 

  Sur les relations de la zone du Flysch des Aiguilles d'Arves et du 
Massif du Pelvoux 

Gidon 

  Silicifications nord-sahariennes Auzel et Cailleux 
  Sur une structure (appendice probable) observée chez Asaphus 

cornutus (Trilobite asaphidé)  
Hupé 

  L'étirement des roches et la schistosité Fourmarier 



  Contribution à l'étude tectonique de l'Anatolie Centrale (Asie 
Mineure centrale) 

Lahn 

  Sur le Quaternaire des environs de Casablanca  Lecointre 
  Sur l'appareil vasculaire céphalique des Trilobites Hupé 
  Etude anatomique et paléogéographique de 2 tiges de palmiers 

fossiles (Palmoxylon ligerinum Crié) récoltés aux environs de 
Savigné-sur-Latran (Indre-et-Loire) 

Boureau 

  Sur les roches à grunérite et cummingtonite du Gabon central 
(A.E.F.) 

Choubert 

  Le style structural nord-pyrénéen dans les Alpes bergamasques de Sitter 
  Les Bryozoaires de l'Oligocène de Basse-Alsace Buge 
  Sur la géologie du Massif de Plate (Hte-Savoie) Feugueur 
  De critères permettant de déterminer le mode de formation des 

filons à bords parallèles : injection ou remplacement 
Perrin et Roubault 

  Chronologie géologique fondée sur la désintégration atomique 
des minéraux radioactifs 

Guimaraes 

  Les caractères structuraux du Jura  Glangeaud 
1950 1.2.3 Quelques précisions sur le genre Trechomys Lartet  Dechaseaux  
  Etude statistique de l'évolution du céphalon chez les Trilobites 

Proparia et Opistoparia  
Hupé 

  Quelques réflexions sur l'unité de plan de Orogénie terrestre Russo 
  Dadoxylon (Araucarioxylon) Boureaui n. sp. , bois-silicifié 

mésozoîque de Nouvelle-Calédonie 
Lanteaume 

  Contribution à l'étude des schistes, calcschistes et grauwackes d' 
Angers 

Pillet 

  Sur la présence du genre Astedon dans le Lutétien de l' Eure  Balavoine 
  Tubes silicifiés présumés de Céphalodiscus dans le Lutétien de 

la région parisienne   
Abrard, Dollfus et Soyer 

  Etude descriptive des séries de la rivière Bouenza au Moyen-
Congo, ou étage bouenzien 

Baud 

  Les genres Queraltina et Almaena (Foraminifères), leur 
importance stratigraphique et paléontologique 

Sigal 



  Queraltina, nouveau genre de foraminifères de l'Eocène 
pyrénéen 

Marie 

  Des grès du Flysch. Quelques observations tirées d'une étude 
comparée du Flysch carpatique, pyrénéen et alpin 

Rech-Frollo 

  Les formations métamorphiques du Nord de Miquelon (Territoire 
de St-Pierre et Miquelon) 

Aubert de la Rüe 

  Orthocératidés coralliformes du Dévonien de l'Afrique du Nord Le Maitre 
  Calcaires silicifiés du causse du Larzac Bergounioux  
  Les formations glaciaires et fluvio-glaciaires de la vallée de 

l'Ousse (versant nord pyrénéen) 
Alimen 

1950 4.5.6. Le massif granitique de Kongolo (Cameroun) Gazel 
  Les phosphates du Sahara soudanais Karpoff et Visse 
  Notes phytopaléontologiques sur le Jurassique lorrain Maubeuge 
  Daniel Schneegans (1907-1949) Gignoux 
  Elie Gagnebin (1891-1949) Lugeon 
  Fernand Daguin (1889-1948) Ciry 
  Remarques sur la tectonique de couverture dans les Alpes 

bergamasques et les Dolomites 
Fallot  

  La flore eifélienne de Dechra Aïr Abdallah (Maroc central) Termier 
  L'Oligocène des environs de Tizi-Ouzou (Algérie) Muraour 
  Les conglomérats du Verrucano dans la région de Briançon 

(Htes-Alpes) 
Feys et Greber 

  Origine des sables de 2 coupes de plages des environs de la 
pointe de la Coubre (Charente-Maritime) 

Duplaix 

  Quelques mollusques du Crétacé de Colombie Basse 
  Observations tectoniques dans les environs de Tébessa et de 

l'Ouenza 
Dubourdieu et Durozoy 

  Anomalies et régénérations chez quelques Asterozoa 
palézoïques  

Lehmann 

  Les limites S-E du massif du Pelvoux et de l'anticlinal amydaloïde 
des Ecrins 

Vernet 

  La racine de la nappe du guil et l' éventail briançonnais Goguel 



 7.8.9. Etude de spongiaires siliceux du Crétacé supérieur d' Espagne  Lagneau-Hérenger 
  Lésions et régénarations chez le Micraster De St-Seine 
  Observations stratigraphiques sur la couverture tertiaire du dôme 

de Villagrains-Landiras (Gironde) 
Vigneaux 

  Types variés de plis de couverture en basse Provence orientale  De Lapparent 
  Les subdivisions du Carbonifère continental  Jongmans et Pruvost 
  Sur la formation de gneiss oeillés et de granites d' anatexie d' 

après des observations dans des zones orogéniques de 
différentes époques 

Gleditsch 

  Etude sur les Ostréidae du nummulitique du Sénégal  Gorodiski 
  Observations sur l' ancien du Cézallier Roux 
  Terrasses et phénomènes périglaciaire dans la vallée de l' 

Huisne en amont du Mans (Sarthe) 
Poser et Tricart 

  Etude paléoxylologique du Sahara. Sur un Annonoxylon Striatum 
n. g. , n, sp. , des couches de Tamaguillel ( Sahara soudanais) 

Bourreau 

  Contribution à l' étude de Clypeina jurassica J. Favre (Algue 
siphonée calcaire) d' après de remarquables échantillons du 
jurassique d' Algérie 

Morellet 

  L' âge des alluvions de la ville de St-Dizier (Hte-Marne) Mazenot 
  L' étude tectonique du Horst de Mulhouse  Théobald 
  Tableau de corrélation de formations pliocènes et quaternaire 

ouest-méditerranéennes, européennes atlantiques et nordiques 
Chavan 

  Faciès coralligène-oolitique et vaseux de l' Argovien et du 
Rauracien dans la Hte-Marne 

 Stchépinsky 

  Conribution à l' étude des schistes, calcschistes et grauwackes d' 
Angers. Les Trilobites des grauwackes d' Angers 

Pillet 

  La formation gypsifère en Anatolie (Asie Mineure) Lahan 
  Note sur la synonymie de trois anciennes espèces de Bryzoaires 

: Diastopora Latomarginata d' Orbigny 1852, Eschara 
Andegavensis Michelet 1847 et Obélia disticha Michelet 1847 

Buge 

  De quelques Calcisphères de nature végétale Derville 



  L' évolution structurale de la région de Miliana (Algérie) et le style 
amygdalaire des chaînes liminaires 

Caire, Glangeaud et Mattauer 

1951 1.2.3. Stratigraphie du lusitania de la région de Verdun Maubeuge 
  Sur la valeur stratigraphique de quelques Inocérames algériens Voûte 
  Observations géologiques dans la région d' Ouro Préto (Minas 

Gerais, Brésil) 
Brajnikov 

  Sur les ourssins de l' Eocène Moyen de Catalca Karacaköy 
(Trakcya, Turquie) 

Pinar 

  Sur une perthite-syénite de Baïbokoum et sur une perthite-
granulite de Passi (Tchad) 

Jérémine 

  Sur les gisements à Spongiaires siliceux du Jurassique supérieur 
français 

Lagneau-Hérenger 

  Etude d'un nouveau gisement de Plantes fossiles tertiaires et de 
quelques nouvelles espèces découvertes à Ceyssac 

Grangeon 

  Note sur la précision des tamisages mécaniques Berthois 
  Sur le prolongement de la ride de Villagrains-Landiras vers l'Est Pressouyre 
  Sur un nouveau genre de Bryozoaires du Lutétien du Bassin 

Parisien 
Buge et Balavoine 

  Réflexions et discussions à la suite des récents travaux sur les 
feidspaths 

Perrin et Roubault 

  Note préliminaire sur le Carbonifère de l'hnet et du Mouydir 
(Sahara central) 

Follot 

  A propos de la position structurale de l'arc des Petites Antilles Butterlin 
  La nappe du Cap Sicié (Var) Destombes 
  Remarques sur les schistes cristallins du cours inférieur de la 

Rance (Ille-et-Vilaine) 
Cogné) 

  La famille des Tissotiidae dans le Turonien inférieur du Gard 
Faraud 

 

  Sur la géologie quaternaire des çiles d'Hyères Bourcart  
  Le synclinorium de l'aiguille de Morges et le style des 

déformations alpines du Cristallin de Pelvoux 
Vernet 



  Une coupe transversale naturelle du versant Sud du massif de la 
Tête de Gaulent (Htes-Alpes) 

Debelmas 

  Données nouvelles sur la géologhie du Briançonnais oriental et 
sur le problème de la quatrième écaille 

Lemoine 

  "Inoceramus algeriensis Heinz, une espèce mal connue d'Algérie; 
avec quelques observations sur le mode de vie des 
Innocérames" 

Voûte 

1951 4.5.6 Nouvelles observations sur les sables  alvéolaires Baudouin 
  Etude de quelques Polypiers bajociens du Jura méridional Pelletier 
  Description d'une nouvelle espèce d'Emplectopteris: 

Emplectopteris ruthenensis nov. Sp. (Bassin houiller de 
Decazeville, Aveyron) 

Doubinger 

  Sur une pegmatite à amazonite du Tibesti Jérémine, Lelubre et Sandréa 
  "Origine et mode de dépôt des ""sables granitiques"" miocènes 

entre Paris et la Manche" 
Pomerol 

  Observations sur la bordure occidentale de la Bresse, région de 
Pont-de-Vaux (Ain) 

Russo 

  Tetraclinoxylon (Cupressinoxylon p. p. )Boureaui nov. gen. nov. 
sp. 

Grambast 

  Une combinaison de mouvements verticaux et de mouvements 
tangentiels dans l'évolution structurale du Liban 

Angénieux 

  Conrad Kilian (1898-1950) Bourcart  
  Sur la présence d'Inocérames dans un niveau post-maestrichtien 

près d'Aïn-Fakroun (Algérie) 
Drooger-Voûte 

  Contribution à la stratigraphie du Keuper du Jura Bonte 
  Les Liogrypées du Jurassique inférieur de l'Est du Bassin 

Parisien 
Charles et Maubeuge 

  Dévonien moyen et supérieur de la Saoura et des  environs 
d'Ougarta (Sahara occidental) 

Petter 

  Sur la tectonique du synclinorium médian au Nord de Rennes Philippot 
  Les formations détritiques de la Ciotat. Etude statistique et 

pétrographique 
Blanc 



1951 7 A propos d'un phénomène de croissance secondaire des 
feldspaths potassique dans une microgranulite filonienne 

Collomb 

  Sur 2 espèces d'Ammonites inédites de d'Orbigny et sur une 
espèce nouvelle du tuffeau de Touraine 

Sornay 

  Sur quelques Trilobites nouveaux ou incomplètement connus du 
Massif Armoricain 

Pillet 

  Deux Dasycladacées du Lias de Vendée Morellet et Ters 
  Sols polygonaux dans l'ïle de Ré Ters 
  "Mimétisme ou ""pseudomorphose"" chez les Lamellibranches 

fixés sur Echinides" 
De St-Seine 

  Les phénomènes littoraux dans la zone internationale de Tanger Lafond 
  Le Nummulitique de la nappe de Morcles entre Arve et Suisse Feugueur 
  Sur la présence de structures obliques dans l'Atlas tellien de la 

province d'Alger 
Mattauer 

  L'orogenèse de l'Atlas tunisien Castany 
  Structure et évolution de la zone subbibanique dans la région de 

Mansourah-les-Biban (Département de Constantine) 
Caire 

  Interprétation tectono-physique des caractères structuraux et 
paléogéographiques de la Méditérranée occidentale 

Glangeaud 

1951 9 Réunion extraordinaire dans le Jura franco-suisse  
  Les problèmes  du Jura Glangeaud 
  Remarques sur l'évolution du faisceau bisontin Dreyfuss 
  Région de Beurre-Arguel Dreyfuss 
  Région d'Ivrey.Structure de la région salinoise Caire 
  Nans-sous-Ste-Anne Castany 
  Chevauchement de Mouthier-Hte-Pierre Glangeaud 
  Une interprétation tectonique de la zone du Vignoble Bonte et Goguel 
  De Levier à Salins Caire 
  D'Arbois à Lons-le-Saunier Guillaume 
  Sondages et structures de la région de Lons-le-Saunier  Goguel 
  Stratigraphie de la région de Lons-le-Saunier Guillaume 



  De Lons-le-Saunier à St-Laurent-la -Roche Guillaume et Lavigne 
  De St-Laurent-la-Roche à Bourg Lavigne 
  Sondages R.A.P. du Mont Myon et du Revermont Michel, Appert et Lavigne 
  Coupe du Jura de Bourg à Bellegarde Vincienne 
  Considérations sur les rapports du socle et de la couverture entre 

Nantua et Bellegarde 
Goguel 

  De Bellegarde à St-Claude Vincienne 
  St-Claude, St-Lupicin, St-Laurent, La Chaux-des-Crotenay, 

Morez 
Glangeaud 

  Région de Morez-Les-Rousses Glangeaud 
  Région de la Cure-St-Cergue Lagotala 
  Vallée de Joux, Dent de Vaulion, Région de Vallorbe Aubert 
  De Neuchâtel à Valangin Jeannet 
  De Valangin à Noirmont Bourquin 
  De Noirmont à Porrentruy Vonderschmitt 
  Jura septentrional. Région de Porrentruy Vonderschmitt 
1952 1.3 Quelques anomalies chez Clypeaster melitensis Michelin Roman 
  Sur quelques restes de reptiles du Lias de Jeandelaimcourt De Huene et Maubeuge 
  Les galets des cordons littoraux actuels en Norvège méridionale Berthois 
  Macrophthalmus aquensis A. Milne-Edwards et Brocchi 1879, 

son stade mégalope. Le genre macrophthalmus Latreille 1829 
Rémy 

  Deux nouvelles hibolites du Crétacé inférieur Delattre 
  Sur l' existence de formes fifférentes Schizaster en Europe et en 

Afrique 
Zoeke 

  Espèces nouvelles de Rhynchonellidae du Lias Drot 
  Nouvelle étude anatomique d' un bois silicifié de la Meulière de 

Beauce 
Grambast 

  Nouvelles observations à propos de la position structurale de l' 
arc des Petites Antilles 

Michell 

  Phénomènes épigéniques dans les calcaires toarcien de St-
Antonien (Aveyron) 

Rech-Frollo 



  Nouvelles données sur les alluvions du plateau de Vassincourt 
(Meuse) 

Pâque 

  Note préliminaire sur plissement rencontré entre Pirapora (Minas 
Gerais) et Formosa (Goiaz Brésil) 

Ruellan 

  Observations sur la structure microscopique de quelques houilles 
limniques  

Bergougnoux et Doubinger 

  Sur un gisement de foraminifères d' âge cénomanien supérieur 
provenant de la région de Taza (Maroc) 

Carbonnier 

  Contribution à la connaissance du Pliocène du bas-Rhône  Bonnet et Duboul-Razavet 
  Flore à Gigantopteris et flore permo-carbonifère européenne  Boubinger 
  Récentes variations du niveau des mers et des terres Cailleux 
  Sur la représentation graphique de la granulométrie des 

sédiments meubles. Interprétation des courbes. 
Rivière 

  Expression anylitique générale de granulométris des sédiments 
meubles. Indices caractéristiques et interprétation 
géologique.Notion du faciès granulométrique 

Rivière 

1952 4 et 6 Contribution à l' étude paléoxylologique de l 'Afrique du nord. Sur 
un échantillon de Brachyoxylon du Jurassique Moyen de Tunisie 

Boureau 

  Les déformations d' äge alpin du Cristallin du Pelvoux à la 
lumière d' observations nouvelles 

Vernet 

  Les Logryphées Jurassiques de l' Est parisien : Liogryphées du 
Bojacien 

Charles et Maubeuge 

  Le Carbonifère sur la rive gauche de la Guisane (Htes-Alpes) Feys 
  Flore et stratigraphie du Carbonifère de la rive gauche de la 

Guisane (Htes-Alpes) 
Greber 

  Stéréométrie et mise en place des filons  Niggli 
  Deux applications de critères géométriques à la détermination du 

mode de génèse de filons de pegmatites. 
Perrin et Roubault 

  Découverte d' un rostre chez Stenodictia lobata Brot. Et le 
problème des Protohémiptèers 

Laurentiaux 



  Heterosalenia alloiteani nov. Sp. Du Jurassique moyen du Liban 
Nord et un cas de croissance excessive de plaques arrêtant le 
développement des zones ambulacraires 

Zoeke 

  Discordances et phases de plissement dans l'extrème -Sud 
Tunisien et en Tripolitaine 

Castany et de Lapparent 

  Etude pétrographique et minéralogique des sédiments meubles 
de la région de Salles (Gironde) 

Seronie-Vivien 

  Note préliminaire sur la faune et un niveau insectifère des 
lentilles de grès et schistes noirs des gypses de la Vanoise (Trias 
supérieur) 

Ellenberger, Laurentiaux et Ricour 

  Le Miocène marin du revers septentrional du Bassin du Hodna 
(partie orientale) (Dép. de Constantine, Algérie) 

Bertraneu et Magné 

  Une Belemnite à épirostre dans le Néocomien Delattre 
  Les directions de fractures dans le Brésil centre-est Brajnikov 
  Quelques observations pétrographiques sur le N-W sur le Massif 

de Lèvezou (Aveyron) 
Collomb 

  Observations nouvelles sur les terrasses de la Saône et leurs 
rapports avec les glaciations 

Russo 

  Un Protodonate du Trias de la Dent de Villard (Savoie) Laurentiaux-Vieira, Ricour,et Laurentiaux 
  La géologie du Touva (Sibérie) d'après des travaux soviétiques 

récents 
Maas 

1952 7 et 9 Contribution à la tectonique du Vignoble aux environs de Lons-le-
Saunier (Jura) 

Bonte 

  Considérations sur la constitution et la genèse de la mollasse du 
Gâtinais 

Dupuis 

  Présence de caillasses Potamides ericarinatus au sommet des 
Calcaires de St-Ouen à Herblay (S. et O.). Réflexions sur la 
valeur stratigraphique et la synchronisation de certains termes 
bartoniens 

Feugueur 

  Les terrains métamorphiques du Massif des Grandes Rousses 
(Isère) 

Giraud 

  Sur les structures internes des Clypéasters  Roman 



  Une grande fracture de l'Est du Bassin de Paris Stchépinsky 
  Les calcaires stratifiés à Daviesiella Llangollensis de la bande 

d'Avesnes 
Derville 

  Les galets percés du Marquesado del Cenete (Province de 
Grenade, Espagne) 

de Cessaty et Rozière 

  "Sur le Quaternaire marin de Mazagan à Mogador et sur la non-
existence de l'étage ""Ouljien"" " 

Bourcart  

  Sur divers degrés de patine éolienne dans le Tolosan  Astre 
  Les limons loessiques de la région de Marseille (Bouches-du-

Rhône) 
Bonifay 

  Stratigraphie du Précambrien de l'Oubangui-Chari occidental Gérard 
  Etudes volcanologiques dans l'Archipel des Saintes (Antilles 

françaises) 
Bruet 

  Sur le sens du déversement de la Montagne Noire Gèze, de Sitter et Trümpy 
  Sur le genre Dipoctenium Goldf, dans le Crétacé supérieur 

français 
Alloiteau 

  Quelques Protidae (Trilobites) dévoniens du Massif Armoricain Pillet 
  Tectonophysique comparée des chaînes telliennes et rifaines   Glangeaud 
  Sur les formations hexagonales Matschinsky 
1953  1 et 3 Quelques remarques sur la croissance et la segmentation des 

Trilobites  
Hupé 

  Usure et fragmentation des calcaires jurassiques de la région de 
Bourges 

Bouillet 

  Etudes de quelques Nerinées et Milioles du Crétacé inférieur des 
Monts du Hodna 

Glaçon 

  "Observations sur les ""Sables infraliasiques"" des Deux-Sèvres" Arsicault 
  Sur la présence d'amas gabbro-dioritiques en bordures des 

migmatites du versant S.W. du Canigou (Pyrénées orientales)  
Guirard 

  Faunule malacologique du Lutétien continental de Ste-Madeleine 
(Alpês-Maritimes) 

Jodot 

  Les formations plio-quaternaires de la région d'Antibes Ottmann 



  Sur les anciennes grottes de la Corniche de Sète (Cap de 
Lazaret) et leur faune villafranchienne  

Ellenberger 

  Sur la position systèmatique de Santaisaurus,  reptile du Trias 
inférieur de Chine 

Hoffstetter 

  Remarques sur les caractères de l'évolution de la 
paléogéographie de la zone briançonnaise au Secondaire et au 
Tertiaire 

Lemoine 

  Schéma structural du Bassin de la Durance entre Queyrières et 
Guillestre (Htes-Alpes) 

Debelmas 

  "Premiers résultats des recherches sédimentologiques de ""La 
Capypso"" et de la station marine d'Endoume à l'archipel de Riou 
(Marseille)" 

Blane 

  Les formations du Quaternaire ancien de la Boutonne supérieure  Facon 
  Sur la composition chimique moyenne des amphibolites Lapadu-Hargues 
  Sur l'évolution granulométrique des sédiments dans le Bassin de 

la Vilaine 
Lafond 

  Contribution à l'étude vulcanologique et morphologique de 
l'Islande Sud-Ouest 

Bout 

  Essai d'interprétation du coefficient de subsidence  Dreyfuss 
  Etude pétrologique de l'épisyénite d'Eup (Hte-Garonne) Ravier et Thiébaut 
  Le Valanginien inférieur calcaire du Grand Canon du Verdon 

(Basses-Alpes) 
Mongin et Trouvé 

  Les formations tertiaires de Porto-Rico et la structure des Antilles Butterlin 
  Contribution de l'hydrogéologie thermale à la tectonique: l'ère 

d'émergence d'Hammam Meskoutine (Dép de Constantine) 
Urbain 

  Mastodonte de Bourg-St-Bernard et érosions miocènes dans le 
bassin sous-pyrénéen 

Astre 

  Le Valanginien de la région de St-Dizier (Hte-Marne). Révision de 
la collection J. Cornuel et observations stratigraphiques 

Bertrand 

1953 4.6 Note préliminaire sur le Quaternaire de Camargue Bonnet et Duboul-Razavet 
  "Données nouvelles sur la géologie de la République d""Haïti" Butterlin 
  Sur la présence d'une flore carbonifère dans l'Aïr (Sahara central) Boureau 



  Présence de microstylolites dans les pegmatites et les lentilles de 
quartz 

Bailly 

  La flore pontienne de Gourgouras (Ardèche) Grangeon 
  La tectonique du Népal oriental. Un profil de l'Everest à la Plaine 

du Gange 
Lombard 

  Zonéographie et âge des formations cristallophylliennes des 
massifs herciniens français 

Jung 

  Sur la position stratigraphique d'un niveau-repère à Radiolaires 
(Albien élevé et Vraconien) en Algérie 

Magné et Sigal 

  Existence d'un désert froid au Quaternaire ancien dans la région 
littorale vendéenne   

Ters 

  Etude minéralogique des sédiments sableux des nappes 
alluviales anciennes du Gave du Pau et de l'Adour 

Duplaix 

  Pétrographie des nappes alluviales de la Bigorre. Essai de 
correlation et de chronologie 

Alimen 

  Le littoral de la Tranche (Vendée) à l'Ile Madame (Charente-
Maritime)  

Bourcart  

  Les conditions climatiques de formation de la terrasse dite 
périglaciaire aux enrirons de Lyon 

Mazenot 

  Interprétation tectonique de la chaîne des Biban (Dép de 
Constantine) 

Caire 

  Louis Guillaume (1894-1952) Friedel et Goguel 
  Note sur le gisement uranifère de Sägmühlen près de Sulzburg 

(Forêt Noire). Sa place parmi les gîtes uranifères européens 
Geffroy et Lenoble 

  "Répartition des gisements de Vertébrés et d'Invertébrés 
actuellement connus dans le ""Continental intercalaire"" du 
Sahara" 

de Lapparent 

  Sur la présence de Phyctodontes dans le Dévonien supérieur 
d'Aouinet Ounine (Fezzan) 

Freulon, Lefranc et Lehman 

  A propos de l'histoire du Continent Africain Termier 



  Résultats géologiques et micropaléontologiques du sondage d'El 
Krachem (Haut plateau Algérois). Description de quelques 
espèces nouvelles 

Cheylan, Magné, Sigal, et Grékoff 

  Sur la pésence de Sphenophyllum costae Sterzel dans le bassin 
houiller de Decazeville (Aveyron)  

Doubinger et Vetter 

  "Les Foraminifères du ""niveau d'Hérouval"" à Hérouval (Oise)" Le Calvez et Feugueur 
  Observations sur un massif de roches calco-magnésiennes à El 

Mdena Tamniert (Mauritanie) 
Rocci 

  Microfaunes pélagiques (Calpionelles, Fissurines) dans le NE de 
la Berbérie 

Colom, Castany et Durand-Delga 

1953 7.8 Recherche de critères pétrographiques de la notion de Flynsch Rech-Frollo 
  Sur les Mylonites de la plaine Tikar au Sud de Banyo (Cameroun) Koch 
  Stratigraphie de l'Antécambrien au Sahara Lelubre 
  Sur la pésence du genre Trochiliopora dans le Sénonien du 

Bassin de Paris et description de Trochiliopora caffini nov. Sp. 
Balavoine 

  Sur l'extension du Miocène dans les Seba Cihoukh (Oranie 
occidentale, Algérie) 

Perrodon et Tempère 

  A propos du Bassin houiller de Lons-le-Saunier  Friedel 
  Le contact Jura-Bresse dans la région de Lons-le-Saunier Michel,Appert,Lavigne,Lefavrais,Bonte, 
  Observations sur la constitution géologique de la Désirade 

(Guadeloupe) 
Barrabé 

  Observations sur le volcanisme et le glaciaire  de la région des 
Rhues (Hte-Auvergne) 

Roux 

  Variation des faciès Jurassiques entre Neufchäteau (Vosges) et 
Châtillon-sur-Seine (Côte d'or)  

Stchépinsky 

  Omochoerus maroccanus nov. sp.,nouveau Suidé marocain  Ennouchi 
  Remarque sur quelques Daims fossiles  Patte 
  Remarques sur la systèmatique et la valeur stratigraphique de 

quelques stromatolithes du Moyen Congo 
Riedel 

  Contribution à l'étude stratigraphique et struturale du détroit 
soudannais 

Radier 



  Tectonique comparée des nappes de glissement dans le Jura 
bressau et diverses régions méditerranéennes  

Glangeaud 

  Le modelé cryo-nival des versants meubles de Skansen (disko, 
Groenland ). Interprétation générale des grèzes litées  

Malaurie et Guillien 

  Etude de la précision des analyses de roches Laffitte 
  Détermination de centile en granulométrie  Tricart et Cailleux 
1953 9 Sur les bois de Conifères provenant de terrains jurassiques de 

France 
Grambast 

  Anomalies entre les séries stratigraphiques de la Sierra de 
Rocote (Espagne) et l'Apennin septentrional 

Almera et Rios 

  "Les filons clastiques ""interformationnels"" du ""flysch"" numidien 
tunisien" 

Gottis 

  Schites cristallins et granites en Bretagne méridionale : l'anticlinal 
de Cornouaille 

Cogné 

  Les formations littorales anciennes du Ri près de Douarnenez 
(Finistère) 

Giot et Guilcher 

  La classification des Phacopacea (Trilobites) Pillet 
  Sur une meulière sphérolithique du calcaire lacustre du Berry Valensi 
  Les terrains quaternaires littoraux des côtes de Provence 

occidentale 
Blanc et Bonifay 

  Sur la présence du genre Cohahuilites Bôse 1927 dans le Sud 
tunisien et du genre Eulophoceras Hyatt 1903 dans le Proche-
Orient 

Basse 

  Sur 5 genres nouveaux de Madréporaires post-palézoïques Alloiteau 
  "L'extrémité orientrale du Massif de Bras et le ""Pli du Cannet"" 

(Var)" 
Aubouin 

  Branchiopodes du Crétacé des Confins algéro-tunisien Drot 
  La structure du Massif du Canigou. Aperçu sur le 

métamorphisme régional dans la zone axiale des Pyrénées 
orientales (note préliminaire) 

Guitard 

  La double faille de la Marne dans les limites départementales de 
la Meuse 

Mégnien 



  Le passage du Lutétien au Bartonien à Montagny-en-Vexin 
(Oise). Présence d'un calcaire lacustre à faune bartonienne 
subordonnées aux couches à Potamides lapidum 

Jodot et Feugueur 

  Essai de coordination de l'autochtone et de l'allochtone dans 
l'Atlas tellien de l'Algérie centrale 

Caire,Glangeaud,Mattauer et Polvèche 

  Sur la répartition des terrains mésozoïques métamorphisés dans 
les plis alpins de l'Anatolie (Turquie) 

Lahn 

  Les calcaires stratifiés à Daviesiella Llangollensis de la bande 
d'Avesnes (2ème note) 

Derville 

  Observations sédimentologiques sur la côte de la Coubre 
(Charente-Maritime) et son voisinage 

Fridman 

1954 1.3 La série dahomeyenne de Takamba dans la boucle du Niger Radier 
  Fammenien terminal aux environs de Béni-Abbès (Sahara Nord-

occidental) 
Petter 

  Note préliminaire sur la glaciation infra-cambrienne dans le 
massif armoricain 

Graindor 

  Etude sur l'Oligocène supérieur d'Alsace Gillet 
  Les terrasses quaternaires de la vallée de l'Huveaune (Bouches-

du6rhône) 
Bonifay 

  La photographie aérienne au service de la géologie Gandillot 
  Niveaux à coprolithes de Crustacés Cuvillier 
  Le genre Linderina et quelques autres Foraminifères 

l'accompagnant dans le Nummulitique d'Aquitaine 
Neumann 

  Sur quelques espèces d'Anthozoaires du Nummulitique des 
environs de Blaye (Gironde) 

Chevalier 

  Dynamométamorphisme et métamorphisme régional. Quelques 
observations dans les régions briançonnaises 

Perrin 

  Les écailles de Macinaggio (Corse) Laporte 
  Contribution à l'étude du Quaternaire ancien des environs de 

Ténés et Cherchel (Algérie) 
Gigout 

  Sur la présence de Shahoïnes dans le Crétacé supérieur de 
France,de Bavière et de Tunisie 

Audouze et de Klasz 



  Sur quelques restes de Sauriens du Rhétien et du Jurassique 
lorrains 

von Huene et Maubeuge 

  La formation à microcodium au pourtour de l'Argentera-
Mercantour 

Faure-Muret et Fallot 

  Etude géologique et pétrographique du sill de Mirefleurs (Comté 
d'Auvergne) 

Michel 

  Notes sur la stratigraphie et la paléontologie de l'Aptien de Bordj 
Oultem, région de Bou-Saâda (Dép d'Alger), Algérie 

Emberger 

  Les grands traits structuraux de la Tunisie Castany 
  Ampleur de l'érosion pontienne et du comblement pliocène en 

Camargue 
Beaufort,bruneau,Grepin, et Julian 

  Décapodes nouveaux de la partie ouest du Sénégal Remy et Tessier 
1954 4.6 La flore des argiles de Coulgens (Charente) Depape, Floschütz, Guillien 
  Faciès de métamorphisme profond et de rétromorphose du NW 

du Cap Corse 
Laporte 

  Description de quelques espèces nouvelles de Foraminifères 
dans le Nummulitique nord-marocain 

Rey 

  Le Tertiaire de Porto-Rico et le développement tertiaire des 
Grandes Antilles 

Mitchell 

  Aspects de la morphologie cryonivale dans le midi de la France Rondeau 
  "A propos de ""corrélations stratigraphiques par micro-faciès en 

Aquitaine occidentale""" 
Cuvillier 

  Apports sédimentaires en suspension dans la Loire (année 1953) Berthois et Barbier 
  Ampleur des régressions eustatiques Cailleux 
  Georges Dubois (1890-1953) Pruvost 
  Emmanuel Jacquin de Margerie  Fourmarier 
  Maurice Lugeon Fallot 
  Alexandre Bigot Dangeard 
  Granites et traces d'étain dans le Nord-Cameroun Chaput, Lombard, Lormand,et Michel 
  Contribution à l'étude du Qaternaire des régions de Palerme et 

de Milazzo (Sicile) 
Ottmann et Picard 



  Nouvelle révision des gisements à Dinosauriens de la région de 
St-Chinian (Hérault) 

Lapparent 

  Sur la présence du Miocène à Miogypsines dans les monts de la 
Haute Medjerda 

David et Flandrin 

  Sur l'âge de l'ankaratrite de Rougiers (Var) et ses relations avec 
le Trias environnant 

Gueirard 

  Flore et stratigraphie du terrain houiller de la région de Lons-le-
Saunier 

Greber 

  Présence probable de dépôts marins dans le Paléozoïque 
briançonnais 

Feys 

  Existence de Cirripèdes acrothoraciques dès le Lias: Zapfella 
pattei nov. Gen., nov.sp. 

de Saint-Seine 

1954 7.9 Sur la tectonique des causses du Quercy Gèze 
  L'origine des minéraux des sédiments marins Rivière et Visse 
  Sur l'âge des faciès continentaux de l'Eocène inférieur aux 

environs de Sézanne (Marne) 
Vaysse et Feugueur 

  Etude des Ostracodes du Crétacé inférieur de la Haute-Marne Stchépinsky 
  Description d'un nouveau Lamellibranche : Nucula renouardi n. 

sp. Du Portlandien du Liban 
Mongin 

  Un éléphant Archidiskodon des brèches de Langson (Vietnam) Patte 
  Sur la présence d'une série renversée devant le front de la nappe 

de Caussols 
Parent 

  2 regards nouveaux sur le substratum antétriasique à l'W des 
Vosges : les forages de Ravenel et de Damblain 

Guillaume et Minoux 

  Etude de terrains rattachés au Valanginien dans le département 
de l'Aube 

Debrenne 

  Molusques de petites dimensions des formations continentales 
ludienne, sannoisienne et stampienne du Jura méridional et de la 
Hte-Savoie  

Jodot  

  Recherches de géologie sous-marine profonde Bourcart  
  Le Quaternaire marin du cap Corse Ottmann  
  Géologie des sables alvéolaires de l'Ancien Monde Baudouin 



  La limite entre les étages aptien et albien dans la région de St-
Dizier (Hte-Marne) 

Bertrand 

  Le Crétacé inférieur de l'E du Bassin de Paris d'après les 
données nouvelles 

Stchépinsky 

  Colorimétrie des sédiments quaternaires et paléoclimats. 
Premiers résultats 

Alimen 

  Existence de l'Eocène moyen et supérieur dans la région de 
Redjas-Ferada au NW de Constantine (Algérie) 

Durozoy et Magné 

  Vaugnérites et amphibolites. Deux types de roches 
amphiboliques dans les Cévennes à la hauteur de Largentière 
(Ardèche)   

Palm 

  Limites dimentionnelles et noms des fractions granulométriques  Cailleux 
  Remaniements dans les alluvions anciennes de l'Oise à Cergy 

(Seine-et-Oise) 
Vatan et Boyer 

  "Fossiles du Jurassique Supérieur et des ""Grès de Nubie"" de la 
région de Sana (Yémen)" 

Basse,Karrenberg,Lehman,Alloiteau 

  Sur le genre Echinolampas Roman 
  A propos des organes de Pander des Trilobites Hupé 
  A propos de la suture façiale de Bouleia dagincourti Ulrich Hupé 
  Les phases du métamorphisme en Rouergue  Collomb 
  "Schistes cristallins et granites en Bretagne Méridionale. A 

propos des ""hälleflints"" " 
Cogné 

  Complément des cartes géologiques: les cartes 
géomorphologiques 

Tricart 

  Morphotectonique de la marge continentale nord-africaine Bourcart et Glangeaud 
  Permanence paléogéographique et faunique de la Côte Ouest de 

la Nouvelle Calédonie 
Pomeyrol 

1955 1.3 Sur des empreintes végétales du Continental intercalaire de 
Dibella (Territoire du Niger) 

Boureau 

  Nouvelles considérations sur la tectonique de l'Anatolie (Turquie, 
Asie Mineure) 

Pinard et Lahn 



  Sur quelques microorganismes des Silex crétacé du 
Magdaleinien de St-Amand (Cher) 

Valensi 

  Vraconien et Cénomanien néritiques entre Var et Siagne (Alpes-
Maritimes) 

Parent 

  Victorellia aquitanica, nouveau Foraminifères de l'Oligocène 
d'Aquitaine 

Debourle et Delmas 

  Sur la présence de Spirocyclines dans le Portlandien du Bassin 
de Paris 

Aurouze et Bizon 

  Cuvillierina eocenica, nouveau genre et nouvelle espèce de 
Foraminifère de l'Yprésien d'Aquitaine 

Debourle 

  Description de quelques Bryozoaires des Calcaires de 
Montainville et de Vigny (Seine-et-Oise) 

Balavoine 

  Précisions nouvelles sur les écailles de la couverture du Massif 
d'Ambin  

Goguel 

  La géologie du sous-sol de Saucats (Gironde) Magne,Moyes,Veillon et Vigneaux 
  De la subdivision du genre Hemicyon Lartet (carnassier du 

Miocène) 
Ginsburg 

  L'étude de la partie occidentale du Massif de l'Aston (Ariège) Destombe et Raguin 
  Etude des plissements septentrionaux du Cap Corse Laporte 
  Etude des Ortophragmines contenues dans les marnes à 

Xanthopsis dufourii (Lutétien inf. de la Chalosse de Montfort, 
Landes) 

Neumann 

  Aspects de la morphologie dunaire dans la région de Béni-Abbès Grandet 
  Une coupe du Pinde méridional entre la Thessalie et l'Epire 

(Grèce) 
Aubouin 

  "Le problème du ""Sparnacien"" dans le SE du Bassin Parisien" Demarcq 
  La déglaciation scandinave selon la chronologie de De Geer  De Geer 
  Quelques formes nouvelles de Polypiers et de Foraminifères de 

l'Oligiocène et du Miocène du NW de la Grèce 
Brunn,Chevalier,et Marie 

  Sur l'âge du Flysch de la zone des brêches de la 
TarentaiseBarbier et Trümpy 

 



  Remarques sur la corrélation des unités penniques externes 
entre la Savoie et le Velay et sur l'origine des nappes préalpines 

Trümpy 

  L'importance de l'Orogenèse hercynienne dans les Alpes 
Occidentales 

Fabre,Feys et Grebert 

  Essai d'une méthode graphique de calculs pétrochimiques  Deicha 
  Découvertes de niveaux à Charophytes dans le Crétacé inférieur 

du Dj. Meimel (Constantine Algérie). Etude de la série 
stratigraphique 

Bär et Magné 

  Alluvions et tourbe préwürminne à Gries (Bas-Rhin) Lemée et  Tricart 
1955 4.6 Sur la structure d'une partie de l'Atlas tellien septentrional  Caire,Chauve,Glangeaud et Mattauer 
  Quelques observations sur la mobilité et la diffusion du potassium 

au cours su métamorphisme 
Dutt 

  Nouvelles espèces de Charophytes dans les niveaux de la limite 
Jurassico-Crétacée du Jura,des Alpes-Maritimes et de la 
Provence 

Donze 

  Relation entre la granulométrie et le poids des grains de quartz 
entre O,O63 et 23 mm 

Berthois 

  Sur l'origine des Microcodium Cuvillier 
  Les Cirripèdes acrothoraciques échinicoles  Saint-Seine 
  Le genre Fabiana. Répartition stratigraphique et géographique en 

Aquitaine 
Neumann et Boulanger 

  Eryon yehoachi nov. Sp. Et Cenomano-carcinus cf. vanstraeleni 
Stenzel. Crustacés décapodes du Crétacé supérieur de l'état 
d'Israël 

Rémy et Avnimelech 

  Note sur le genre Heteraster Devriès 
  Le genre Hipparion, la limite mio-pliocène, les corrélations 

stratigraphiques entre Europe, Amérique et Inde 
Lavocat 

  Un nouveau genre d'Ostracode du Bassin d'Aquitaine, Falunia 
girondica  

Grekoff et Moyes 

  Etude hydrogéologique de quelques plaines de la Turquie Fournier 
  Sur la géologie de la galerie Isère-Arc (Savoie) Bordé 



  Un problème stratigraphique de la Patagonie : la série 
porphyrique  

Cecioni 

  Etude des phénomènes métasomatiques dans les Amphigilites 
des monts du Lyonnais 

Peterlongo 

  Sur la présence de Pyrrhotite de néoformation dans les argiles 
sédimentaires de Sicile 

Tamayo 

  L'autochtone sud-tellien. A propos d'hypothèses récentes  Calembert 
  Remarques sur quelques hypothèses récentes de tectonique 

algérienne 
Flandrin 

  Etude géologique de l'Ile de Bozcaada Erguvanli 
  Quelques observations pétrographiques sur un récif du 

Séquanien d'Angoulins (Charentes-Maritimes) 
Lafuste 

  La minéralisation des Hautes-Corbières (Aude) Jaeger et Ovtracht 
  La déglaciation américaine selon la chronologie de De Greer 

complétée par les méthodes américaines modernes. Corrélations 
avec la déglaciation scandinave 

De Greer 

1955 7.9 Sur un nouveau sous-genre et deux espèces nouvelles d' Astarte 
du jurassique de Kutch (Inde) 

Agrawal 

  Sur l'évolution des gneiss des Pyrénées  Guitard 
  Les galets exotiques de la côte charentaise Gabis 
  Une Operculine cordelée de l'Eocène inf. de la Côte-d'Ivoire Abrard 
  Sur la radioactivité des sédiments actuels et récents de la côte 

méditerranéenne. Etude particilière du Golfe du Lion. 
Interprétation sédimentologique 

Rivière 

  Gîtes de cuivre du type pneumatolytique et pegmatitique dans les 
orthoamphiboliltes du S de Madagascar 

Kovenko 

  La géologie de l'Himalaya de l'Arun  Bordet et Latreille 
  Les Clypéines (algues siphonées verticillées) des Monts des 

Oulad-Naïl (Atlas saharien, Algérie) 
Emberger 

  Sur quelques Echinides fossiles étrangers Jeannet 
  Quelques Brachiopodes nouveaux ou rares du Dévonien 

marocain 
Drot 



  Quelques remarques sur les littoraux actuels pour la 
compréhension des littoraux fossiles 

Bourcart 

  Remarques sur les dépôts de travertins par les cours d'eau et sur 
leurs conséquences morphologiques 

Lambert 

  "Nouvelles observations sur la ""Quatrième écaille"" de Pierre 
Termier" 

Gidon 

  Sur la classification du Miocène Sup. continental de la vallée du 
Rhône 

Jodot  

  Présence Dadoxylon (Araucarioxylon) furonii nov. Sp. Dans le 
continental intercalaire du sud tunisien 

Veillet-Bartoszewska 

  Contribution à l'étude des Spongiaires permiens du Djebel-
Tebaga 

Termier 

  Le chaînon jurassique de Berchich (Ighil Ali). Retouches au 
schéma paléogéographique et structural de l'Algérie tellienne  

Lecas 

  Etude des roches argileuses de quelques bassins houillers de la 
bordure occidentale du Massif Central 

Kulbicki et Vetter 

  Stratigraphie du Précambrien de la frontière occidentale du 
Cameroun central 

 

1956 1.3 Faciès et nature de la sédimentation dans les bassins de la 
Loukouni et Djoué (région de Niari, AEF) 

Riedel 

  Deux Lamellibranches intéressants de la série de Katrol dans la 
Kutch (Inde) 

Agrawal 

  Une coupe géologique dans la région d'Okhaldunga (Népal 
oriental) 

Lombard et Bordet 

  Les Trilobites Otarionidae du Dévonien armoricain Lessertisseur 
  A propos des migmatites pyrénéennes  Zwart 
  Essai de palégéographie de l'île de France au Sannoisien Girart d'Albissin 
  Signification paléogéographique des griottes dévoniennes de la 

France méridionales 
Ovtracht et Fournié 

  Sur l'origine exogène du gîte de manganèse de Las Cabesses 
(Ariège). Reamarques sur les gisements pyrénéens  

Fournié 

  Formations quarternaires du havre de Blainville (Manche) Durand et Pelhate 



  "Nouvelles observations sur le ""Cambro-Ordovicien"" du 
Zemmour (Sahara occidental) " 

Sougy 

  Observations sur les ilôts rocheux situés ao N de Granville 
(Manche)  

Graindor et Roblot 

  Le récif miocène du Languedoc Chevalier 
  Eléments d'une étude biométrique des quelques espèces 

d'Echinolampas éocéniques  
Roman  

  Sur la constitution géologique de la région du Vobiboli 
(Madagascar) 

Boulanger 

  Bryozoaires recueillis dans le Calcaire de Vigny par Huillert Balavoine 
  Une microfaune nouvelle du Crétacé Sup. de la République 

d'Haïti 
Butterlin 

  Etude géologique, minéralogique et structurale des gisements et 
minerais de chrome du massif de Tiébaghi (Nouvelle-Calédonie) 

Caillère, Kraut et Routhier 

  Essai de coupe du Tell algérois  Mattauer 
  Aspects géotechniques possibles de l'équilibre isostatique  Deicha 
  Les limites septentrionales de l' Eocène du bassin d'Aquitaine  Schoeller 
  Sur la présence sur genre Kilianina dans le bassin de Paris Aurouze, Bellon, Bizon et Journel 
  Sur l'anatomie et les affinités du Dadoxylon (Araucarioxylon 

sahariense nov. Sp. , bois fossile du continental intercalaire de 
l'Emi-Fezzan  

Veillet-Bartoszewska 

  Discocyclina senegalensis nov. Sp. Du Lutétien du Sénégal Abrard 
  La géologie de Madagascar et ses grands problèmes Besairie 
  Considérations nouvelles sur la stratigarphie du S de 

Madagascar 
Boulanger 

  La géologie de l'extrême S-E de Madagascar  de la Roche  
  Les problèmes géologiques et miniers dans l'explotation du mica 

phologopite à Madagascar 
Brenon 

  Sur des phénomènes de corrosion et de concrétionement 
polarisés de galets des formations alluviales et de calcaires en 
plaquettes de l'E de la France  

Avias 

1956 4.5 Maurice Gignoux (1881-1955)  Moret 



  Le plissement anténummulitique du Pelvoux Vernet 
  Les écailles de St-Clément (Htes-Alpes) Debelmas 
  Les écailles de base de la nappe du Flysch de l'Embrunais dans 

le bassin d'Embrun  
Debelmas et Latreille 

  Sur l'âge et t'extension des terrains houillers dans la terminaison 
Sud de Belledonne (Dôme de la Mure et régions annexes). Leurs 
rapports avec le socle cristallophyllien   

Haudour et Sarrot-Reynauld 

  "L'importance de tectonique ""anténummulitique"" dans la zone 
ultradauphinoise au N du Pelvoux : la chaîne Arvinche " 

Barbier 

  L'argile grumeleuse sur le loess  aux pentes des côteaux de rive 
gauche de l'Hers  

Astre 

  Le substratum organique dans les dépôts calcaires, sa 
signification 

Nesteroff 

  Aspects géologiques du désert occidental de l'Irak Mitchell 
  Géochimie classique et transformiste  Nieuwenkamp 
  Le genre Sérridanancus, Mastodontidé de l'Helvétien moyen de 

Simorre (Gers) 
Bergounioux et Crouzel 

  La vie végétale continentale aux époques pré-dévoniennes vue 
sous l'angle de théorie bio-rhexistasique et des dernières 
découvertes Palynologiques 

Erehart 

  A propos de la théorie bio-rhexistatique Termier 
  Valérien Agafonoff (1863-1955) Malycheff et Diecha 
  Magnésites (giobertites) des Pyrénées occidentales  Destombes  
  Sur la genèse des gîtes  de fer du massif du Mouthoumet (Aude)  Guitard et Pélissonnier 
  Sur l'origine exogène des gîtes de fer et de manganèse du 

massif du Mouthoumet (Aude) 
Jaeger, Ovtracht et Routhier 

  Trois exemples de reconnaissances hydrogélologiques 
d'alluvions dans le département du Jura 

Reussner, Caire, Glangeaud, Goguel 

  Les nappes phréatiques et artésiennes du Jura selptentrional 
(département du Doubs). Leur reletions avec les réseaux 
karsttiques 

Glangeaud, Pézard, François, Perrenoud 



  Présence de Tétralophodons longirosteris dans le Vindobonien 
inf. de Tunisie 

Bergounioux et Crouzel 

  Le volcan sous-marin d'âge acadien de Sidi-Saïd-Maâchou 
(Maroc occidental) 

Gigout 

  Observations sur Nummulites millécaput Boubée (forme 
macrosphèrique) 

Lefebvre 

  Les Foraminifères du Pliocène de la Corse de Calvez 
1956 6 Albert Michel-Lévy (1877-1955) Orcel 
  Emmanuel de Martonne (1873-1955) Dresch 
  La terminaison méridionale des nappes sub-telliennes dans la 

région de Tiaret (Algérie) 
Polvêche 

  Contributions à l'étude des flores Jurassiques d'Asie. Sur les 
conifères nouveaux d'Arabie Séoudite  

Boureau 

  Les nappes sub-telliennes entre Letourneux et Bordj-Bou-Arreridj Kieken 
  Etude de séismicité artificielle sous-marine (méthode de 

réflexion) dans la Baie d'Alger 
Muraour 

  Les Estheria de la région d'Agadès (Niger) Defretin,Joulia,de Lapparent 
  Caractère de la déformation alpine dans les schistes cristallins du 

Massif du Mont-Blanc 
Bellière 

  L'Ile Bach Long Vi (Golfe du Tonkin)  Saurin 
  Sur l'origine des imprégnations uranifères des schistes houillers 

de St-Hippolyte (Haut-Rhin) 
Grimbert 

  Observations structurales sur les Pyrénées occidentales Viers 
  Quelques applications des biofaciès à l'étude stratigraphique et 

paléogéographique du bassin néogène du Bas-Chélif (Algérie 
occidentale) 

Tempère 

  L'Yprésien franco-belge: essai de corrélation stratigraphique et 
paléogéographique  

Le Calvez et Feugueur 

   Ostracodes lacustres du Bathonien du Poitou (Bassin de Paris) Bernard,Bizon et Oertli 
  Sur les Permosoma du Djebel Tebaga (Permien de l'extrème - 

Sud Tunisien) 
Termier 

1956 7.9 Antonin Lanquine (1877-1955) Lutaud 



  Algues calcaires codiacées fossiles d'Irak, nouvelles ou peu 
connues  

Elliott 

  Sédimentation et paléocéanographie du Turonien et du 
Sénomanien dans le Bassin du Beausset (Var) 

Blanc 

  Sur des restes d'Hipparion sitifense Pomel des Calcaires 
lacustres de Mascara (Oran) 

Arambourg 

  Sur la constitution géologique du K2 (8 611 m) dans la chaîne du 
Karakoroum (Himalaya) 

Desio et Zanettin 

  Sur deux espèces d'Annélides Tubicoles du Dévonien Armoricain Pillet 
  Notes paléoichthyologiques  Guffroy 
  Progrès dans la connaissance du Quaternaire de Casablanca 

(Maroc) 
Biberson et Lecointre 

  Corrélation chronologique des phénomènes géodynamiques 
dans les Alpes,l'Apennin et l'Atlas Nord-Africain 

Glangeaud 

  Données et hypothèses relatives aux nappes du Tell algérien Caire 
  Les problèmes du Miocène inférieur dans le Tell algérois Mattauer 
  Le Crétacé inférieur dans l'Ouarsenis occidental. Tectonique, 

paléogéographie 
Polvêche 

  Rôle morphologique de dépôts de travertins par des sources 
latérales au cours d'eau dans le Tell algérien 

Lambert 

  Les conglomérats sénoniens de l'unité C dans la région des 
Biban (Algérie) 

Caire, et Magné 

  Observations stratigraphiques et malacologiques sur les bassins 
lacustres de St-Alban-Sur-Limagnole (Lozère) et de Massiac 
(Cantal) 

Jodot et Rey 

  Nouvelles observations sur un Poudingue intercalé dans la 
couche de fer silurien d'Halouze (Orne) 

Courty 

  Poudingue de Gourin et poudingue de Montfort sur le poutour de 
la région silurienne au S de Rennes 

Klein 

  Sur un Problematicum du Lias inférieur de la Hte-Marne : 
Siphonites heberti de Sap 

Gardet,Laugier et Lessertisseur 



  Contribution à l'étude des formations quaternaires du Bas-
Languedoc  

Rivière et Vernhet 

  Etude de la mandibule humaine de la station moustérienne de 
Petit-Puymoyen (Charente) 

Gabis 

  Observations sur les niveaux à Charophytes de l'Aptien des 
Oulad-Naïl (Atlas saharien,algérien) 

Emberger et Magné 

  Trois espèces nouvelles de Proetidae (Trilobites) dévoniens  Pillet 
1957 1.3 Stromatorhiza Bakaloww, Stromatoporoïde du Jurassique 

supérieur 
Hudson 

  Observations sur les Flyschs des Alpes maritimes françaises et 
italiennes. Sésimentologie, variation de faciès 

Kuenen, Faure-Muret, Lanteaume,Fallot 

  Différenciation calcite-dolomite et anhydrite-gypse par colorations 
sélectives sur échantillons macroscopiques  

Mégnien 

  Sur quelques Lamellibranches du Dévénien et du Carbonifère du 
bord N du bassin de Tindouf et du Tafilelt 

Freneix 

  Révision de quelques espèces de Mastodontes du Miocène  Bergounioux et Crouzel 
  Présence d'un Céphalopode de la famille des Aulacocératidés 

dans l'Argovien des environs de Gorniès  (Hérault) 
Dreyfuss 

  Les dysymétries des Eshinolampas fossiles (Echinides exocycles 
cassiduloïdes) 

Roman  

  Note préliminaire sur le niveau marin de 3 m et les séries 
dunaires de l'extrème S de Madagascar 

Battistini 

  Granites eutectiques ou métamorphiques ? Discussion d'études 
récentes  

Perrin 

  Nouvelles données sur le Flysch à Helmintoïdes de la Ligurie 
occidentale (Italie) 

Lanteaume 

  L'ordre de succession des phénomènes orogéniques et ses 
conséquences  

Gidon 

  Sur l'existence d'un important système de fractures intéressant le 
continental intercalaire à l'W de l'Aîr (Niger, A.O.F.) 

Joulia 

  Découverte de Spirifer gwinneri Frech dans le Dinantien du 
Sahara occidental 

Delepine 



  Le symétrie et le développement de l'appareil septal chez 
quelques Polypiers Anthozoaires de la famille des Stylinidea 

Lafuste 

  Réanimation des magmas et interprétation de quelques 
particularités de leurs éléments de première consolidation 

Barrabé et Deicha 

  Un nouvel ordre d'Arthropodes particuliers : Kazacharthra, du 
Lias des Monts Ketmen (Kazakhstan SE, U.R.S.S.) 

Novojilov 

  Ammonites du Coniacien du Massif de la Hte Medjerda 
(Constantine, Algérie) 

Sornay 

  Contribution à l'étude des Brachiopodes permiens du Djebel 
Tebaga (Extrème S tunisien) 

Termier 

  Le compartiment affaissé du Mirebalais  Waterlot 
  Géologie des Minquiers. Premières observations  Graindor et Roblot 
  Présence d'un fossé de subsidence dans le prolongement 

Argonnais de la double faille de la Marne 
Clin et Marie 

  Les formations récifales de la Catalogne espagnole Chevalier 
  Observations sur le Granite et les gneiss du Mont-Louis 

(Pyrénées orientales) 
Autran et Guitard 

  Sur la flore du bassin houiller d'Argentat (Corrèze) Doubiger 
1957 4.5 Essai de corrélations stratigraphiques en Grèce orientale Aubouin 
  Mouvements verticaux et translations dans le couple axe ancien-

sillon orogène de la Grèce septentrionale 
Brunn 

  Quelques molusques du Toarcien des environs de Shakra 
(Arabie Séoudite) 

Basse et Karpoff 

  Les coupoles granitiques et rhyolitiques de la région de Fort-
Lamy (Tchad) 

Barbeau et Gèze 

  Présence de Microcodium dans la région de Limoux (Aude) Boulanger et Cros 
  Palaeomillepora liasica nov. Gen. Nov. Sp. Hydrozoaire nouveau 

du Lias de Vendée 
Gabilly et Lafuste 

  Un Palmoxylon nouveau du Nummulitique de Provence Grambast 
  Etude complémentaire du gisement quaternaire de Cergy (Seine-

et-Oise) 
Chrétien 

  L'Ouljien dans le cadre du Tyrrhénien Gigout 



  Le Valanginien du Mont-Rose de la Madrague (Massif de 
Marseilleveyre, Bouches-du-Rhône) 

Marie et Mongin 

  La sédimentation argileuse à attapulgite et montmorillonite Millot,Radier et Bonifas 
  Découverte de Stromatolithes du groupe des Conophyton dans le 

Pharusien de l'Ahaggar occidental (Sahara central) 
Gravelle et Lelubre 

  Quelques problèmes de paléogéographie alpine Trümpy 
  "Quelques remarques sur la conception actuelle du terme 

""cordillère"" dans les Alpes internes françaises" 
Debelmas 

  Précisions sur les déformations tectoniques dans le Sud du 
Dôme de La Mure 

Sarrot-Reynauld 

  Discordance angulaire du Rhétien sur le Trias dans le Massif de 
Peyre-Haute au Sud de Briançon. Importance de l'érosion anté-
rhétienne dans la zone Briançonnaise 

Debelmas et Lemoine 

  Une série subbriançonaise typique: la série de Piolit (Htes-Alpes) Latreille 
  Les formations éocènes, sédimentaires et ignées des Montagnes 

Noires (République d'Haïti) et leur importance pour l'histoire 
géologique des Antilles  

Butterlin 

  "Découverte d'une discordance dans le ""Cambro-Ordovicien"" 
du Soudan occidental" 

Dars 

  Système volcanique fissural du pays Mahafaly (SW de 
Madagascar) 

Boulanger 

  Sur un banc consolidé flandrien dans l'estuaire de la Loire Berthois 
  Les dépôts vaseux de la Rance maritime et du Mont-St-Michel Bourcart et Roa-Moralès 
  Pierre Lory (1866-1956) Moret 
  Recherches géologiques préliminaires dans le Massif du 

Parnasse (Grèce) 
Celet 

  Généralité des phénomènes périglaciaires würmiens sur le littoral 
et les îles de la Charente-Maritime 

Fridman 

  Observations préliminaires sur le gisement d'étain d'Abbaretz  Chauris et Paré 
1957 6 Marcel Thoral (1900-1956) Gauthier 
  Lithoporella elliotti nov. Sp., Melobesiée nouvelle du Jurassique 

supérieur des Monts des Oulad-Naïl, Atlas Saharien (Algérie) 
Emberger 



  Considérations sur l'évolution des Hippuritidés d'après des 
matériaux des Corbières et de l'Ariège 

Sénesse 

  Esquisse géologique de l'Arabie Séoudite Karpoff 
  Révision des Cirripèdes acrothoraciques fossiles  Codez et De Saint-Seine 
  Observations paléomagnétiques en France: roches permiennes  Nairn 
  La sédimentation à l'aval du Graben de l'Amazone Pimienta 
  La Pépérite à ciment de diatomite de la Montagne d'Andance 

(Massif du Coiron, Ardèche) 
Grangeon et Michel 

  Les formations pliocènes des Alpes Maritimes Perriaux 
  Contribution à l'étude de la microfaune des marnes 

plaisanciennes des Alpes Maritimes 
Marie et Perriaux 

  Un saurien hélodermatité (Eurheloderma gallicum nov. Gen. Sp.) 
dans la faune des Phosphorites du Quercy 

Hoffstetter 

  Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) Piveteau 
  Structure de la lisière orientale du Massif d'Escreins (zone 

briançonnaise, Htes-Alpes) 
Gidon 

  Morphoscopie des roches gréseuses de la région de Biban 
(Constantine, Algérie) 

Caire et Cailleux 

  Remarques sur les espèces européennes de Rudistes 
appartenant au genre Ptagioptychus Matheron (1842) 

Mennesier 

  Cryoturbation et loess würmien de l'aérogare d'Orly Mazenot et Cailleux 
  Goupillaudina, nouveau genre de Foraminifère du Crétacé 

supérieur  
Marie 

1957 7 Aménagements hydroélectriques dans le Sud du Brésil Barbier 
  Contribution à l'étude géologique du bassin hydrominéral de Vals 

(Ardèche) 
Destombes 

  Recherche d'eau dans les vallées sèches. Problème de Sacy 
(Yonne) 

Mégnien 

  L'apport des travaux de la Compagnie d'Exploitation pétrolière à 
la connaissance géologique de la France 

Mainguy et Gottis 

  Les lentilles aquifères dans le SW de la Dombes et de la Colline 
de la Croix-Rousse à Lyon 

Russo 



  Conditions de drainage et d'assèchement de quelques régions 
marécageuses du Jura Franc-comtois  

Dreyfuss 

  Hydrogéologie des formations volcaniques de l'Auvergne Michel  
  Quelques résultats des sondages exécutés en Savoie par la 

Régie Autonome des Pétroles 
Michel et Caillon 

  Aspects hydrogéologiques comparés des zones arides du Bassin 
Méditerranéen et du NE du Brésil 

Stretta et Taltasse 

  Un profil des grès vosgien le long de la Vallée de la Meurthe  Clin,Laugier et Millot 
  Contribution à l'étude du cheminement de divers coulis d'injection Lévêque 
  "Sur l'appauvrissement des eaux sousterraines de l'Ile-de-France 

en particulier de la nappe dite ""du Soissonnais""" 
Castany,Laffitte et Soyer 

1957 8.9  Les récifs dévoniens de la Belgique Lecompte 
  Observations nouvelles sur les Algues et les Stromatolithes du 

Cambrien de Carteret (Manche) 
Dangeard et Doré 

  Contribution à la faune dévonienne du bassin de Taoudeni Villemur et Drot 
  Micropaléontologie des silex du Grand-Pressigny Valensi 
  Etude d'un neurocrâne de Lepidote du Bathonien du Maroc  Beltan 
  Sur les alluvions quaternaires du Clain Patte 
  "La ""double faille de la Marne""" Stchépinsky 
  Nouvelles données sur le Jurassique Supérieur et du Crétacé 

inférieur du Chénoua (Nord-Algérois) 
Durand Delga 

  Un profil tectonique d'ensemble de la Grèce septentrionale 
moyenne 

Aubouin 

  Données nouvelles sur le chevauchement de la bordure du Jura 
sur la Bresse dans la région de Lons-le-Saunier (Jura) 

Lefavrais,Lienhardt,Monomakhoff et 
Ricour 

  Sur les caractères des géosynclinaux mésozoïques  Colom 
  Observations sur la genèse des nappes de cailloutis fluviatiles  Tricart 
1958 1 Contribution à l'étude de quelques Astéropyginae (Trilobites) Pillet 
  Les Trilobites des calcaires à Polypiers siliceux (Eifélien) du 

synclinal de Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-orientales) 
Cavet et Pillet 

  Sur la nervation de quelques feuilles de Cordaites  Ledran 



  Un Serpent marin du genre Pterosphenus (Pl. sheppardi nov. 
Sp.) dans l'Eocène supérieur de l'Equateur de l'Amérique du Sud 

Hoffstetter 

  Les Echinodermes permiens du Djebel Tebaga (Extrême sud 
tunisien) 

Termier 

  Etellérides du Cénomanien moyen d'Indre-et-Loire Dollfus 
  "Deux trouvailles de Cératites dans le ""Calcaire coquillier"" 

lorrain " 
Maubeuge 

1958 2 Observations pétrographiques sur les meulières pliocènes  Alimen 
  Remarques complémentaires  Deicha 
  Les grès de Mouka-Ouadda en Oubangui-Chari oriental Bessoles et Delafosse 
  Sur un mode tectonique particulier des formations ordoviciennes 

de la mine de Bentaillou (Ariège) 
Destombes 

  Sur l'importance et les caractères du paléovolcanisme en 
Limousin septentrional (Massif Central français) 

Chenevoy 

  Les dépôts sédimentaires quarternaires et actuels de l'archipel 
de Kerguelen 

Aubert de la Rüe 

  "Des ""charbons"" d'origine marine" Bienner, Feys et Louis 
  Contribution à l'étude stratigraphique et sédimentologique de 

l'Aalénien en Haute-Marne 
Mégnien 

  Essai sur l'orogénie alpine en France  Gidon 
  Présence de différents types d'accidents silceux dans le 

Sénonien supérieur de Dumes (Landes) 
Boulanger et Deicha 

  Etude structurale d'un mcropli du synclinal de Saint-Disdier-en-
Dévouluy (Hautes-Alpes) 

d'Albissin 

1958 3 "La notion de""gîte épithermal uranifère"" et les problèmes qu'elle 
pose " 

Geffroy et Sarcia 

  Variation du niveau des nappes aquifères du Nord de la France Leroux, Ricour et Waterlot 
  Observations sur la chronomite du mont Ahito (Togo)  Gsell, Sabot, Charrier et Biais 
  Nouvelles observations sur la couverture triasique et son 

substratum dans la région occidentale des Vosges. Les forages 
de Vittel, Contrexéville et Lamarche. Résultats de la campagne 
de recherche hydrogélogique 1954-1958 

Minoux 



  "Sur la notion de ""types"" de gisements métallifères" Routhier 
  Sur la métallogénie de la région d'Akjoujt (Mauritanie)  Vincienne 
  Observations sur deux niveaux minéralisés dans le Paléozoïque 

inférieur des monts du Minervois (Montagne Noire, Aude). 
Minéralisations, lithologie et stratigraphie. Contribution au débat 
Syngenèse-épigenèse 

Boyer et Routhier 

  Géologie du secteur manganésifère du Minervois Jaeger, Meunier et Ovtracht 
  Métallogénie du gisement de La Loubatière (Aude) Oksengorn 
  Etude sur quelques phosphates égyptiens. Teneur en phosphate 

et radioactivité 
Hussein 

1958 4 Une tourbière littorale : Colleville-sur-mer Elhaï et Sparks 
  Révision de l'Albien de la région du Havre. Déductions 

paléogégraphiques sur le NW du Bassin Parisien au Crétacé 
Moyen 

Destombes 

  Note sur la formation de structure cylindrique dans les grés  Berthois 
  Les terrasses de La Garonne dans l'Agenais Rieucau 
  Les phénomènes métamorphiques en Limousin septentrional et 

leur interprétation dans le cadre du Massif Central 
Chenevoy 

  Réflexions sur les bases du Quaternaire marin Gigout 
  Louis Mengaud (1876-1957) Casteras 
  Emile Haug (1861-1927) Lutaud 
1958 5 Sur le granite de Flamanville  Perrin 
  Le Stampien inférieur fossilifère des environs de Marines (Seine-

et-Oise) 
Cavelier et Feuguer 

  Preuves en faveur d'une glaciation néo-jurassique en Pantagonie  Cecioni 
  Etude des gneiss et des granites migmatiques de Kaysersberg, 

des Trois-Epis et de Ribeauvillé dans les Vosges 
Millot et von Eller 

  Contribution à l'étude paléogégraphique de la période permienne 
dans la Provence cristalline  

Bouillet et Lutaud 

  Etude pétrographique de quelques calcaires sénoniens de 
Charente et de Dordogne 

Duplaix et Dupuis 



  Existence d'une série crétacée allochtone dans la région 
occidentale du Parnasse (Grèce) 

Celet 

  L'Aptien de La Bédoulle (Bouches-du-Rhône). Stratigraphie et 
sédimentation  

Blanc 

  Contribution à l'étude géologique de l'île Espiritu Santo 
(Nouvelles-Hébrides). Roches sédimentaires 

Sagatzky 

  Contribution à la géologie des gisements de thoianite à 
Madagascar 

Brenon 

  Quelques remarques relatives à la géochimie des filons 
épithermaux à pechblende  

Geffroy et Sarcia 

  Les granites stratoïdes du pays betsileo (Madagascar)  Emberger 
  Vue d'ensemble sur le bassin sédimentaire côtier du Dahomey-

Togo 
Slansky 

1958 6 Sur un cas de commensalisme d'une Annelide et d'un Clypeaster 
miocènes 

de Saint-Seine 

  Présence du Berriasien dans la stratigraphie du plateau de 
Kitakami (Japon septentrional)  

Sato 

  Sur les buttes coquillifères de Saint-Michel-en-L'Herm (Vendée) Ters et Verger 
  Le gisement villafranchien de l'Aïn Brimba (Sud tunisien) at se 

faune 
Arambourg et Coque 

  Sur les Archaeocyatha du Cambrien de Carteret (Manche) Debrenne 
  Une nouvelle forme de Polypiers dans le jurassique supérieur de 

l'Yonne : Icaunhelia michelini nov. Gen., nov. sp.  
Beauvais 

  Découverte et description d'une nouvelle espèce de Productus 
du carbonifère de l'Iran : Productus pruvosti nov. Sp.  

Nazemi 

1958 7 Contribution à l'étude des témoins d'actions pneumatolytiques 
d'âge alpin : résultats d'observations dans les Alpes lépontiennes  

Deicha 

  Les coupes du Gyuil et de l'Ubaye au travers de la zone 
Briançonnaise (Hautes-et Basses-Alpes). Essai de corrélation 
tectonique  

Debelmas et Gidon 

  Schéma structural des Alpes maritimes franco-italiennes Lanteaume 



  Les phases tectoniques du NE du Dévoluy et leur influence 
structurologique  

Glangeaud et d'Albissin 

  "Sur l'âge de la phase tectonique ""antésénonienne"" à l'W du 
Dévoluy (Drôme)" 

Mercier 

  Comparaison des conditions de sédimentation et du 
comportement tectonique des assises du Trias dans les zones 
externes et internes des Alpes françaises 

Sarrot-Reynauld 

  Découverte d'une roche volcanioque (Andésite) dans la zone du 
Flysch des Aiguilles d'Arves 

Barbier et Michel 

  Le Quaternaire marin du pays Niçois Bourcart et Siffre 
  Essais sur l'évolution paléogéographique et le développement 

tecto-orogénique d'un système géosynclinal: le secteur grec des 
Dinarides (Hellénides) 

Aubouin 

  La subsidence du récif campanien de Vigny (résumé)  Marlière 
  Evolution morphotectonique du Jura externe dans la demi-fenêtre 

d'Aiglepierre 
Caire 

  Une grande faille NE-NW du Sud du Basin Parisien. Remarques 
complémentaires 

Stchépinsky et Laffaille 

  L'Edough-Cap-de-Fer (Algérie), ile pliocène Lambert 
  La faille de Mérens dans les Pyrénées ariègeoises Zwart 
  Evolution volcano-tectonique du Massif du Mont-Dore (Auvergne) 

pendant le Mio-Pliocène 
Glangeaud et Lemonnier 

1958 8 Réunion extraordinaire  
  Grandes lignes de la structure des Corbières orientales  Barrabé 
  De Narbonne à Perpignan (versant français des Pyrénées 

orientales  
Barrabé 

  Aperçus et réflexions sur les schistes cristallins et les granites de 
la zone axiale pyrénéenne entre l'Ariège et la Méditerranée 

Guitard 

  Stratigraphie du Paléozoïque de la zone axiale pyrénéenne à 
l'Est de l'Ariège 

Cavet 

  La base de la série sédimentaire d'Amélie-les-Bains (Pyrénées 
orientales) 

Guitard et Ricour 



  Les témoins de la couverture posthercyenne de la zone axiale à 
l'E et au SE du Canigou 

Casteras et Auriol 

  L'apport des travaux de la Compagnie d'Exploitation pétrolière 
(C. E. P. ) dans la connaissance du Bassin tertiaire du Roussillon 

Gottis 

  Aperçus sur la tectonique cassante de la zone axiale des 
Pyrénées orientale entre les bassins de Cerdagne et de 
l'Ampurdan-Roussillon 

Fontboté et Guitard 

  Le Paléozoïque des Aspres orientales aux environs de Castelnou Cavet 
  Les gneiss oeillés granitisés (migmatisés) de la vallée de la Vall, 

Massif de l'Albère 
Guitard 

  Le Paléozoïque de Conflent  Cavet et Guitard 
  Itinéraire de haut-Conflent et Cerdagne Fontboté et Cavet 
  Le plancher du granite stratoïde de Mont-Louis dans les gorges 

de Nyers: rapports de ce granite avec les gneiss de la Carança 
Guitard 

  Le complexe paléo-volcanique de l'Albère et les roches grenues 
basiques et ultrabasiques qu'il renferme 

Laffitte 

  Série sédimentaire d'Amélie-les-Bains  Casteras et Ricour 
  Le Dévonien et le Dinentien du Plateau d'Ambulla  Cavet 
  Les Migmatites profondes du Canigou dans les gorges du Cadi à 

Casteil près de Vernet-les-Bains 
Guitard 

  Le Crétacé supérieur et l'Eocène des lambeaux charriés de 
Coustouges  

Casteras 

  Le versant S des Albères Fontboté et Garcia-Rodrigo 
  Le Néogène de l'Ampurdan de Villalta 
  De Perthus à Darnius  Fontboté et Virgili 
  De Darnius à Figueras  Fontboté et Virgili 
  De Figueras à Gérone Fontboté,de Villalta et Virgili 
  Le Plutonisme sialique, ses relations avec le métamorphisme 

dans les Pyrénées orientales et centrales  
Glangeaud 

1959 1 Stratigraphie du Trias du Bassin de Paris Ricour 
  "Observations sur la tectonique de la chaîne prélittorale catalane 

au N et NW du ""Campo de Tarragona"" (Espagne)" 
de Porta 



  Données nouvelles sur le Nummulitique pyrénéen Mangin 
  Observations pétrographiques nouvelles sur les niveaux salifères 

du trias moyen de Lorraine 
Laugier 

  Sur l'existence de sédiments oolithiques dans les grés 
dolomitiques du Trias ( inférieur ?) de Lorraine 

Laugier 

  Etude tectonique du massif de La Loube (Var) Mennessier 
  Contribution à l'étude géologique de la zone d'Acceglio-Longet 

dans la haute Varaita (Alpes coltiennes, Italie) 
Michard 

  Le tyrrhénien dans le cadre de la chronologie quaternaire 
méditerranéenne 

Bonifay et Mars 

  Quaternaire et Pliocène du Gurp (Gironde) Paquereau et Schoeller 
  L'accident de Seine Dercourt 
  Remarques à propos de quelques faits et hypothèses concernant 

des schistes lustrés piémontais dans les Alpes coltiennes et 
briançonnaises 

Lemoine 

  Le Miocène du bassin de Cres (Drôme) Demarcq 
  Observations sur la tectonique de la partie SW du massif du 

Mont- Blanc 
Gidon 

  Remarques sur les minéraux lourds du littoral du golfe de La 
Napoule et du golfe Juan 

Duplaix et Nesteroff 

  Données nouvelles sur l'Antécambrien dans l'ouest de la France : 
Pentévrien et Briovérien en baie de St-Brieuc (Côtes du Nord ) 

Cogné 

1959 2 Remarques sur le quaternaire marin de la côte orientale de la 
Tunisie 

Jauzein 

  "Observations sur le ""Primaire"" du Tagant (Mauritanie)" Delpy 
  La série stratigraphique de la région de Kiffa (Mauritanie 

orientale) 
Bense 

  "Observations nouvelles sur le ""cambro-ordovicien"" du Plateau 
Mandingue occidental ( A O F)" 

Dars, Sougy et Vogt 

  Géologie des formations sédimentaires à l' est de l' Aïr ( Niger) Faure 
  Sédimentation argileuse et phosphatées au Dahomey  Slansky, Camez et Millot 



  Observations préliminaires sur la sédimentation dans les Daïas 
de la Hamada du Guir  

Conrad 

  Observations micropaléontologiques ( Foraminifères) sur le 
Carbonifère marin du bassin de Fort-Polignac (Sahara oriental) 

Durif 

  Les formations crétacées du Zémmour Noir (Mauritanie 
septentrionale)  

Sougy 

  Sur l'identité des formations sédimentaires de la région de Kiffa 
et du Falémien de Sélibabi (Mauritanie) 

Bense 

  La structure du massif volcanique de l'Anderoy (Madagascar)  Battistini 
  Les séries primaires au N et NW de l' Aïr (Sahara central). 

Discordance observée 
Joulia 

  "Nouvelles observations sur les"" grés inférieurs"" cambro-
ordovicien du Tassili interne (Nord-Hoggar)" 

Borocco et Nyssen 

  Esquisse géologique sur le massif de l'Aïr (Niger) Raulais 
  Distinction de deux séries dans le Paléozoïque du Tagant 

occidental (Mauritanie) 
Delpy 

1959 4 Introduction à la séance spécialisée sur les milieux récifaux  Alloiteau 
  Les récifs coralliens à petits lagons multiples de la baie de 

Ramanetaka (côte NW de Madagascar) 
Guilcher 

  Observations sur les récifs coralliens du SW de Madagascar  Basttistini 
  Les récifs carbonifères du Grand Erg occidental Pareyn 
  Les apports terrigènes dans les récifs du Séquanien du Sud de 

La Rochelle (Chanrente-Maritime) 
Lafuste 

  Quelques considérations sur la vie récifale au Miocène dans le 
bassin méditerrnéen 

Chevalier 

  La formation oolithique à Polypiers de la Mouylle (Haute-Saône) Beauvais 
  Les milieux urgoniens cantabriques  Rat 
  "Deux exemples actuels de ""Biolithosores"" construits par des 

Annélides " 
Lucas  

  Madréporaires rauraciens et rivère quaternaire de Pintheville 
(Meuse) 

Basse 

  Récifs, biohermes ou bancs fossilifères d'Archaeocyatha  Debrenne 



  Biohermes et biostromes à bryozoaires du Miocène d'Europe  Buge et Calas 
  """Récifs"" à Rudistes" Dechaseaux et Sornay 
  Calcaires à  Polypiers, récifs et atolls du Sud de Madagascar Collignon 
  Formations récifales et Hystrichosphères  Deunff 
  Remarques sur les faunes de Lamellibranches des milieux 

récifaux mésozoïques (Rudistes exceptés) 
Freneix 

  Age des derniers mouvements du graben de la Mer Rouge 
déterminé par la méthode du C14 appliquée aux récifs fossiles 

Nesteroff 

  Note sur la géologie des environs d'Arcy-sur-Cure et St-Moré 
(Yonne) 

Mégnien 

  Les récifs coraliens de Nouvelle-Calédonie et quelques-uns de 
leurs problèmes 

Avias 

  Sur la composition de quelques sables coquilliers à Foraminifères 
des lagons de la Nouvelle-Calédonie 

Gambini 

1959 5 Nouvelles observations dans le district stannifère d'Abbaretz-
Nozay (Loire-Atlantique) 

Chauris et Paré 

  Conduite d'une étude hydrogéologique au Gurp-Grayan-L'Hopital 
(Gironde) 

Schoeller et Pouchan 

  La prospection pétrolière dans le périmètre de Dammartin (Seine-
et-Marne) 

Tilloy 

  Ebauche d'une carte hydrogéologique de la région parisienne Abrard 
  Le Karst et la nappe de la craie turonienne et sénonienne du 

basin de la Vanne (Yonne) 
Mégnien 

  Note sur les Fontaines salées de St-Père-sous-Vézelay (Yonne) Horon,Mégnien et Soyer 
  Les brèches sédimentaires zincifères du Sinémurien du Lot Launey et Leenhardt 
  Contrôle géologique des souterrains de la région ouest de la 

Société nationale des chemins de fer. Méthodes et résultats 
Feugueur et Soyer 

  Influence des morts-terrains sur l'exploitation des matériaux de 
construction 

Bonte 

  Gîtes de barytine des Corbières (Aude) Ovtracht 
  Contribution à l'étude du minerai de fer de May-sur-Orne 

(Calvados) 
Courty 



  Essai de subdivision métallogénique du territoire de l'U.R.S.S. Smirnov 
  Etude hydrogéologique du cours inférieur de la Moselle en 

France. Aperçu stratigraphique, tectonique et pétrographique. 
Résultats des travaux de sondage du barrage d'Apach  

Laugier 

  Géologie et génie nucléaire Levêque 
  Résultats du sondage Murviel 1 de la Compagnie d'exploration 

pétrolière. Leur apport à la conaissance tectonique de la région 
de Montpellier 

Gottis 

1959 6 Du nouveau sur l'âge des tufs volcaniques du Pays niçois Bourcart , Le Calvez et Siffre 
  Granite et synclinaux paléozoïques entre Alençon et Mayenne Graindor 
  "De la ""périodicité"" des glaciations " Matschinski 
  Le rôle de la pression fluide dans les déformations tectoniques Goguel 
  Déformations tardives du synclinal de Pompignan-St-Martin-de-

Londres et antécédence du réseau hydrographique (feuille du 
Vigan au 80 000e) 

Gottis 

  Granuloclassement vertical (graded bedding) et figures de 
courants (current marks) dans les calcaires purs: les brèches de 
flancs des sillons géosynclinaux 

Aubouin 

  Contribution à l'étude du Paléozoïque Nord-Aquitain Bugnicourt, Dalbiez et Dufaure 
  Contribution à l'étude géologique de l'île Espiritu Santo 

(Nouvelles-Hébrides). Deux roches volcaniques  
Sagatzky 

  Une klippe de Crétacé inférieur dans l'Oligocène du bassin de 
Fortcalquier 

Goguel 

  Faciès de l'Aptien et de l'Albien dans les Baronnies Blanc 
  Les roches ultrabasiques de la région de Tamatave. Mode de 

gisement, oorigine et minéralisation 
Giraudon 

  Le Tertiaire du bief des Lavaux (près de Pontarlier) et ses 
relations avec la tectonique du Jura 

Chauve 

  Etude granulométrique de la fraction sableuse des alluvions de la 
crue de Juin 1957 sur le Guil (Htes-Alpes) 

Tricart 

  Dolomitisation de la série dévono-dinantienne dans les Pyrénées 
de la Hte-Garonne et de l'Ariège 

Pélissonnier 



  Nouvelle stratigraphie des séries primaires du Nord du Fouta-
Djalon (Guinée, Sénégal) 

Arnould, Aymé et Guillaume 

1959 7 Introduction à la séance spécialisée sur l'ontogénèse chez les 
Invertébrés  

Sigal 

  "A propos de la ""loi"" de récapitulation " Lehman 
  Morphogénèse et morphographie en paléontologie Schmidt 
  Remarques au sujet des Foraminifèdes du sous-ordre des 

Pluriloculinidea  
Glaçon 

  Les phénomènes de la reproduction chez les Foraminifères Grell 
   Quelques données sur l'ontogénèse des Tournayellidae 

(Foraminifères) 
Lipina 

  Le milieu et le développement des Orbitolines (Foraminifères) Rat 
  Sur l'ontogénèse chez les Fusulinidés (Foraminifères) Rauzer-Tchernoussova 
  Trimorphisme morphologique et trimorphisme structural. Un 

exemple : Choffatella decipiens Schlumberger 1905 
(Foraminifères) 

Sigal 

  Modification de l'ontogénèse pendant l'évolution des Lépido-
cyclines (Foraminifères) 

Van der Vlerk 

  Connaissances actuelles sur l'ontogénèse des Archaeocyatha  Debrenne 
  Recherches sur le développement du squelette chez les 

Madréporaires  
Alloiteau 

  Quelques observations sur la morphogénèse de Thecosmilia 
langi Kobi 

Beauvais 

  Contribution à l'étude du développement du plan de Pourtales 
chez les Eupsammidae (Madréporaires) cas de Balanophyllia 
italica Mich. Sp.  

Chevalier 

  Sur les différents stades de l'astogénèse de certains Bryozoaires 
cheilostomes  

Voigt 

  Observations sur l'ontogénèse de certains Brachiopodes fossiles  Biernat 
  L'utilité fonctionnelle et le mode de croissance des épines chez 

les Spiriferidae (Brachiopodes) 
Vandercammen 

  Remarques sur la charnière des Erycinacea et des Cyamiacea Chavan 



  Remarques sur l'ontogénie du ligament et de la charnière de 
quelques espèces de Lamellibranches (Noetidae et Carditidae) 

Freneix 

  Observations sur de jeunes coquilles de mollusques du Pliocène 
saumâtre du Llobregat (Barcelone) 

Gillet 

  Sur l'ontogénèse des Gastéropodes Fischer 
  Revue de quelques travaux de O. H. Schindewolf sur 

l'ontogénèse suturale (Ammonoïdés) 
Sornay 

  Réflexions sur quelques traits de la structure céphalique chez les 
larves de Trilobites 

Hupé 

  La reproduction chez les Insectes blattaires du Carbonifère : 
facteurs du panchronisme et classification naturelle de l'ordre 

Laurentiaux 

  Protoblattiniella minutissima Meun, forme larvaire du type 
blattinopside (insecte protorthoptères) 

Laurentiaux 

  Contribution à l'étude de l'ontogénie de quelques formes 
d'Echinidés fossiles (note préliminaire) 

Devriès 

  Données concernant le développement ontogénique des 
Pelmatozoaires du Palézoïque (Echinodermes) 

Regnéll 

  L'Ontogénèse de Graptolites  Strachan 
1959 8 Les problèmes de la cartographie internationale des plissements 

de la feuille d'Algérie-Tunisie de la carte tectonique d'Europe 
Caire,Castany,Glangeaud et Matauer 

  De quelques faunes des Grès inférieurs sur la bordure 
septentrionale du Hoggar (Sahara) 

Legrand, Poueyto,et Rouaix 

  Géologie de la région de Bar-le-Duc (Meuse) Stchépinsky 
  Le Cénomanien à blocs exotiques nord-pyrénéen et le Wildflysch 

des Préalpes Suisses. Pétrographie-paléo-océanographie 
Rech-Frollo 

  Disarmonies et décollements dans le Jurassique du faisceau 
salinois (Jura) 

Caire 

  Données nouvelles sur le faisceau salinois à l'W de Mouthier 
(Doubs) 

Grandjacquet 

  Sur la géologie de la zone littorale du Monténégro : les bouches 
de Kotor (Yougoslavie). Comparaison avec les séries helleniques 
correspondantes 

Aubouin 



  La cuvette synclinale du Bas-Méodc Caralp, Moyes et Vigneaux 
  Evolution morphologique en Basse Provence depuis le Miocène Cornet 
  Une nouvelle série polymétamorphique du Massif Central 

Français: le Livradois méridionnal 
Forestier 

  Etude géologique de la partie centrale du massif granitique de 
Guéret (Creuse, Massif Central Français) 

Vialon 

  Données nouvelles sur la stratigraphie du Crétacé de la région de 
Lains (Jura) 

Guillaume 

  Géodynamique et volcanisme du fosé de Montbrison et du horst 
du Forez 

Bobier et Glangeaud 

1959 9 Quelques aperçus sur la paléontologie évolutive en France avant 
Darwin 

Bourdier 

  Un Serpent terrestre dans le Crétacé inférieur du Sahara Hoffstetter 
  La grotte de la Masque (Vaucluse). Station paléolithique avec 

Rhinocéros de Merck 
de Lumbey 

  Etude de Ptycholepis bollensis, Poisson du Lias supérieur de 
l'Yonne et du Vürtemberg 

Wenz 

  A propos du genre Replidacna Jekelius, cas stératologique des 
Limnocardiés néogènes 

Gillet 

  Contribution à l'étude du genre Taeniopteris Brongniart  Doubenger et Vetter 
  Révision de Acastella rouaulti (de Tromelin et Lebesconte 1875 

(Trilobite, Eodévonien) 
Pillet 

  Note préliminaire sur le Crétacé à Rudistes de l'Anti-Alborz 
(Elbourz) occidental (E et SE de Téhéran,Iran) 

Nazemi et Grubic 

1960 1 La faune silurienne de Phulchauki près de Kathmandu (Himalaya 
du Népal) 

Bordet, Cavet et Pillet 

  "Sur l'extension des ""durbachites"" et autres roches basifiées au 
sein des gneiss de Sainte-Marie-aux-Mines dans les Vosges 
(Haut-Rhin)" 

von Eller 

  Les principales sources minéralisées de l' Adamaoua (Cameroun 
central) 

Chatonier et Lasserre 



  Sept coupes à travers le massif de gneiss de l' Aston (Pyrénées 
de l' Ariège) 

Destombes et Raguin 

  Galets anciens dans les cinérites pliocènes du cap d' Ail Bourcart  
  Etude d' une formation périglaciaire ancienne en Galice 

(Espagne) 
Nonn et Tricart 

  Etude des dépôts flandriens de l' anse Duguesclin près de 
Cancale (Ille-et-Vilaine) 

Bourcart et Boillot 

  Les péridotites de Conakry et du Kaloum (république de Guinée) 
et leur serpentinisation 

Legoux 

  Distillations et condensations fractionnées de fluides 
géochimiques d' origine profonde 

Deicha 

  Les séquences biolithologiques du Miocène inférieur du Bazadais Caralp, Moyes et Vigneaux 
  Détermination d' un critère pratique des différenciations 

magmatiques 
Macheras 

  Observations sur l' Aptien et sur l' Albien des environs de Puget-
Théniers ( Alpes-Maritimes) 

Thomel 

  Le Carbonifère marin du bassin de Fort-Polignac Dubois 
  Les affleurements sénoniens de la tranchée du gaz de Lacq en 

Charente 
Seronie-Vivien 

  Quelques précisions sur les formations spilitiques de la 
couverture triasique du massif cristallin du Grand-Châtelard 
(Savoie) 

Parjadis de Larivière 

  La succession stratigraphique représentative du Nummulitique 
girondin dans le sous-sol de la presqu' île d' Ambès au Nord de 
Bordeaux 

Ducasse, Veillon et Vigneaux 

  Remarques sur le Pliocène de Lessay (Manche) Pelhate 
  Sur un récif actuel : le banc des Hermelles de la baie du Mont-

Saint-Michel. Quelques renseignements documentaires 
Dollfus 

  Répartition du genre Amussium (Pectinidé) dans le Miocène de la 
Provence occidentale 

Catzigras 

1960 2 Les zones gypseuses antéludiennes préservées de l' Ille-de-
France 

Soyer 



  Brachiopodes tertiaires d' Arabie et de Syrie Elliott 
  Le Trias du Jura, de la Bresse, de la plaine de la Saône et de la 

bordure nord du Massif Central (note préliminaire) 
Ricour, Horon et Lienhardt 

  Stratigraphie de la Lettenkohle dans la région de Lons-le-Saunier 
(Jura) 

Gudefin 

  Note sur la découverte d' un gisement de Vertébrés continentaux 
dans le Trias du Haut-Atlas occidental 

Arambourg et Duffaud 

  Présence d' un Dictyophyllum dans la flore molteno du 
Basutoland (Afrique australe) 

Fabre et Greber 

  Le massif du Folat-Devèze (Hérault) et ses satellites filoniens Carron 
  Sur une paragénèse éphémère à Iawsonite et glaucophane dans 

le métamorphisme alpin en Haute-Maurienne (Savoie) 
Ellenberger 

  L' anatomie cranienne de deux Créodontes du Paléocène de 
France 

Russell 

  Microfaciès caractéristiques du Trias lorrain  Ricour et de Mautort 
  Observations sur le Primaire de la région de Bobo-Dioulasso 

(Haute-Volta) 
 

  Métamorphismes et granitisations en liaison avec l' évolution 
orogénique en Bretagne méridionale 

Cogné 

  Sur le Tithonique et le Crétacé inférieur dans la région de 
Huescar (province de Grenade, Espagne) 

Foucault 

  Contribution à l' étude du Gothlandien du Sahara. Bassins d' 
Adrar Reggane et de Fort-Polignac 

Remarck-Petitot 

  Contribution à l' étude des Conodontes du Sahara (bassins de 
Fort-Polignac, d' Adrar Reggane et du J. Béchar). Comparaison 
avec les Pyrénées et la Montagne Noire 

Remarck-Petitot 

1960 3 Introduction à la séance sur les Cordillères bétiques Durand Delga 
  Sur l' existence de diverses phases de plissements alpins dans l' 

île de Majorque (Baléares) 
Escandell et Colom 

  Sur la structure du Nord de la province d' Alicante (Espagne) Garcia-Rodrigo 
  Données nouvelles sur le Jurassique et le Crétacé inférieur dans 

l' Est des Cordillères bétiques (régions d' Alcoy et d' Alicante) 
Busnardo et Durand Delga 



  Madréporaires du Portlandien de la Querola près d' Alcoy 
(Espagne) 

Alloiteau 

  Monnieria dans le Tithonique récifal de l' Est des Cordillères 
bétiques 

Astre 

  Une coupe du Tertiaire prébétique de Benitachell (prov. D' 
Alicante, Espagne) 

Durand Delga et Magné 

  "Les ""Konglomeratische Mergel"" des Cordillères bétiques" Duplaix et Fallot 
  Sur la tectonique de la zone subbétique de la région de Huescar 

(prov. De Grenade, Espagne) 
Foucault 

  Données micropaléontologiques sur les environs de Domingo-
Pérez (chaîne subbétique, prov. De Grenade, Espagne) 

Linares 

  Aperçu sur le Prébétique de la région de Jaén (Andalousie, 
Espagne) 

Busnardo 

  Observations nouvelles sur le Jurassique inférieur et moyen dans 
les Cordillères bétiques sur la transversale de Malaga 
(Andalousie, Espagne) 

Dubar et Peyre 

  Sur la structure du Secondaire et du Nummulitique des environs 
de Malaga (Espagne) 

Azéma 

  Etude de quelques affleurements jurassiques de la région d' 
Alcalà de los Gazules (prov. De Cadix) 

Chauve 

  Le Flysch gadilan au Nord et au Nord-Est d' Algésiras (prov. De 
Cadix, Espagne) 

Didon 

1960 4 Introduction à la séance sur la géologie des Dinarides Aubouin et Brunn 
  Stratigraphie du Sénonien dans les Dinarides yougoslaves d' 

après les Rudistes 
Milovanovic 

  L' évolution du magnatisme dans le géosynclinal dinarique au 
Mésozoïque et au Cénozoïque 

Ciric et Karamata 

  Sur un magmatisme jeune dans les Dinarides externes de 
Yougoslavie 

Ciric  

  Sur la géologie de l' Istrie méridionale. Comparaison avec les 
régions dinariques et helléniques correspondantes 

Aubouin et Neumann 



  Remarques préliminaires sur quelques formations du Sud de la 
Skopska Crna Gora (Macédoine yougoslave) 

Rollet 

  La géologie de la région montagneuse du Parnasse-Kiona-Oeta Papastamatiou 
  Observations nouvelles sur la géologie des zones préapulienne 

et ionienne (Grèce occidentale) 
Bornovas 

  Esquisse géologique du Nord du Péloponèse Dercourt 
  Observations sur la tectonique de la région côtière méridionale 

des massifs du Parnasse-Kiona 
Celet 

  Zone pélagonienne et zone du Vadar en Macédoine grecque Mercier 
  Sur le présence du genre Preverina (Foraminifère) dans l' 

Oligocène de Grèce 
Neumann 

  Le Crétacé supérieur en Grèce Aubouin, Brunn, Celet, Dercourt, 
Godfriaux 

  Les zones helléniques internes et leur extension. Réflexions sur l' 
orogenèse alpine 

Brunn 

  Essai sur l' ensemble italo-dinarique et ses rapports avec l' arc 
alpin 

Aubouin 

1960 5 Etude palynologique préliminaire du bassin de Lorraine. 
Application à la corrélation des couches 

Alpern 

  Le Carbonifère post-tassilien du bassin de Reggan (Sahara 
occidental) 

Bonnet, Fabre et Feys 

  Le niveau marin de Wingles dans le Westphalien B du Pas-de-
Calais 

Bouroz 

  Extension verticale des Aléthoptéridées et formes voisines dans 
le bassin du Nord et du Pas-de-Calais 

Buisine 

  Les spores de l' assise de Bruay dans l' Ouest du bassin houiller 
du Nord et du Pas-de-Calais 

Carette, Cayeux, Danzé, Laveine, Le 
Merrer 

  Classification des Ptéridophytes et des Ptéridospermophytes du 
Carbonifère 

Corsin 

  Classification verticale des Pécoptéridées dans le bassin houiller 
du Nord de la France 

Dalinval 

  Fructifications sphénoptéridiennes Danzé 



  Sur les flores viséennes du Maroc Danzé-Corsin 
  Micropoudingues et grès à galets mous du Westphalien C du 

bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais 
Dollé 

  Etude palynologique  de quelques échantillons de schistes 
autuniens 

Doubinger 

  Sur Estheria tenella et les Estheria du Permien inférieur Feys 
  Stratigraphie et tectonique du bassin houiller de Montvicq (Allier) Freytet 
  Observation sur la sédimentation houillère Grangeon 
  Stratigraphie du bassin houiller de Lons-le-Saunier (Jura) (note 

préliminaire) 
Greber et Lienhardt 

  Sur les cuticules de Cordaïtales (note préliminaire) Ledran 
  Sur la structure des Sigillaires Lemoigne 
  Caractères généraux des tonsteins du bassin stéphanien de 

Lons-le-Saunier (Jura) (note préliminaire) 
Lienhardt 

  Ramification d' une tige principale de Lyginopteris oldhamia 
Binney 

Louvel 

  Une plante-guide du Stéphanien du bassin de Saint-Etienne : 
Odontopteris pseudoschlotheimi nov. Sp. 

de Maistre 

  L' épeirogénèse mésocarbonifère et ses conséquences Termier 
  Pringlia demaistrei nov. Sp., un Xiphosure (Chélicérate) du 

Stéphanien de la Loire 
Vanderberghe 

  Un Arthropode  du terrain houiller de la Loire : Eileticus pruvosti 
nov. Sp. Position systématique du genre Eileticus Scudder 

Vanderberghe 

  Sur la flore autunienne du détroit de Rodez (note préliminaire) Vetter 
1960 6 Révision de la collection T. H. Ting d' Archaeocyatha conservée 

au Musée de Marburg (Allemagne) 
Debrenne 

  Les Sauriens des calcaires lithographiques de Bavière, d' âge 
portlandien inférieur 

Cocude-Michel 

  Relations spatiales entre les pegmatites et les granites en Afrique 
centrale et à Madagascar 

Varmaloff 

  Polypiers sénoniens des environs de Padern (Aude) Beauvais 



  Contribution à l' étude stratigraphique du bassin secondaire du 
Haut-Atlas occidental (Sud-Ouest marocain) 

Duffaud 

  Etude géologique des collines de Pichauris près de Marseille (B-
d-R) 

Guieu 

  Observations et hypothèses à propos des cailloutis élevés de 
Saint-Restitut (Drôme) et de la Caume (Alpilles, B-d-R) 

Demarcq 

  Stratigraphie de l' Ordovicien de la partie occidentale du jbel Bani 
et du jbel Zini, Anti-Atlas occidental (Maroc) 

Destombes 

  Flysch et molasse Rech-Frollo 
  Le kimméridgien haut-marnais Stchépinsky 
  A propos de l' âge de la série du Miocène de Vence Gohau et Veslin 
  La transgression ordovicienne sur les marges orientales de l' 

Armorique  
Klein 

  Les formations ferrugineuses de l' Hauterivien de Bargême (Var) Cotillon 
  Œufs d' oiseaux de très grande taille dans l' Eocène inférieur de 

Provence 
Touraine 

  Les granites précambriens à Madagascar Delbos 
  Aspect structural du Médoc atlantique  Caralp, et Vigneaux 
  L' interprétation pétrographique des données géophysiques sur la 

structure de l' écorce terrestre  
Afanassiev 

1960 7 Rôle de la géologie appliquée aux grands travaux de génie civil Castany 
  Les conditions géologiques de la chute de Sassenage près de 

Grenoble 
Barbier 

  Etude d' un éboulement dans le bief à silex sous la voie ferrée à 
Foucart-Alvimare (Seine-Maritime) 

Feugueur 

  Etude géotechnique du barrage de dérivation de Mechra-Homadi 
(Maroc oriental) 

Mortier et Stretta 

  L' Ordovicien supérieur  et la série paléozoïque au Nord du 
granite du Quérigut (Pyrénées de l' Aude) 

Cavet 

  Le problème des structures tectoniques surimposées en Guyane 
française 

Choubert 



  Linéations, schistosité et phases de plissement durant l' 
orogenèse hercynienne dans les terrains anciens des Pyrénées 
orientales, leurs relations avec le métamorphisme et la 
granitisation 

Guitard 

  Précisions nouvelles sur Libytherium maurusium Pomel, Giraffidé 
du Villafranchien d' Afrique 

Arambourg 

  Observations stratigraphiques et tectoniques sur la Bathonien 
supérieur de l' Aisne 

Fischer 

  Sur les minéralisations en plomb-zinc et antimoine de la 
périphérie du Mont-Lozère 

Bouladon 

  Les grands traits structuraux et l' évolution du territoire calabro-
sicilien (Italie méridionale) 

Caire, Glangeaud et Grandjacquet 

  Etude de quelques oligoéléments dans la série liasique du Mont-
d' Or lyonnais (Rhône) 

Jamond et Lapadu-Hargues 

  La microfaune de Foraminifères de quelques gisements 
classiques d' âge burdigalien dans le Bordelais 

Julius 

  Le genre Amphiblestrella : nouveau genre de Bryozoaires 
cheilostomes 

Prud' homme 

  Géologie des unités situées entre l' autochtone de l' Argentera et 
les couches triasiques du Monte Vecchio (province de Cueno, 
Italie) 

Guillaume 

  Esquisse géologique de la bordure occidentale de la plaine d' 
Argos (Péloponèse, Grèce) 

Dercourt 

1961 1 Contibution à la connaissance de l' Albien et du Cénomanien de 
la vallée de l' Asse (Basses-Alpes) 

Thomel 

  Un tableau stratigraphique du Primaire sur le bord du bassin d' 
Aquitaine. Identification du Gothlandien 

Mathieu 

  "Présence du Miocène dans le ""tunnel ferroviaire de Monaco"" 
(Alpes-Maritimes)" 

Feugueur et Le Calvez 

  L' étage à niveaux charbonneux du Briovérien normand (X2a) Roblot 



  Précisions sur la paléogéographie du flanc occidental du 
synclinal de Thônes au Crétacé moyen et supérieur (Haute-
Savoie) 

Dondey 

  Les caractères structuraux des montagnes de la région de 
Kaboul (Afghanistan) 

Mennessier 

  Le bassin oligocène de Bagnasco (Italie, prov. De Cuneo) Lorenz 
  Aperçu sur le Quaternaire du Salvador (Amérique centrale) Tricart 
  Manifestations de desquamation observées eb Rhodésie du Sud 

et en Haute-Egypte 
Dubertret 

  Données nouvellles sur le Crétacé subbétique au Sud-Est de 
Caravaca (prov. De Murcie, Espagne) 

Paquet 

  Données nouvelles sur la stratigraphie du Grand-Cabri et du 
Cengle (B-d-R) 

Corroy et Touraine 

  La Bresse et le Bas-Dauphiné au Tertiaire Lefavrais-Raymond 
  Faille oblique de Jolimont (Toulouse, Hte-Garonne) Astre 
  Etude géologique de la zone forestière de la Joux, au N-E de 

Champagnole (Jura) 
Weber 

  Subsidence et enallaxie : deux phénomènes qui président aux 
dépôts stériles et phytogènes du Stéphanien de Lons-le-Saunier 
(Jura) 

Lienhardt 

  Considérations biostratigraphiques sur les Ostacodes des 
couches alternantes de l' Eocène moyen et supérieur au Sud de 
Bordeaux 

Ducasse et Vigneaux 

  "Le ""flysch à quartzites"" des territoires calabro-lucaniens (Italie 
méridionale)" 

Grandjacquet 

1961 2 Subsidence différentielle de la plateforme épicontinentale 
carbonifère dans le bassin d'Abadla (région de Colomb-Béchar) 

Deleau 

  Nouvelles observations sur la série de la Gara Sayada (bordure 
NE de l'Eglab, Sahara occidental) 

Dourthe et Serra 

  Problèmes de la géologie de l'Antécambrien en Ahaggar (Sahara 
central) 

Lelubre 



  "Les affleurements de ""séries intermédiaires"" dans la région de 
Silet (Ahaggar occidental, Sahara central)" 

Gravelle 

  Un massif granitique de l'Ahaggar à mode de gisement hybride : 
le Tihoiiarène 

Boissonnas et Gravelle 

  Le horst suggarien de Timg'aouine Bouvet et Reboul 
  Evolutions parallèles de séries de rhyolite et d'arkose soumises à 

l'action d'un métamorphisme topochimique 
Bouvet et Reboul 

  Sur deux petits massifs suggariens présentants certains 
caractères du faciès In Ouzzal 

Reboul 

  Les charnockites et les roches associèes du Suggarien à faciès 
In Ouzzal (Sahara algérien) 

Giraud 

  Un massif granitique à structures concentrioques :Le Tisselliline Bouvet et Reboul 
  Sur le granite orbiculaire de Tisselliline (Hoggar, Sahara central) Grolier 
  Sur les massifs rhyolitiques pharusiens de la région d'Edambo-

Emi Lulu (Ahaggar oriental) 
Guérangé 

  Sur la stratigraphie des séries antécambriennes dans la région 
de Tafassasset moyen (Ahaggar oriental) 

Blaise 

  Sur la structure de la région d'Akjoujt (Mauritanie) Destombes et Spindler 
  Découverte de Monograptus hercynicus (Perner) dans les 

chaînes d'Ougarta (Algérie)  
Legrand 

  Stratigraphie du Cambro-Ordovicien du Tassilin N'ajjer (Sahara 
central) 

Dubois 

  Sur la présence de galets éoliens dans le complexe de base de 
l'Adrar mauritanien 

Bongrand,Dars et Sougy 

  Paul Fallot (1889-1960. Sa vie, son œuvre Durand Delga 
  La vie et l'œuvre de Louis Gentil (1868-1925) Bourcart 
1961 3 Remarques préliminaires sur la faune de Brachiopodes du 

Zemmour (Mauritanie) 
Drot 

  Les Madréporaires du Pliocène d'Orosei (Nuoro, Sardaigne) Chevalier 
  Sur la présence du genre Anabacia Milne-Edwards non d'Orbigny 

dans le toarcien inférieur des Pyrénées catalanes  
Baudrimont et Beauvais 



  Etude de Paroxyclaenus, Mammifère des phosphorites du 
Quercy 

Russell et Mc Kenna 

  Découverte de dents de Palaemastodontes dans la région de 
Zella (Tripolitaine) 

Arnould-Saget et Magnier 

  Ostrea offreti Killan 1889 du Miocène circuméditerranéen Lecointre et Ranson 
  Madrépoaires du Dévonien du Chénoua (Algérie) Semenoff-Tian-Chansky,Lafuste,Durand 
  Sur quelques Ammonites du Lias inférieur du Haut-Atlas 

marocain 
Dubar 

  Louis Doncieux (1874-1960) Viret 
1961 4 "Observations nouvelles sur les accidents siliceux situés au 

sommet de la ""Pierre de Caen""" 
Dangeard et Rioult 

  Modifications des pressions intracristallines et intergranulaires 
des roches soumises aux variations de températures 

Deicha 

  Gneiss, marbres, prasinites en coussins et polymétamorphisme 
dans la partie sud-occidentale du massif Dora-Maira (Alpes 
cottiennes piémontaises) 

Michard et Vialon 

  Caractères pétrographiques et pétrochimiques des roches 
éruptives grenues de la Font-des-Vaches (massif volcanique du 
Cantal) 

Vatin-Perignon 

  L'œuvre d'André Duparque (1892-1961) Delattre et Pruvost 
  Nouvelles données sur les diabases porpyriques de la région de 

Sangineto (Calabre) 
Bousquet 

  Etude granulométrique et minéraligique de douze échantillons de 
boue du fond du Lac Majeur (Haute Italie) 

Parea et Wezel 

  "Une table de correspondance granulométrique ""dimensions 
métriques - dimensions f  - temps de sédimentation standards""" 

Rosfelder 

  Les roches filonniennes basiques de la rade de Brest, kersantites 
et dolérites 

Métais 

  Granites et diorites de la région de Sénones Nicolas 
  La salinité de l'eau interstitielle des sédiments de l'estuaire de la 

Loire 
Berthois 



  Sur les phénomènes de recristallisation dans la série 
métamorphique du mont Pilat (Massif Central): albitisation et 
rétromorphisme 

Chenevoy 

1961 5 Sur quelques poissons fossiles du Bassin-parisien Signeux 
  Le delta vindobonien du bas-pays de St-Maximin et de 

Ginasservis (Var) 
Cornet 

  Les dissolutions de gypses antéludiens dans le centre de l'Ile de 
France et leurs dangers pour leurs constructions 

Soyer 

  Niveaux à algues dans le Thanétien des Pyrénées 
(Corallinacées,Solénoporacées,Squamariacées,Insectae 
familiae) 

Segonzac 

  Contribution à l'étude du Couvinien dans le bassin de Fort-de-
Polignac (Sahara) 

Chaumeau,Legrand et Renand 

  Contribution à l'étude de Homanolotidae (Trilobites) des Grès à 
Dalmanella monnieri (Siegénien inférieur) du Massif Armoricain 

Pillet 

  La question des conditions probables du climat de l'Autunien et 
du Saxonien de l'Europe centrale et occidentale 

Falke 

  Lyticoceras corroyi nov. Sp. De l'Hauterivien niçois Thomel 
  Trilobites dévoniens de la partie occidentale de la zone axiale 

pyrénéenne 
Mirouse et Pillet 

  Maquette d'une carte métallogénique de France au 2 500 000e Laffitte et Permingeat 
  Un troisième exemplaire d'Imhoffius lutetianus Chabanaud  Patte 
  Contribution à l'étude géomorphologique du NE du Brésil Meunier 
  Les séries primaires des Tassilis Oua-n-Ahaggar au S du Hoggar 

entre l'Aïr et l'Adrar des Iforas (Sahara méridional) 
Lessard 

  Présence d'une faune marine dans les assises infra-gypseuses 
(Ludien) de la butte de l'Hautil (Seine-et-Oise) 

Feugueur 

  Echinides éocènes de la région d'Eskisehir (Anatolie occidentale) Roman 
  Les écailles de Combecave, près de Cbasse (Var) Castor,Mennessier et Mennessier 
  Le gîte de pyrrhotite de Lacourt (Ariège) Debeaux,Thiébaut et Weppe 
  Utilisation de la radioactivité naturelle du potassium pour son 

dosage dans les roches par spectrographie gamma 
Jouve,Lansiart,Létolle,Morucci 



1961 6 Remarques sur l'évolution tectonique de la Sicile Caire 
  Remarques stratigraphiques et tectoniques sur la région de 

Novara di Sicilia (monts Péloritains, Sicile) 
Truillet 

  Contribution à l'étude géologique de la chaîne calcaire des monts 
Péloritains (zone de Militello-Tortorici), Sicile nord-orientale 

Duée 

  Contribution de la sédimentologie à la stratigraphie de l'Eocène 
inférieur dans le SE du Bassin Parisien 

Michel 

  Sur les divisions du Dogger dans la vallée de la Creuse (Indre). 
Corrélation avec le SE du bassin Parisien 

Fischer 

  Note préliminaire sur la tectonique de la région  de Castril 
(Province de Grenade, Espagne) 

Foucault 

  Position des diabases-porphyrites dans la région de Cetraro-
Intavolata et de Sangineto (Calabre,Italie méridionale) 

Bousquet 

  Aperçu morphotectonique et paléogéographique du domaine 
calabro-lucanien (Italie méridionale) 

Grandjacquet 

  Sur l'origine des flyschs et des nappes de la Lucanie méridionale 
(Italie) 

Glangeaud,Grandjacquet,Bousquet,Afch 

  Quelques directions de courants dans le Buntsandstein de la 
Sarre et de la Lorraine septentrionale 

Perriaux et Müller 

1961 7 Propos sur les géosynclinaux Aubouin 
1962 1 Contribution à l'étude stratigraphique du Purbeckien-Wealdien de 

la région de Santander (Espagne) 
Rat 

  Etude pétrographique et structurale du complexe volcanique de 
St-Thibéry (Hérault) 

Capdevila 

  Nouvelles observations sur le bassin tertiaire d'Aurillac (Cantal) Rey 
  Quelques Graptolites du Silurien supérieur du Sahara 

septentrional 
Willefert 

  Quelques aspects des conditions de dépôt du flysch Rech-Frollo 
  Sur la présence de l'Eocène dans les calcaires supérieurs de 

l'Olympe (Thessalie septentrionale , Grèce) 
Godfriaux 

  Etude du Lutétien inférieur de St-Leu-d'Esserent (Oise) Blondeau et Cavelier 



  La structure des séries nummulitiques du Béjaoua oriental 
(Tunisie) 

Kujawski 

  Distribution verticale des œufs d'Oiseaux fossiles de l'Eocène de 
Basse-Provence 

Dughi et Sirugue 

  Description de Teutloporelles et de Gyroporelles dans le Ladinien 
du val Grana (Alpes cottiennes internes, Italie) 

Michard 

  Observations relatives au trajet du bois primaire dans la tige de 
Lyginopteris oldahmia Binney (Ptérisdospermées) 

Louvel 

  Le synclinal danien-éocène de la Mourotte (Var) Touraine 
  "Les faunes malacologiques lacustres et le problème de 

synchronisme de l'Eocène inférieur des Corbières et du bassin 
de Paris. Validité de l'étage ""sparnacien"" dans les Corbières" 

Plaziat 

  Etude tectonique de la zone des brèches du massif de Ste-
Victoire dans la région du Tholonet (Bouches-du-Rhône) 

Durand et Tempier 

  Les formations liasiques des monts des Beni-Snassene (Maroc 
oriental) 

Monition 

  Additions à la faune reptilienne de l'Eocène supérieur de 
Mormont-St-Loup (Suisse) 

Hoffstetter 

  Etude d'une faune d'Inocérames du Sénonien supérieur des 
Charentes et description d'une espèce nouvelle du Sénonien de 
Madagascar 

Sornay 

  Contribution à la stratigraphie du Cambro-Ordovicien dans la 
bassin saharien occidental 

Legrand et Nabos 

  Comparaison des séries cambro-ordoviciennes reconnues en 
affleurement dans la région d'Amguid et en forage au centre du 
bassin saharien occidental 

Legrand 

  Sur le Callovien moyen, l'Oxfordien et la base de l'Argovien entre 
St-Didier et St-Priest (Ardèche)  

Yazdi 

1962 2 La sizunite (cap Sizun, Finistère) et le problème de l'origine des 
lamprophyres 

Cogné 

  Déséquilibres entre phases solides et fuides minéraux dans la 
pétrogenèse 

Deicha 



  Sur la série métamorphique de Velez-Malaga (Province de 
Malaga, Espagne) 

Boulin 

  Le Bartonien de Ronquerolles (Seine-et-Oise) Cavelier et Pomerol 
  Histoire de l'évolution tectonique de la zone plissée alpine de 

l'Europe orientale et de l'Asie-Mineure 
Mouratov 

  Les terrasses quaternaires des Andes vénézuéliennes Tricart et Milliès-Lacroix 
  Contribution à l'étude du Crétacé inférieur du massif des Arbailles 

(Basses-Pyrénées 
Poignant 

  Etude du Lutécien inférieur de Boissy-St-Leu-d'Esserent (Oise) Blondeau et Cavelier 
  Louis Barrabé (1895-1961) Bellair 
  Marius-Gustave Dalloni (1880-1959 Laffite et Casteras 
  Paul Jodot  (1879-1961) Lecointre 
  Les zones d'Ammonites du Cénomanien niçois Thomel 
  Application de la méthode des minéraux lourds à quelques 

problèmes morphologiques des Abruzzes adriatiques 
Demangeot et Ters 

  Les genres Obovothyris et Digonella (Brachiopodes). Etude de 
quelques digonella et définition de Digonella sinuata nov. Sp. 

Rollet 

  "Cimentation variable et ferruginisation zonée de niveaux 
quartzitiques appartenant au ""Grès de May"" (Calvados)" 

Poncet 

  Une imprégnation plombo-zincifère dans les tufs rhyolitiques de 
la Finosa, près de Ghisoni (Corse) 

Aicard,Azaïs,Bouladon,Sainfeld 

  "Sur la position structurale et stratigraphique des ""Grès de 
l'Embrunais"" à l""W du col de Vars (Htes-Alpes)" 

Kerckhave 

  Nouvelles données stratigraphiques et tectoniques sur le corridor 
de Boyar (Province de Cadix, Espagne) 

Chauve et Hoppe 

  Etude de quelques formations détritiques du Crétacé moyen du 
Jura 

Duplaix et Guillaume 

  Précisions sur la genèse de la brèche d'Idjil (Fort-Gouraud, 
Mauritanie). Chronologie de la formation des minerais de fer et 
de la brèche 

Huvelin 

1962 3 Forme des grains de quartz de sables et grès du Brésil Bouillet et Cailleux 



  Extension des séries à faciès pharusien sur les confins du 
Tanezrouft oriental (Sahara central) 

Gravelle 

  Contribution à l'étude géologique du Péloponèse. Terminaison 
paléo-géographique du haut-fond du Parnasse 

Dercourt 

  Plusieurs types morphologiques distincts d'Orbitolites de l'Ilerdien 
pyrénéen 

Lehmann 

  Aperçu géologique sur les collines de Boutenac (Aude) Combes 
  La lindisonite (granite mésocrate à riébeckite) du massif d'Evisa 

(Corse) 
Quin 

  Sur les Alpujarrides occidentales et leurs rapports avec la nappe 
de Malaga (Andalousie méridionale) 

Boulin 

  A propos de l'Oligocène dans la région des Caraïbes Butterlin 
  Les Deinothéridés d'Espagne Bergounioux et Crouzel 
  Contribution à la connaissance sédimentologique du Callovo-

Oxfordien de Normandie et du Haut-Maine 
Poisson 

  Le Briovérien. Esquisse des caractères stratigraphiques 
structuraux et paléographiques de l'Antécambrien récent dans le 
Massif armoricain 

Cogné 

  Nouvelles données sur la stratigraphie du Primaire des environs 
d'Aïnhoa (Basses-Pyrénées) 

Drot,Lagny et Sagon 

  Contribution à l'étude géologique des guelb Bou Leriah (région 
d'Aoucert, Sahara espagnol) 

Sougy 

  L'unité du Rio Guardal (Province de Grenade, Espagne) et les 
liaisons entre Prébétique et Subbétique  

Foucault 

  Stratigraphie et paléogéographie de l'Ordovicien de l'Anti-Atlas 
(Maroc) : essai de synthèse 

Destombes 

  "Dolérites intrusives dans le Lias et le Dogger d'Andalousie ; 
leurs différenciations pegmatiques alcalines et auréoles de 
métamorphisme" 

Busnardo et Chenevoy 

  Les écailles du Devançon, à l'W de Rians (Var) Rousset 
1962 4 Sur quelques aspects de la zonéographie alpine dans les Alpes 

cottiennes méridionales 
Michard 



  Les sables et argiles bigarrés du Coulon et ceux du Garry dans la 
région d'Apt (Vaucluse) 

Clauzade,Roch et Tamisier 

  Observations sur la tectonique des environs de Plaisians (Drôme) Grolier et Letourneur 
  Le massif des roches éruptives basiques et ultrabasiques de 

Laouni-Ouest (Hoggar méridional) 
Donville 

  Données stratigraphiques et tectoniques nouvelles sur la 
Montagne de Tauch 

de Graciansky 

  Les Céphalopodes cénomaniens des environs de Jérusalem Avnimelech et Shoresh 
  Présence de l'Halitherium dans l'Oligocène du Poitou Patte 
  Les roches volcaniques du Trias inférieur du versant N des 

Pyrénées 
Morre et Thiébaut 

  Le Nigritien de l'Adrar Tira'rar (Adrar des Iforas, Sahara) Karpoff 
  Une association biologique (symbiose) entre un Bryozoaire et un 

Pagure dans le Quaternaire du Rio de Oro (Sahara espagnol) 
Buge et Lecointre 

  La dépression d'Ensuès (Bouches-de-Rhône) et ses environs. 
Détails de structure 

Humbert 

  Le Briovérien supérieur (X3) aux environs de Granville (Manche) Roblot 
  Successions caractéristiques et niveaux repères dans le 

Paléozoïque de la région de Carcassonne à St-Pons (Montagne 
Noire, Aude, Hérault) 

Boyer 

  Les formations argilo-sableuses de la base du Crétacé inférieur 
dans le Barrois occidental 

Strehly et de Brétizel 

  "Sur les ""grès rouges"" du Crétacé moyen de Dieulefit et des 
régions voisines (Drôme)" 

Porthault 

  Baveria tessieri nov. Sp. (Arbaciidae), Echinide nouveau du 
Danien de Popenguine (Sénégal) 

Roman et Debant 

  Morphologie des galets des nappes alluviales de l'Adour et de 
l'Arros entre Vic-en-Bigorre et Aire-sur-Adour 

Portier 

  Note sur les gisements d'uranium dans les sables oligocènes de 
St-Pierre (Cantal) 

Brassens 

  Sur le Crétacé supérieur du Dévoluy (Htes-Alpes) et ses relations 
avec les régions voisines 

Dubois et Fontes 



  Le Nummulitique du Dévoluy (Htes-Alpes). Relations avec les 
régions voisines 

Dubois 

  Sur la classification des côtes  Ottmann 
1962 5 Introduction à la séance sur la tectonique de l'Apennin, de la 

Calabre et de la Sicile 
Glangeaud et Caire 

  Considérations paléogéographiques sur la patrie supposée des 
nappes de Flysch à Helminthoïdes des Alpes et des Apennins 

Lanteaume 

  Lignes et problèmes tectoniques du secteur NW de l'Apennin 
septentrional 

Boni 

  Le Stampien et l'Aquitanien ligures Lorenz 
  Détermination de l'âge des granites allochtones de l'Apennin 

septentrional 
Eberhardt,Ferrara et Tongiorgi 

  Bref aperçu sur la géologie de l'Apennin au NW des Apuanes  Elter 
  Considérations sur deux coupes à travers l'Apennin septentrional Trevisan 
  Les phases tectoniques néogènes de l'orogenèse alpine dans 

l'Apennin septentrional 
Giannini et Tongiorni 

  Evolution de la fosse mio-pliocène de l'Apennin apulo-campanien 
(Italie méridionale) 

Jacobacci 

  Données nouvelles sur la tectonique tertiaire des massifs 
Calabro-licaniens 

Grandjacquet 

  Quelques éléments structuraux des environs de Castrovillari et 
de Morano-Calabro (Calabre, Italie méridionale) 

Bousquet 

  "Age de la série des diabases-porphyrites (roches vertes du 
Flysch calabro-lucanien; Italie méridionale)" 

Bousquet 

  Observations sur la région de Longobucco (Italie méridionale) Afchain 
  Profils géologiques en Calabre sud-occidentale Dubois 
  Les séries calcaires sous-jacentes à la formation de Reitano 

dans la région de Caronia-Mistretta-Castel di Tusa. Monts 
Nebrodi (Sicile septentrionale) 

Duée 

  Sur un renversement vers le N dans le Numidien de la région de 
Cesaro. Monts Nebrodi (Sicile septentrionale) 

Duée 



  Série stratigraphique de Cozzo Cavolino (Madonies orientales, 
Sicile) 

Broquet 

  Comparaisons entre les formations éocènes des Madonies 
occidentales et des Monts Nebrodi (Sicile) 

Broquet et Duée 

  Sur les variations d'âge et de faciès des formations tertiaires sur 
la bordure méridionale des monts Péloritains (Sicile) 

Truillet 

  Contribution à l'étude structurale du groupe du Monte Judica 
(Sicile orientale) 

Schmidt di Friedberg et Trovo 

  Structures mégamétriques et évolution de la mer Tyrrhénienne et 
des zones pérityrrhéniennes 

Grandjacquet et Glangeaud 

  Les arcs calabro-siciliens et les relations entre Afrique du Nord et 
Apennin 

Caire 

1962 6 Zone préapulienne, zone ionienne et zone de Gavrovo en 
Péloponnèse occidental 

Aubouin et Dercourt 

  "Description de formations quaternaires semblables à des "" 
diapirs"" dans les alluvions anciennes de la Seine et de la Marne 
près de Paris" 

Michel 

  Sur la géologie de la zone de contact oriental de la fosse du 
Labrador, à l'Ouest-Sud-Ouest de Fort-Chimo (Nouveau-Québec, 
Canada) 

de Römer 

  Association de Chitinozoaires sahariens du Gothlandien 
supérieur (Lodlowien) 

Taugourdeau 

  e méthode d'utilisation des fiches mécanalytiques en 
paléontologie  

David 

  Observations sédimentologiques et paléontologiques sur le 
Bartonien d'une nouvelle coupe à la Chapelle -en-Serval (Oise) 

Pomerol 

  Exemple de gisements plombo-zincifères épigénétiques dans des 
niveaux calcaires de sillon subsident: les minéralisations du Diois 
et des Baronnies  

Rouvier 

  Une reconnaissance géologique de la péninsule Courbet, 
archipel de Kerguelen 

Aubert de la Rüe 

  Introduction à l'étude du Quaternaire de la région de Téhéran Motamed 



  Neritopsis legrosae, espèce nouvelle de Gastéropode du Dogger 
italien 

Bourrouilh et Rasplus 

  Nouvelles données sur les Ammonoïdés triasiques du gisement 
de l'Asklépieion (Argolide, Grèce) 

Dufour 

  Essai d'interprétation du mécanisme des courants de turbidité Nesteroff 
  Les unités supérieures de la Sierra Espuña Paquet 
  Sur les ophiolites et les brèches associées dans l'Apennin 

septentrional 
Labesse 

  Quelques Ammonites nouvelles du Crétacé supérieur d'Angola Basse de Ménorval 
1962 7 Quelques problèmes géologiques abordés par la séismologie Allègre,Mechler et Rocard 
  "Application des méthodes géophysiques à la tectonique 

profonde du NW de la Méditerranée (mer ""hespérienne"") 
(Réflexions à propos de la note de Allègre,Mechler et Rocard)" 

Glangeaud  

  Prélude à une typologie des massifs granitiques  Pavillon et Routhier 
  Sur certains problèmes de structure et d'histoire de la plateforme 

de l'Europe orientale 
Bogdanoff 

  Les transferts d'échelle en géologie et géophysique. Application à 
la Méditerranée occidentale et aux chaînes péripacifiques 

Glangeaud 

1963 1 Les Mammifères fossiles récoltés à Sansan au cours du XIXe 
siècle 

Ginsburg 

  Sur une roche de nature lamprophyrique dans la région de St-
Bresson (Hte-Saône) 

Guintrand,Métais et Thiébaut 

  L'interprétation de l'arc des Alpes occidentales Goguel 
  Sur quelques espèces nouvelles de Bryozoaires de l'Ordovicien 

supérieur de la Montagne Noire 
Boulange 

  A propos de Flabellothyris oranensis (Flamand), Brachiopode du 
Dogger moyen 

Rousselle 

  Présentation des maquettes de la première carte 
hydrogéologique normalisée à grande échelle réalisée en France: 
feuille de Douai au 50 000e  

Margat et Ricour 

  Un Graptolite remarquable de l'Ordovicien inférieur du Sahara  
algérien : Choristograptus louhai nov. Gen. Nov. Sp. 

Legrand 



  Examen radiographique de quelques minerais de fer de 
l'Ordovicien normand. Importance des rayons X en 
sédimentologie 

Rioult et Riby 

  "Une naïade géante (Lamellibranche limnique) dans le 
""Continental intercalaire"" du Niger (Sahara méridional)" 

Mongin 

  Sur une particularité anatomique  de certains Poissons du 
Permo-Carbonifère des bassins de Commentry et Autun 

Blot et Heyler 

  Sur la stratigraphie et la tectonique du groupe de Jebel Musa (Rif 
septentrional, Maroc) 

Durand Delga et Villiaumay 

  Utilisation du dosage de l'uranium, par fluorimétrie dans l'étude 
du Paléogène continental du seuil du Poitou 

Steinberg 

  Sur les assises oligocènes et ludiennes, à la limite W de l'Ile-de-
France, entre la Seine et l'Eure 

Feugueur 

  Etude stratigraphique dans le Gebel Nefousa et le Gebel Garian 
(Tripolitaine, Libye) 

Magnier 

  Contribution à l'étude des formations  plio-quaternaires des 
Alpes-Maritimes 

Siffre 

  Complément d'étude sur Oioceros atropatenes (Rop. et Weith.), 
Antilope du Pontien de Maragha (Iran) 

Heintz 

  Gradients cristallogéniques dans l'espace et dans le temps Deicha 
  Les Glyptodontes du Pléistocène de Tarija (Bolivie) I. Genre 

Hoplophorus et Panochthus 
Hoffstetter 

  Contribution à l'étude du Cambro-Ordovicien des chaînes 
d'Ougarta 

Gomes Silva,Pacaud,et Wiel 

  Niveaux fossilifères dans le calcaire de Champigny près de 
Melun (Seine-et-Marne) 

Soyer 

  Sur quelques genres de Madréporaires peu connus de l'Argovien 
supérieur Suisse  

Bauvais 

  Observations tectoniques dans le Pacifique (Hawaï, Tahiti, 
Nouvelles-Hébrides) 

Gèze 

  Nouvelles données stratigraphiques sur la région de Bobbio 
(Apennin septentrional, Italie) 

Labesse et Magné 



1963 2 Le renouveau des études européennes sur les volcans actifs Gèze et Tazieff 
  Quelques enseignements des éruptions d'Hawaï en 1959-1960 Gèze 
  Elaboration d'une stratigraphie paléomagnétique des formations 

volcaniques 
Roche 

  Eruption volcanique de 1960 au Lopévi (Nouvelles-Hébrides) Remy 
  Observations préliminaires sur le comportement du lithium dans 

les roches d'épanchement d'Auvergne 
Letolle 

  La diversité des basaltes Yamasaki et Brousse 
  Remarques sur l'éruption du Katmai et de la vallée des Dix-Mille-

Fumées et sur le problème des ignimbrites 
Bordet et Tazieff 

  Du volcanisme en Afganistan central Lapparent et Bordet 
  Dosage du potassium, de l'uranium, du radium et du thorium par 

spectrométrie gamma dans les laves d'Auvergne, du Vellay et de 
la province sicilienne 

Cheminée et Nordemann 

  Le volcanisme permo-carbonifère de la région de Nompatelize 
(Vosges) 

Rocci et Chrétien 

  Quelques particularités de la partie NW du volcan cantalien 
(Région des Rhunes et de la Sumène) 

Roux 

  Les laves acides de la côte orientale de Madagascar Jérémine et Lenoble 
1963 3 Sur l'existence, en Provence, d'une phase tectonique oligocène 

d'origine profonde  
Cornet 

  Etude pétrographique du Sidérolithique du Lot (gisement de St-
Martin-le-Redon) (confins du Périgord, de l'Agenais, du Quercy) 

Deschamps 

  Etude de quelques Viverridés (Mammifères carnivores) du 
Pléistocène inférieur dans Tanganyika (Afrique orientale) 

Peter 

  Sur la présence de Nummulites variolarius (LMK) dans les 
diverses zones du Lutétien des bassins de Paris, de Bruxelles et 
du Hampshire 

Blondeau et Curry 

  Style en plis couchés et laminages dans le Paléozoïque du 
Minervois (Montagne Noire, Aude) 

Boyer 

  Tectonique de la région de Bobbio (Apennin septentrional, Italie) Labesse 
  Bassin houiller de Durban-Corbières (Aude, France) Ovtracht et Vila 



  A propos des dépôts du Pliocène supérieur et du Quaternaire sur 
la côte N de l'Ile de Minorque (Baléares) 

Bourrouilh et Magné 

  Observations sur la sédimentation argileuse du début des temps 
tertiaires en Aquitaine  

Klingebiel 

  Observations sur quelques microfaciès du Lias du S de L'Auxois Lorenz 
  Stratigraphie des terrains dinantiens de l'Argentella-Tour Margine 

(NW de la Corse) 
Krylatov 

  Contribution à l'étude stratigraphique et paléontologique du 
synclinal d'Ancenis (Massif Armaricain)  

Cavet et Pillet 

  "Application du ""tamisage virtuel"" au calcaire détritique de la 
région de Nantua (Ain)" 

Lang 

  Le Crétacé des environs de Chabrières (Basses-Alpes) Thomel 
  Etude préliminaire des argiles éocènes, mi-pliocènes et actuelles 

de la région de Metlaoui-M'Dila et du Cap Bon (Tunisie) 
Sassi 

  "Observations sur la fenêtre antacambrienne de la Suodola et sur 
la région septentrionale du ""Fjell"" de Ringebu (Norvège)" 

Prost 

  Sur trois granites des sondages de Marchenoir, Boissy-sur-St-
Yon et Courgent de la partie occidentale du bassin de Paris 

Morre et Planat 

  Relations géométriques et chronologiques entre les séries 
sédimentaires, les schistes lustrés et le granite du Sud de la 
Corse alpine 

Bloch 

  Les ensembles tectoniques bétiques de la région de Lorga 
(Espagne méridionale) 

Fernex 

  Etude stratigraphique et micro-paléontologique d'une série 
jurassique de l'Ile de Minorque, Baléares (Espagne) 

Bourrouilh et Moullade 

  Etude de la microfaune du Viséen et du Moscovien de différents 
bassins sahariens (Tindouf, Taoudeni, Colomb-Béchar, Reggane, 
Polignac, Fezzan Ouest) 

Chanton 

  Note préliminaire sur les jaspes dinantiens des Pyrénées et leur 
cortège 

Krylatov 

  Mesures d'âges absolus sur les séries précambriennes et 
paléozoïques du Sénégal oriental 

Bassor,Bonhomme,Roques,Vachette 



1963 4 Introduction Bourdier 
  Datation absolue des principales industries préhistoriques Cailleux 
  Remarques au sujet des températures würmiennes Leroi-Gorhan 
  Contribution à l'étude du Quaternaire de l'Artois, région de 

Béthune 
Bertouille 

  Le Quaternaire de la basse-Somme: tentative de synthèse Agache, Boudier et Petit 
  Les loess de Goderville (Seine Maritime) et la stratigraphie du 

Quaternaire récent 
Bordes 

  Précisions nouvelles sur la stratigraphie et la faune du gisement 
villafranchien de St-Prest (Eure-et-Loir) 

Bourdier et Lacassagne 

  Etude comparative des sables de la région de St-Prest (Eure-et-
Loir) 

Ayanian 

  Les terrasses du confluent Loir-Sarthe et leurs industries Musée de Paléontologie d'Angers 
  Existence de deux phases périglaciaires séparées par un haut 

niveau marin, en Vendée 
Ters 

  Les minéraux lourds des terrasses quaternaires de Limagne, 
d'Auvergne et les éruptions montdoriennes 

Rudel 

  Existence dans le sous-sol de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) 
d'une fosse quaternaire récente  

Rudel 

  Le Quaternaire du bassin supérieur de la Loire, des bassins 
moyen et supérieur de l'Allier et de leurs marges 

Bout 

  Nouvelles recherches sur le gisement villafranchien de Senèze 
(Hte-Loire, France) 

Elhaï et Grangeon 

  Note préliminaire sur l'étude des limons quaternaire du 
Bergeracois (Dordogne)  

Guichard 

  Présence et extension d'un niveau marin littoral interglaciaire sur 
la côte du Médoc 

Elhaï et Prenant 

  Les éléments de datation de la mandibule humaine de 
Montmaurin (Hte-Garonne) 

Méroc 

  La période glaciaire dans l'W des Pyrénées centrales franco-
espagnoles 

Barrère 



  La signification climatique fournie par les faunes malacologiques 
quaternaires en Bourgogne 

Puisségur 

  Fréquence et extension des glaciations à l'extrémité SW des 
Vosges méridionales (Région de Luxeuil-les-Bains) 

Théobald 

  "Sur les ""alluvions jaunes"" de la région lyonnaise" Brun 
  Les dépôts fluvio-glaciaires du Bas-Dauphinais: leurs minéraux 

argileux, leur radioactivité 
Martin 

  Quelques résultats de l'étude du Quaternaire du Bas-Dauphiné  Bravard 
  Nouvel essai de corrélation des terrasses rhôdaniennes Bonnet 
  La séquence climatique würmienne du gisement paléolithique de 

la Salpêtrière (Remoulins, Gard) 
Escalon de Fonton 

  Les niveaux quaternaires marins des Alpes-Maritimes. 
Corrélations avec les industries préhistoriques 

De Lumley 

  Etude sédimentologique de quelques dépôts quaternaires marins 
entre Nice et Grimaldi 

Miskovsky 

  Comparaisons des grandes étapes morphogénétiques du 
Quaternaire dans le Midi méditerranéen français et au Maroc 

Raynal et Tricart 

  L'inter Mindel-Riss dans l'Apennin central  Demangeot 
  Observations sur des formes et des dépôts quaternaire en Syrie Dresch 
  Description d'une forme d'accumulation de gypse par voie 

éolienne dans le Sud Tunisien 
Trichet 

  Correspondance entre les couples érosions-sédimentation et 
pluvial-aride au Sahara nord-occidental 

Chavaillon 

  Considérations sur la chronologie du Quaternaire saharien Alimen 
  Degré d'évolution des sédiments néolithiques et postnéolithiques 

du Touat. Comparaison avec la Saoura 
Conrad 

  Observations morphologiques sur les dépôts quaternaires de la 
basse vallée du Rio La Ligua (Chili) 

Paskoff 

1963 5 "Note préliminaire sur un ""cortège "" granitique dans la région de 
Teixeira (état de Pairaiba, Brésil)" 

Meunier 

  Observations sur la flore fossile du bassin de Bagnasco (Italie, 
prov. De Cuneo) 

Cavagnetto 



  Charles Jacob Casteras et Laffitte 
  "Les structures annulaires des granites des ""Taourirts"" en 

Ahaggar occidental (Sahara)" 
Boissonnas 

  Les transgressions crétacées sur le massif d' Oroz-Betelu 
(Navarre espagnole) 

Siry, Amiot et Feuillée 

  Observations nouvelles sur la région du Cap-d'Ail (Alpes-
Maritimes) 

Bourcart, Damiani, Vernet et Le Calvez 

  Lithologie des calcaires à Hippurites au plateau du Camp (Var) Blanc 
  Age et position des calcaires de St-Jean-de-la-Rivière dans le 

Cambrien des Moitiers d'Allonnes (Manche) 
Doré 

  "Essai sur la paléogéographie post-triasique et l'évolution 
secondaire et tertiaire du verant Sud des Alpes orientales (Alpes 
méridionales, Lombardie et Vénétie, Italie; Slovénie occidentale, 
Yougoslavie)" 

Aubouin 

  Etude géologique de la région de Trescore-Balneario (Alpes 
méridionales, prov. De Bergame, Italie) 

Piat 

  Etude géologique de la rive occidentale du lac de Garde de 
Garganio à Limone (Alpes méridionales, prov. De Brescia, Italie) 

Geyssant 

  Etude géologique de la région siuée à l'W de Rovereto (Alpes 
méridionales, prov. De Trente, Italie) 

Rampnoux 

  Etude géologique de la région de Castello-Tesino (Alpes 
méridionales, prov. De Trente, Italie) 

Rasplus 

  Etude stratigraphique et tectonique de la région du lac de Santa 
Croce (Alpes méridionales, prov. De Belluno, Italie) 

Fadat 

  Etude géologique de la région de Barcis (Alpes méridionales, 
prov. D' Udine, Italie) 

Saint-Marc 

  Contribution à l'étude géologique des Préalpes carniques 
orientales (Alpes méridionales, prov. D'Udine, Italie) 

Cousin 

  Sur la stratigraphie et la tectonique de l'Eubée moyenne (Grèce) Aubouin et Guernet 
  Description d'une succession lithologique avec niveaux-repères 

dans les schistes cristallins des Cévennes près de Villefort 
(Lozère) 

Brouder 



  Nouvelles données sur le Paléozoïque du massif de l'Arize 
(Ariège) 

Parseil et Tourenq 

  Sur un cas d'hétérotrophie de Microcodium Gottis 
  Nouvelles observations sur les roches vertes de l'anticlinal de 

Laniscat-Merléac (Côtes du Nord)     
Nicolas et Sagon 

  Les éclogites et leurs transformations au milieu des gneiss du 
massif de Snieznick dans les Sudètes 

Smulikowski 

1963 6 Le problème structural de la Pinède de Durban-Corbières, 
Languedoc (Aude) 

Azéma, Durand-Delga et Foucault 

  Données stratigraphiques complémentaires sur le Jurassique 
moyen des synclinaux d'El Mers et de Skoura (Moyen Atlas, 
Maroc) 

du Dresnay 

  Sphenopteris durbanensis nov. Esp., nouvelle Sphénoptéridée du 
Stéphanien moyen de Durban-Corbières (Aude) 

Corsin et Vila 

  Le genre Bunolistriodon Arambourg 1933 Arambourg 
  Résultats de sondages récents à Lyon Russo 
  L'Oligocène inférieur au Sud de la butte Pinçon (Seine). 

Présence du Calcaire de Sannois   
Cavelier 

  Nouvelles données sur la structure de la série du Buem et sur la 
stratigraphie de la série de l'Oti au NW du Dahomey 

Huot et Lelong 

  Connaissances nouvelles sur la géologie du socle de la Limagne 
d'après les sondages de la Régie autonome des pétroles  

Grolier et Tchimichkiam 

  Le Cambrien et la base de l'Ordovicien dans la partie orientale et 
méridionale du Tafilat (Maroc) 

Destombes 

  Essai de géomorphologie du bassin supérieur du Doulou (Aubrac 
sud oriental) le glacier du Doulou 

Rousset 

  Contribution à l'étude du Bédoulien entre La Bédoule et Cassis 
(B-d-R) 

Humbert 

  Les croûtes calcaires et gypseuses en Algérie : formation et âge Durand 
  Observations nouvelles sur la stratigraphie du Jurassique de la 

région de Kandreho (Madagascar) 
Blaison 



  Interprétation d'une succession intéressant la limite oligo-
miocène dans le Sud du Bordelais 

Caralp, Moyes, Puechmaille et Vigneaux 

  La microfaune de Foraminifères des gisements de Salles 
(Gironde) 

Julius 

  Remarques sur Posidonomya dalmasi Dumortier du Jurassique 
de l' Ardèche  

Freneix 

  Note sur les Thecideidae (Brachiopodes) jurassiques Pajaud 
  Le Pliocène et les accidents périglaciaires de la plage de la Mine 

d'Or à Pénestin (Morbilhan) 
Rivière, Vernhet, Arbey et Desprairies 

  L'âge des Schistes lustrés de la Corse Lapadut-Hargues et Maisonneuve 
  Tectonique de l'Est du massif de la Sainte-Baume Douvillé et Barbier 
1963 7 Observations sur le Subétique du Sud de Calasparra (Prov. De 

Murcie, Espagne) 
Paquet 

  "Le ""Lexique international de pétrographie des charbons"" : 
occasion d'un  panorama et d'un bilan" 

Alpern 

  Esquisse géologique de la région de Ceuta (Maroc) Durand-Delga et Kornprobst 
  Essai de synthèse stratigraphique du Paléozoïque inférieur de la 

bordure septentrionale de la synéclise de Taoudéni (Sahara 
occidental) 

Delpy, Trompette et Villemur 

  Le passage Touarcien-Aalénien et l'âge des calcaires à 
Cancellophycus dans la région de Macon (Saône et Loire) 

Elmi et Moutarde 

  Etude tectonique du secteur Pradoluengo-Alarcia, Sierra de la 
Demanda (Chaîne Ibérique, Espagne) 

Colchen 

  Position stratigraphique des phosphates en Syrie  Atfeh et Faradjev 
  Sur la stratigraphie et la paléogéographie du Frioul occidental : le 

val Cellina (Alpes méridionales, Udine, Italie) 
Cousin 

  Contribution à l' étude des niveaux pliocènes du Péloponnèse et 
des marnes supra-oligocènes de Zante (Grèce) 

Bignot, Dercourt et Le Calvez 

  Données nouvelles sur l'âge de l'apparition du faciès flysch dans 
la zone de Gavrovo-Tripolitsa (massif du Klokova, Acarnanie, 
Grèce) 

Bizon, Dercourt et Neumann 



  Découverte de la zone à Dictyonema flabelliforme Eichwald dans 
l'Ordoviecien inférieur du Sahara algérien septentrional 

Blain 

  Les Ceriopora néogènes (Bryozoaires cyclostomes) de la 
collection Michelin 

Fischer et Buge 

  Le groupe du Tasiast, nouvelle unité lithostratigraphique du socle 
antécambrien de la Mauritanie occidentale 

Bonnici et Giraudon 

  La tectonique de la Méditerranée moyenne et les séismes  Aubouin 
1964 1 "Bryozoïres du ""Sparnacien"" des Corbières et du Plantauret" Plaziat et Balavoine 
  Radiographie de Foraminifères Glaçon 
  Les régressions marines et le problème du renouvellement des 

faunes au cours des temps géologiques 
Ginsburg 

  Observations sur les formations du Continental terminal et du 
Quaternaire dans le bassin de Logone (Tchad) 

Bouteyre, Cabot et Dresch 

  Duplicatures de la crête de la Blanche près de Seyne (Basses-
Alpes) 

Goguel 

  Discrimination de deux formes infraspécifiques chez une 
Rhynchonelle du Bathonien inférieur de Bou-Rached (NE du 
Moyen-Atlas marocain) 

Rousselle et Demarez 

  Interprétation des laminites dans une série à turbidites du Culm 
des Vosges méridionales 

Gagny 

  Précisions nouvelles sur les terrains métamorphiques du mont 
Pilat (Massif Central) et leur histoire cristallogénétique  

Chenevoy 

  Mode de mise en place des protrusions de l'Atakor (Hoggar) Girod 
  Les problèmes du massif de l'Astron dans les Pyrénées de 

l'Ariège 
Raguin 

  Sur les couches comprises entre le Wenlockien et le Siegenien 
dans le Cotentin 

Robardet 

  Evolution tectonique de la montagne Ste-Victoire en Provence Corroy, Durand et Tempier 
  A propos de l'âge de la série ophiolitique dans les Dinarides 

yougoslaves: la coupe de Mihajlovici aux confins de la Serbie et 
du Montenegro (région de Plevlja, Yougoslavie) 

Aubouin,Cadet,Rampnoux,Dubar, Marie 



  Contribution à l'étude séismologique du volcanisme de l'Hérault 
et des Causses 

Allègre,Doussaint,Mechler et Proust 

  Les limites de la transgression miocène en Vautubière (Jouques). 
Influences tectoniques 

Rousset 

  Paléographie dévonienne et minéralisations ferrugineuses de 
Diélette (Manche) et plombo-zincifères de Surtainville (Manche) 

Pavillon 

  Sur la datation des brèches de la montagne Ste-Victoire près 
d'Aix-en-Provence 

Touraine 

  Sur Conulus subrotundus Mantell du synclinal d'Eygaliers 
(Drôme) 

Letourneur 

  "Révision de deux Zeliskellinae (Trilobites) des ""Schistes à 
Calymènes"" (Llandeilien) du Massif  Armoricain" 

Henry 

  Sur le métamorphisme dans la zone pélagonienne orientale 
(Région de l'Olympe, Grèce) 

Godfriaux 

1964 2 """Traces en rosette"" du flysch éocène de Jaca (Aragon). Essai 
d'interprétation" 

Lucas et Rech-Frollo 

  Esquisse stratigraphique du Jurassique supérieur et du Crétacé 
inférieur du chaînon du Mail-Arrouy (Basses-Pyrénées) 

Poignant 

  Elimination des produits d'altération des roches anciennes avant 
leur examen en lames minces 

Boyer et Brousse 

  Ultramicroscopie pétrographioque : le rutile du Quartz des 
Granites  

Deicha 

  Caractères minéralogiques et chimiques des ordanchites de la 
vallée de la Santoire (massif du Cantal) 

Vatin-Pérignon 

  La série aquitanienne de Millesimo (Italie, Province de Savone) Lorenz 
  Un Céphalopode remarquable de l'Hauterivien basal de la Drôme 

: un Himantoceras nov. Gen.  
Thieuloy 

  Vers une logique mathématique des séries sédimentaires Allègre 
  Sur le Crétacé du versant W du Kopaonik,(région de Novi-Pazar 

la Stara Raska, Yougoslavie)  
Rampnoux 



  Note sur l'existence d'un paléodôme de la région de Burguete-
Arive-Arrieta (Pyrénées basques espagnoles) et ses relations 
métallogéniques avec les minéralisations périphériques 

Chesterikoff 

  Les relations pétrogénétiques entre les éclogites et les 
amphibolites dans le massif cristallophyllien de Mont Snieznik 

Smulikowski 

  "Sur la structure des coquilles des œufs de Sauropsidés vivants 
ou fossiles; le genre Psammornis Andrews    " 

Dughi et Sirugue 

  Sur quelques Castoridés du Bassin d'Aquitaine Bergougnioux et Crouzel 
  Remarques sur les Thecideidae (Brachiopodes) tertiaires. Sur 

une nouvelle forme du Miocène rhodanien : Glazewskia 
demarcqui nov. Gen.,nov. Sp.  

Pajaud 

  Sur une nouvelle espèce de Thecideidae, Glazewskia 
sp.(Brachiopode) du Jurassique de Podolie  

Glazewski et Pajaud 

  Etude d'un nouveau Notagogus de la Province de Lérida 
(Espagne) 

Wenz 

  "Microfaunes, cénomanienne et santonienne dans le ""Calcaire 
des Cañons"" (Vallée d'Aspe, Ste-Engrâce, Basse-Pyrénées)" 

Cuvillier,Henry,Ribis et Villanova 

  Présence de masses de matériel triasique englobées dans les 
marnes miocènes au S de la Sierra de Ricote (Province de 
Murcie, Espagne) 

Combes 

  Stratigraphie de Paléogène des Karpates  Andrusov 
  Piste d'oiseaux et remaniements synsédimentaires dans le 

Lutétien du Détroit de Carcassonne (Aude) 
Plaziat 

1964 3 deux nouvelles espèces du genre Adelograptus (graptolites) dans 
l'Ordovicien inférieur du Sahara 

Ph. Legrand 

  le Crétacé et le Paléogène dans la dorsale calcaire aux abords 
méridionaux de Tétouan (Rif septentrional, Maroc) 

J.Cl.Griffon,J. Magné,J. Sigal 

  la foliation des schistes cristallins. Etude de sa genèse à l'aide de 
quelques exemples 

J. Grolier, P. Vialon 

  les bassins sédimentaires du Nord de la Corse: essai de 
synthèse stratigraphique et aperçu tectonique 

R. Delcey,J. Cl. Limasset,P. Routhier 

  Monseigneur Gaston Delépine (1878-1963) G. Dubar,D. Le Maître,R. Mouterde 



  "Contribution à l'étude des ""calcaires montiens"" du bassin de 
Paris : la faune d'Ostracodes" 

R. Damotte 

  influence de la tectonique du pays de Bray sur les formations 
paléogènes au voisinage de sa terminaison orientale 

A. Blondeau,Cl. Cavelier, Ch. Pomerol 

  les nappes alluviales des cours fossiles du gave de Lourdes dans 
leur partie aval 

H. Alimen, R. Maggion 

  sur l'origine périglaciaire de petits lacs du massif d'Aubrac Cl. Rousset 
  les bauxites de la province dinarique A. Grubic 
  constitution de quelques roches volcaniques permiennes de la 

Sierra del Cadi (Pyrénées catalanes) 
N. Morre,J. Thiébaut 

  existence de filons ignimbritiques au Sud de la caldera de Maure-
Vieille, Estérel oriental (Alpes Maritimes) 

M. Boucarut 

  des oolithes volcaniques dans le massif du Mont-Dore R. Brousse 
  la structure de l'extrémité occidentale de la chaîne de l'Etoile au 

nord de Mraseille  
G. Guieu 

  observations lithostratigraphiques nouvelles sur la série de base 
(Ordovicien inférieur) des nappes de Cabrières, région de 
Gabian-Glauzy (Montagne-Noire, Hérault 

H. Gonord,J.P. Ragot,L. Saugy 

  sur quelques difficultés rencontrées en biométrie et 
particulièrement en paléobiométrie 

B. de Jekhowsky 

  "sur la nature des ""dykes"" de quartz jalonnant le front de 
certains grands massifs de roches ultrabasiques en Nouvelle-
Calédonie et ses conséquences" 

J. Avias 

  comportement de la sillimanite et de l'andalousite dans quelques 
roches pyrénéennes 

J. Macaudière 

1966 1  Sur le rapport des gneiss de Bormes et des micaschistes du cap 
Nègre à l'île du Levant (Var) 

F. Tanazacq 

   Revue du Quaternaire marin libanais  H. Fleisch et M. Gigout 
  Le Quaternaire de la côte libanaise comparé celui du Maroc 

atlantique 
M. Gigout 

  Premières observations sur les alentours de la baie de Tongoy 
(Chili)  

D. Herm, R. Paskoff et J. Stietel 



  La présence de Gazellospira torticornis Aymard (Ruminant) dans 
le gisement villafranchien de Saint-Vallier (Drôme). Essai de 
répartition géographique et stratigraphique 

E. Heintz 

  Métallogénie du massif de l'Arize  E.-A. Perseil et C. Touron q 
  Étude micropaléontologique du Viséen supérieur de Djerada 

(Maroc) 
N. Chanton 

  Étude géologique des massifs calcaires du Pied-du-Poul et de 
Périllos (Aude, Pyrénées-Orientales) 

J. Bertrand-Sarfati 

  La métallogénie de la France (6 cartes) P. Laffitte 
  Données nouvelles sur les terrains paléozoïques de l'Argentella-

Tour Margine (Corse). Attribution à la limite dévono-carbonifère 
du calcaire de Capitello 

S. Krylatov et B. Mamet 

  Géologie des confins des provinces d'Alicante et de Murcie 
(Espagne) 

J. Azéma 

  Sur la tectonique tertiaire du massif paléozoïque de la Sierra de 
la Demanda (Espagne) et de sa couverture mésozoïque et 
cénozoïque 

M. Colchen 

  Sur la limite siluro-dévonienne dans le Cotentin M. Robardet 
  Essai d'interprétation des paléomilieux grâce à la méthode de dis 

tribution des formes zoariales chez les Bryozoaires 
M. Labracherie et J. Prudhomme 

  Les Actynoptérygiens du Mésozoïque continental d'Asie centrale 
et orientale et le problème de l'origine des Téléostéens 

J. Gaudent 

  Sur l'évolution du genre Haplocyon Schlesser (Carnivora) L. de Bonis 
  Esquisse géologique du prolongement nord du granite de Saint-

Maurice-Chàteauneuf (Saône-et-Loire, Massif central français) 
P. Tempier 

  Structure de quelques Polypiers phacéloïdes triasiques J.-P. Cuit 
  Les granites à muscovites du mont Pilat (Massif central.) J. Ravier et M. Chenevoy 
  "Contribution à l'étude sédimentologique de la formation des "" 

grès à Roseaux"" (Keuper moyen) dans la région de Hinckange 
(Moselle)" 

A.Desprairies, C. Pelain et J.-C. Plasiat 

  Essai de classement d'échantillons de stromatolites des séries 
précambriennes du Hoggar occidental 

Bertrand-Sarfati 



1966 2 Le cratère de Tenoumer (Mauritanie) et ses laves Th. Monod et Ch. Pomerol 
  Ages isotopiques K/A de roches prélevées dans les possessions 

françaises du Pacifique 
D. Krummenacher et J. Noetzlin 

  État actuel des connaissances sur le volcan Niragongo (Rép. 
démocratique du Congo) 

H. Tazieff 

  Les laves récentes de l'Etna  J.-CI. Tanguy 
  Sur quelques caractères du volcanisme précambrien dans la 

région de Silet (Ahaggar occidental, Sahara central) 
M. Gravelle 

  Nappes de ponces du Cantal et du Mont-Dore. Leurs aspects 
volcanologique, pétrographique et minéralogique  

R. Brousse et Ch. Lefèvre 

  Les trachytes .du Mont-Dore et du Cantal septentrional et leurs 
enclaves 

R. Brousse et J. Varet 

  Un épisode des éruptions sancyitiques du Mont-Dore enregistré à 
Coudes (Puy-de-Dôme) 

P. Bout 

  Chrome, nickel et cobalt dans les laves de la région du Mont-
Dore  

R. Létolle et G. Kulbicki 

  Sur la présence de galets de laves rhyolitiques dans les 
conglomérats du delta miocène de Voreppe (Isère) 

J. Bocquet et R. Michel 

  Caractères pétrographiques des tufs viséens du Puix-Gy (Terr. 
de Belfort) 

Cl. Fourquin 

  Étude des kératophyres de la région de Redon (Paléozoïque 
inférieur du Massif armoricain) 

CL Boyer 

  Les ordanchites et roches affines du massif du Cantal A. de Goer de Herve et N. Vatin-Pérignon 
  Présence d'une fosse d'effondrement volcano-tectonique dans la 

partie centrale du massif du Cantal 
N. Vatin-Pérignon et R. Michel 

  Contribution à l'étude des gisements volcano-lacustres à 
Diatomées de la région de Roches-sauve et de Saint-Bauzile 
(Ardèche 

A. Erlich 

  Étude pétrographique des laves carbonifères de la région de 
Figeac (Lot)  

N.. Morre 

  Sur l'âge des derniers cataclysmes volcano-tectoniques dans la 
région centrale de l'arc des Nouvelles-Hébrides  

B. Gèze 



  Réflexions sur les types de consolidation des produits du 
magmatisme crustal superficiel 

G. Pantô 

1966 3 La fin de la nappe de Morcles dans le massif du Haut-Giffre J. Debelmas et J.-P. Uselle 
  Sur les faciès du Crétacé inférieur aux environs de Chambéry 

(Savoie) 
S. Guillaume 

  Le Lias et le Bajocien de la Javie (Basses Alpes)  R. Mouterde, Y, Kerrien, J. Labourguigne 
et J. Manivit 

  Observations nouvelles sur le Tithonique terminal et le Berriasien 
de la région de Luc-en-Diois (Drôme) 

 P. Donze et G. Le Hégarat 

  L'accident de Gigondas (Vaucluse)  G. Demarcq et G. Truc 
  Stratigraphie et paléogéographie du Crétacé inférieur de l' 

anticlinal de Gourdan et du bassin du Var moyen de Daluis à la 
Mescla 

F. Cotillon 

  Sur l'âge des principaux traits structuraux du Diois et des 
Baronnies  

J. Flandrin 

  Données géophysiques sur la structure profonde du Diois et des 
Baronnies  

J. Flandrin et C. Weber 

  "Sur une nouvelle espèce de Coniférale jurassique provenant des 
"" terres noires "" du bassin de la Durance (Dadoxylon alpinum n. 
sp.)" 

Y. Lemoigne 

  Sur la présence d'une formation conglomératique à faune d'âge 
tithonique supérieur dans la région de Marignac-en-Diois (NE de 
Die, Drôme) 

G. Le Hégarat 

  Les olistholites du Riou d'Entraix et leur signification 
paléostructurale 

P. Artru 

  "Étude géochimique d'une séquence des "" terres noires "". 
Application au problème de l'écologie de Spongiaires 
constructeurs" 

P. Artru et J..Gauthier 

  "Sur l'âge (callovien inférieur) du niveau repère médian 
des"".terres noires"" du Diois et de la région de Laragne (chaînes 
subalpines)" 

P. Artru, S.Elmi et C. Mangold 



  Le Barrémien et ses limites dans le centre de la montagne de 
Lure (Basses Alpes) 

R. Busnardo. et G. Foury 

  Étude biostratigraphique du Cénomanien du bassin supérieur de 
l'Estéron (Alpes-Maritimes). Le problème de la limite 
Cénomanien-Turonien dans le Sud-Est de la France.  

B. Porthault, G. Thomel et O. de 
Villoutreys 

  Nouvelles observations stratigraphiques sur le Crétacé supérieur, 
du synclinal de Glandage Creyers (Drôme): Répercussions 
paléogéographiques 

B. Porthault 

  Note préliminaire sur la paléogéographie du Tithonique des 
chaînes subalpines 

J. Remane 

  A propos des conglomérats anténummulitiques des Alpes de 
Provencee 

A. F. de Lapparent 

  A propos de l'âge des molasses de Tanaron (Basses-Alpes) : la 
redécouverte du gisement de Cérithes et ses conséquences 
structurales 

B. Beaudoin, C. Cavelier, D. Raccard, M. 
Lanteaume et M. Perrin 

  L'étude tectonique et morphologique de la vallée du Loup, entre 
le foulon et Courmes (Alpes-Maritimes) 

C. Rousset 

  Les faciès du Jurassique terminal dans les chaînes subalpines 
méridionales au Sud et à l'Est de la Durance. Leur répartition 
géographique 

C. Tempier 

1966 4 Jacques Bourcart (1891-1965) J. H. Brunn 
  Louis Dollé (1878-1965) A. Bonte 
  Henri Vincienne (1898-1965) E.Raguin 
  Données nouvelles sur le Crétacé de 1a haute et moyenne vallée 

du Tagliamento (Alpes méridionales, Frioul, Italie) 
M. Cousin, M. Durand Delga et J. Sigal 

  Sur l'existence de phénomènes de ravinement, de condensation 
et de remaniement au sein des formations secondaires de la 
Sierra de Crevillenle (prou. d'Aiicante, Espagne) 

J. Azéma et J. Sornay 

  Styles tectoniques de l'unité de l'Aljibe au Nord du détroit de 
Gibraltar. (Espagne méridionale) 

J. Didon 



  Le diapirisme des terrains triasiques au Secondaire et au 
Tertiaire dans le Subbétique du NE de la province de Grenade 
(Espagne méridional 

A. Foucault 

  L'évolution sédimentaire et tectonique du bassin hercynien de 
Moravie-Haute-Silésie 

R. Unrug 

  Découverte d'une discordance de ravinement dans le complexe 
de base de l'Adrar mauritanien 

J. Sougy et R. Trompette 

  Contribution à l'étude tectonique de la presqu'île de Bregger 
(Spitsberg) 

L Barbaroux 

  Esquisse géologique de la péninsule Rallier du Baty, archipel de 
Kerguelen, Terres australes et antarctiques françaises 

J.-Nougier 

  Quelques observations sur les rapports des filons à antimoine 
des environs du Collet-de-Dèze (Lozére) avec leur 
environnement géologique 

G. Roger 

  Observations géologique en Sierra de Lùjar (Cordillères bétiques 
internes (Espagne) 

J. Boulin, P. Dinpault Darcy et H. Leroy 

  A propos des genres Ardeosaurus et Eichstaettisaurus (Reptilia, 
Sauria, Gekkonoidea) du Jurassique supérieur de Franconie 

R. Hoffstetter 

  Les Rongeurs du Vallésien (Miocène supérieur) de Can 
Llobateres (Sabadell, Espagne) : Gliridae et Eomyidae 

J.L. Hartenberger  

  Sur l'extension de certains Invertébrés marins S. S. Sarkar 
  Comportement de certains Brachiopodes Collolophides d'après 

l'étude de leur kinésome 
H. et G. Termier 

  Note préliminaire à la classification des Thecidées 
(Brachiopodes) 

D. Pajaud 

  Précisions surs le genre Bitubigera d'Orbigny 1852 et sur 
Bitubigera gardettensis nov. sp. (Bryozoa Cyclostomata) 

N. Mongereau 

  Remarques sur la diagnose d'Amussium subpleuronectes 
(d'Orb.) (Pectinidés, Lamellibranches) 

R. Anglada et F. Catzigras 

1966 5 Macroforaminifères de l'Éocène de Colombie J. Butterlin 
  Problèmes relatifs à la détermination des espèces chez les 

Moorellininae (Thecideidae, Brachiopodes) 
D. Pajaud 



  "A propos de l'ancienneté de la flore continentale : découverte de 
"" charbons "" et de "" phytomorphes "" dans le Francevillien 
(Précambrien du Gabon)" 

R. Peys, C. Greber et M. Pascal 

  Analyse stratigraphique de la série Bathonien-Oxfordien du 
Châtillonnais 

 J. Thierry 

  "Les calcaires concrétionnés de la limite Oligocène-Miocène des 
environs de Saint-Pourçain-sur-Sioule (Limagne d'Allier) : rôle 
des Algues dans leur édification; analogie avec les stromatolites 
et rapports avec la sédimentation" 

J. Bertrand-Sarfati, P. Freytet et J.-C. 
Plaziat 

  Étude micropaléontologique de l'Albien, du Cénomanien et du 
Turonien d'Audignon (Landes) 

P. Saint-Marc 

  Stratigraphie et paléontologie du Trias de Lodève (Hérault)  F. Orszag-Sperber 
  Les alluvions littorales quaternaires de la côte landaise 

méridionale 
P.Legigan et H. Schoeller 

  Contribution à l'étude des terrasses rhodaniennes : les surfaces 
situées au NW de Villeneuve-lès-Avignon (Gard) 

H. Arnal 

  Sur la genèse des gisements de bauxite du Sud-Est de la France I. Valeton 
  Biostratigraphie et paléoécologie des peuplements à Huîtres et 

des formations saumâtres du Santonien provençal  
S. Fabre-Toxy et J. Philip 

  Étude tectonique de la région sud de la Nerthe C. Froget, G. Guieu et M. Roux 
  Nouvelle correction stratigraphique au sommet du Cengle 

(Bouches-du-Rhône)  
F. Touraine 

  Étude stratigraphique et tectonique des formations dolomitiques 
de la zone centrale de la chaîne de l'Étoile au Nord de Marseille 

G. Guieu 

  Contribution à l'étude du Quaternaire des Idjibitène et de la 
bordure méridionale de l'Adrar (El Gleitat, Mauritanie) 

M. Taïeb  

  Note préliminaire sur le Tertiaire supérieur du Chili centre-nord  D. Herm et R. Paskoff  
  Précisions sur le volcanisme acide dinantien à l'Ouest de la butte 

Saint-Michel (région de Saint-Martin-des-Prés (Côtes-du-Nord)  
J.-P. Sagon 

  "Quelques observations morphologiques et sédimentologiques 
effectuées à bord du bathyscape "" Archimède "" au large des 
Maures et-de l'Esterel" 

Bellaiche et G. Pautot  



1966 6 Quelques résultats sédimentologiques des premiers forages du 
précontinent américain (Joides) 

W. D. Nesteroff 

  Contribution à 1' étude géologique des chaînons compris entre 
l'Arc et la vallée de Lambesc à l'Ouest d'Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône) 

T. Busser et A. Pachoud 

  Sur la sédimentation et la tectonique du Miocène de la Provence 
occidentale  

P. Dubois 

  Le Néocomien de la région du Bas-Verdon J. M. Belleville et J. Chevalier 
  "Étude géologique de la région de Sténico (Alpes méridionales, 

province de Trente; Italie)" 
J. Charvet 

  A propos de 1'âge des calcaires sénoniens minéralisés de 
Tunisie septentrionale  

H. Kujawski 

  Sur un Insecte westphalien précurseur de la série blattinopsoïde 
(Protorthoptères) 

D. Laurentiaux 

  Une espèce nouvelle de Metrionaxon Glinsski 1963 (Tetracoralla) 
dans le Couvinien, du Finistère 

Y. Plusquellec 

  Présence du genre Gagaria (Echinide régulier Temnopleuridé) 
dans I'Éocène moyen de la vallée du Sénégal 

P. Elouard et J. Roman 

  Gisements nouveaux de la faune cernaysienne (Mammifères 
paléocènes de France) 

D.E. Russell, P. Louis et M. Poirier 

  Sur les Mammifères oligocènes du Caucase L. Gabounia 
   Espèces nouvelles d'lnocérames dans le Taurus lycien (Turquie) R. Lefèvre et J. Sornay 
  Nouvelles observations sur les Brachiopodes dévoniens du 

Maroc présaharien  
J. Drot 

  Phacopidella (Prephacopidella) hupei nov. Sp., nouveau Trilobite 
de l'Ordovicien du Finistère 

J. Nion et J.-L. Henry 

  Contribution à la connaissance des Céphalopodes crétacés du 
Sud-Est de la France : à propos de deux spécimens intéressants 
d'Ammonites du Crétacé inférieur des Basses-Alpes 

G. Thomel 

  Les Bryozoaires du Néocomien de Mièges (Jura)  B.. Walter 
  Présence de Bouleiceras nitescens Thévenin dans l'Est des 

Cordillères bétiques (prov. de Valence, Espagne) 
G. Bison, Y. Champetier, S. Guérin-
Franiatte et A. Rollet 



  Les-Goniatites des argiles viséennes du Mouydir (Sahara central J. Conrad 
  Les Nummulites de l'Éocène de Belgique  A: Blondeau 
1966 7 Grandes structures de. la mer Ligure, leur évolution et leurs 

relations avec les chaînes continentales  
L. Glangeaud, J. Alinat, J. Polvèche, A. 
Guillaume et 0. Leenhardt 

  Contribution à l'étude tectonique du versant nord du massif de la 
Lare : les collines d'Encauron et des Lagets  

J. Aubouin, J. Chorowicz et N. Le Doré 

  Age de mise en place des unités supérieures du Bétique de 
Malaga et de la partie méridionale du Subbétique (tranversale de 
la Sierra de Esputia, province de Murcie, Espagne)  

J. Paquet 

  Étude des terrains éocènes et oligocènes du bassin liguro-
piémontais dans la région de San Sebastiano Curone-Varzi 
(Apennin septentrional)  

B. Labesse 

  Étude géologique de la région de Came et de la Brianza 
occidentale (Alpes méridionales, Italie)  

J.-C. Vicente 

  Étude micropaléontologique et illustration de filons-couches 
granoclassés du Capo Sant'Atidrea (Sicile)  

J. Sigal et R. Truillet 

   Structure et évolution de la Sicile occidentale (Madonies et 
Sicani) 

P. Broquet, A, Caire et G. Mascle 

  Sur l'existence et l'âge de deux phases régionales du 
métamorphisme alpin dans les zones internes, des Hellénldes en 
Macédoine centrale (Grèce) 

J. Mercier 

  Paléogéographie, orogenèse, métamorphisme et magmatisme 
des zonés internes des llellénides en Macédoine (Grèce)': vue 
d'ensemble  

J. Mercier 

  Chaînes andines et chalnes alpines : regard sur la géologie de la 
Cordillère des Andes au parallèle de l'Argentine moyenne  

J. Aubouin et A. V. Borrello 

1967 1 Une faune de Mammifères clans FHelvétien marin de Sos (Lot-
et-Garonne) et de Rimbez (Landes) 

L. Ginsburg 

  Paragale hürzeleri nov. gen., nov. sp. Mustélidé nouveau de 
1'Aquitanien de l'Allier  

G. Petter 

  Sur l'Ordovicien supérieur du synclinal de Sèes (Orne) J. Pillet et M. Robardet 



  Présence du genre Aristozoe BARRANDE 
(Crustacea,Phyllocarida) dans les schistes à nodules du 
Dévonien inférieur (E'msien inf.) du Tizi n-Tafilalt (Anti-Atlas 
oriental, Maroc) 

Cl. Babin et H. Hollard 

  Les Myogypsinidae de deux coupes profondes des Landes  M. Bielle et M. Caralp 
  Variation intraspécifique chez Goniothyris buckmaniana 

(WAL%ER-DAVIDSON). Térébratule du Dogger inférieur (Moyen 
Atlas, Maroc)  

L. Rouselle 

  Nouvelle anomalie dans la reproduction asexuée du genre 
Archaeolithothamnium ROTH PLCTZ 

Segonzac  

  Nouvelle espèce de Dadoxylon à trachéïdes septées provenant 
du Wealdien de Féron-Glageon (Nord) 

Y. Lemoigne et G. Demarcq 

  Quelques nouvelles espèces sparnaciennés de pollens et spores  C. Gruas Cavagnetto 
  Grès à ciment calcaire et conglomérats quaternaires des 

alluvions anciennes de la Marne et de la Seine en amont de Paris  
J.-P. Michel 

  Le banc des Hermelles de la baie du Mont-Saint-Michel, 
bioberme à Annélides. Sédimentologie, structure et genèse  

Mathieu 

  Nature et origine des eaux de Barbotan, Dax et Cauterets 
(Aquitaine)  

J. Schoeffler, H. Coustau et CI. Sourisse 

  Quelques microfaciès néogènes nord-aquitains  C. Puechmaille 
  Morphologie du substratum de l'étang de Berre  O. Leenhardt et M.-R. Roux 
  Les collines jurassiques de Nans au N du massif de la Sainte-

Baume (Var)  
L. Barbaroux 

  Données stratigraphiques nouvelles apportées par les 
Bryozoaires sur le Pliocène du bassin molassique de Rumilly 
(Haute-Savoie) 

R. Miguet et N. Mongereau 

  Remarques stratigraphiques et structurales sur la région,de 
Palazzo-Adriana, monts Sicani (Sicile)  

G. Mascle 

  Tectoniques superposées et métamorphisme dans la bande 
cristallophyllienne d'Aracena (prov. de Huelva, Espagne)  

J.-P. Bard 

  Stratigraphie du Crétacé terminal et de l'Éocène en, bordure des 
Mogods (Tunisie septentrionale  

N. Crampon et J. Sigal 



  De quelques particularités de la chaîne alpine d'Hidaka au Japon  E. Raguin 
  La tectonique et la géologie de la partie orientale du bouclier 

brésilien  
E. F. Suszczynski 

  Sur la systématique des surfaces S et des éléments linéaires L 
dans les tectonites 

M. D. Dimitrijevié 

1967 2 L'érosion naturelle du pays de Caux  W. D. Nesteroff et P. Mélières 
  Contribution à l'étude pétrographique de la montagne d'Arrée G. Lucas, P. Collomb et A. Beaudou 
  Contribution à 1' étude de la région de la montagne d'Arrée G. Lucas, J. Lang et B. Le Vot 
  Introduction à l'étude des terrains permo-houillers du détroit de 

Rodez  
L. Cariou, Y. Fuchs et C. Scemama 

  " "" Lias calcaire"" du chaînon de Saint-Chinian (Hérault). 
Subdivisions stratigraphiques et corrélations régionales " 

M.-C. Bernet-Rollande 

  Contribution à l'étude sédimentologique des terrasses 
quaternaires du Roussillon  

H. Got 

  Contribution à l'étude des roches éruptives de l'île d'Ibiza 
(Baléares) 

C. Beauseigneur et Y. Rangheard 

  Données nouvelles sur l' Eocène supérieur, l'Oligocène et le 
Miocène inférieur de la zone séparant le Subbétique du Bétique 
de Malaga, au N de la Sierra de Espuna (Cordillères bétiques, 
Espagne) 

J. Magné et J. Paquet 

   Tectonique du Subbétique dans le Nord de la province de Cadix 
(Espagne méridionale)  

P. Chauve 

  L'orientation des micas dans les schistes cristallins de l'auréole 
du massif granitique de la Sila  

R. Dubois 

  Les relations entre le domaine péloritain et le flysch du Monte 
Soro aux environs de Roccella Valdèmone et le problème du 
charriage des Péloritains orientaux (Sicile) 

A. Caire et R. Truillet 

  De Kymi à Erétria :géologie d'une partie de l'Eubée (Grèce) C. Guernet 
  Succession de faunes dans le Tithonique supérieur et le 

Berriasien du Djebel Nara (Tunisie centrale)  
L. Memmi 

  Le Crétacé et l'Éocène à faciès telliens dans la zone du Kef Sidi 
Dris (Petite Kabylie) 

J. Magné, J.-F. Raoult et J. Siqal 



  Sur la structure des monts de la Mina (Tell oranais, Algérie)  J. Delteil 
  La chaîne de l'Eg'éré (Hoggar septentrional)  L. Duplan 
  Précisions sur la stratigraphie de la série des calcaires du Djebel 

Béchar (Namurien-Moscovien) à l'Est de Béchar (Algérie)  
M. Legrand-Blain 

   Les altérations à la base du Continental intercalaire, Crétacé 
inférieur, du Tidikelt occidental (Sahara central) 

G. et J. Conrad 

1967 3 René Perrin (1893-1966) M. Roubault 
  Caractères tectoniques de l'Ordovicien de Saint-Sauveur-le-

Vicomte (Manche)  
M.Robardet 

  Principaux résultats géologiques des travaux d'exploration 
réalisés par la Société nationale des pétroles d'Aquitaine dans le 
Sud-Ouest du bassin de Paris  

S. Sapin 

  "Étude micropaléontologique et stratigraphique de l'Éocène; 
marin du Mont-Cayla (Aude) et des écailles de Saint-Chinian 
{Hérault) " 

M. Toumarkine 

  Essai de corrélation stratigraphique entre les marnes à 
Xanthopsis de la Chalosse, les couches à Nummulites atacicus 
des Corbières septentrionales et du Mont-Cayla et le Lutétien du 
bassin de Paris 

D. Boulanger, M. Massieux, J.-C. Plaziat 
et M. Toumar kine 

  La série triasique et infraliasique de Mialet (Gard)  G. Cheylan et J. Magné 
  Sur le chevauchement sud-provençal : le noeud de Pichauris, 

Peypin, Auriol  
J. Aubouin, J. Chorowicz, M.Fossé et C. 
Wettel 

  Les étapes de la transgression du Crétacé à l'Est du Kopaonik 
(Donji Kopaonik) (Serbie, Yougoslavie)  

J.-P. Rampnoux et J. Sigal 

  Analyse stratigraphique et structurale du flysch de Penthièvre 
(Nord du Constantinois, Algérie)  

M. Neumann et J.-M. Vila 

  "Précisions lithologiques et stratigraphiques sur le "" Numidien "" 
de Kroumirie (Tunisie septentrionale) " 

G. Glaçon et H. Rouvier 

  La microfaune actuelle et subrécente d'une carotte atlantique 
(golfe de Gascogne) : observations écologiques et climatiques  

M._Caralp, J. Moyes et M. Vigneaux 

  Épirogenèses ponto-plio-quaternaires de la marge continentale 
franco-italienne du Rhône à Gênes 

L. Glangeaud 



  "Sur la nature superficielle et récente du ""substratum 
volcanique_antémiocène de la Grande-terre (Guadeloupe)" 

C. Cavelier 

  Observations sur la latérite récente des environs de Dakar 
{République du Sénégal) 

F. Tessier et J. Lappartient 

  "Scolécodontes du "" Siluro-Dévonien "" du Cotentin" P. Taugourdeau 
  Bois de structure gymnospemienne provenant du Vraconnien de 

la région de Blieux (Basses-Alpes)  
Y. Lemoigne 

  L'orientation des minéraux des roches sous 1'influence de la 
contrainte. II Minéraux monocliniques et micas  

J. Goguel 

1967 4 Avant-propos J. Barbier 
  Introduction C. Gouvernet 
  L'Urgonien de Sault (Vaucluse)  J.-P. Masse 
  Les zones de Rudistes du Cénomanien Provençal  J. Philip 
  Éocène supérieur et Oligocène de Péréal (La Débruge-Sainte-

Radegonde, près Apt, Vaucluse)  
G. Truc et G. Demarcq 

  Sur la présence de l'Échinide régulier Phymotaxis vidali 
(COTTEAU 1892) dans l'Aquitanien des environs de Marseille 

S. Humbert 

  Charophytes de l'Oligocène supérieur de Marseille  M. Castel 
  Précisions sur le gisement vindobonien du chemin de la Coulade 

à Rognes (Bouches-du-Rhône)  
M. Arnaud et F. Catzigras 

  Diagnose d'une nouvelle espèce de Chlamys du Tortonien du 
bassin de Visan 

R. Barbillat 

  Sur la présence du Miocène marin en bordure sud de l'arc de 
Nice, dans la région de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-
Maritimes) 

R. Anglada, J.-P. Follaci et J.-P. 
Méneroud 

  Les rapports de l'Oligocène avec les structures N-S du Nord 
Varois  

F. Touraine 

  Étude stratigraphique et structurale du bassin tertiaire de 
Malaucène 

G. Demarcq et G. Truc 

  Preuves de la transgression vindobonienne sur la crête de la 
montagne de Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône) 

C. Rousset 



  Coupes de deux sondages forés dans la région de Gardanne 
(Bouches-du-Rhône) 

P. Dufaure, J. Leguillette et P. Vetter 

  La tectonique récente du bassin de Marseille dans le cadre de 
l'évolution post-miocène du littoral méditerranéen français  

E. Bonifay 

  Géologie littorale et sous-marine dans la région de Marseille. 
Relations avec les structures de la Basse-Provence  

J. Blanc, C. Froget et G. Guieu 

  Structures de la région centrale de Roque-Forcade (massif de la 
Sainte-Baume, Var)  

J.-P.-H. Caron, G. Guieu et C. Tempier 

  Les étirements et les cisaillements tangentiels dans le flanc 
normal de la structure de la Sainte-Baume  

J.-P.-H Caron, G. Guieu et C. Tempier 

  Le massif de Saint-Clément : conséquences de sa mise en place 
sur le Trias du Gapeau et de Garéoult ainsi que sur les massifs 
environnants  

C. Cornet 

  Évolution tectonique des régions du Bas.Verdon  J. Morabito 
  Sur la tectonique post-miocène entre Lambesc et Pélissanne 

(Bouches-du-Rhône)  
E. Colomb, J. Gervais et J. Rouire 

  Précisions tectoniques sur le flanc sud de l'anticlinal du Grand-
Lubéron (Vaucluse)  

R. Anglada et E. Colomb 

  Le chevauchement sud-provençal : de l'Étoile à la Sainte-Baume  J. Aubouin et J. Chorowicz 
  Un exemple de tectonique tangentielle, l'évolution du cadre 

montagneux de Marseille  
G. Guieu 

  L'isthme durancien en Basse-Provence occidentale  J.-J. Blanc et C. Gouvernet 
  "Sur la nature et la genèse des minerais de fer du Haut-Var; leurs 

relations avec la paléogéographie.locale. Rapports et différences 
avec les formations bauxitiques et les "" terra-rossa """ 

C. Rousset 

  Note préliminaire sur des argilites du Haut-Var  G. Neau 
  Mode de mise en place des laves acides de l'Esterel (Var)  M. Boucarut 
  Étude tectonique du granite de Plan de la Tour (Var)  R. Serment et J.-M. Triat 
  Étude stratigraphique du Muschelkalk supérieur calcaire et 

dolomitique de Basse Provence occidentale entre Bandol et 
Hyères (Var)  

J.-P.-H. Caron 



1967 5 Observations complémentaires sur la couverture triasique et son 
substratum dans la région occidentale des Vosges. Nouveaux 
forages dans les bassins de Vittel, Contrexéville et Martignyles-
Bains  

G. Minoux 

  Le volcanisme tertiaire de la région toulonnaise (Var)  C. Coulon 
  Quelques résultats de recherches sur le Permien polonais  J. Krason 
  "Les formations ""  détritiques-corralligènes "" carbonifères de la 

presqu'île de Brogger (baie du Roi-Vestspitsbergen) " 
L. Barbaroux 

  La Dorsale bétique, nouvel élément paléogéographique et 
structural des Cordillères bétiques, bord sud de la Sierra Arana 
(prov. de Grenade, Espagne)  

M. Durand Delga et A. Foucault 

  Les variations de faciès de l'Éocène moyen de la lame de San 
Fratello (nappe du flysch du Monte Soro, Sicile nord-orientale)  

G. Duée et R. Truillet 

  Résultats de nouvelles observations à l'Est des Hédil (Tunisie 
septentrionale)  

H. Kujawski 

  Existence de plissements superposés dans le Précambrien de 
l'Aleksod (Ahaggar oriental) 

J.-M. L. Bertrand 

  Les Trilobites mésocambriens de Cléré-sur-Layon (Massif 
armoricain) 

P. Cavet, M. Gruet et J. Pillet 

  Milovanovicia, un nouveau genre de Rudistes de la famille des 
Radiolitidés  

A. Polsak 

  Deux espèces nouvelles de Chondrodonta et Neithea (Bivalves) 
du Sénonien du Taurus lycien (Turquie)  

S. Freneix et R. Lefèvre 

  Deux nouvelles espèces de Tetrarhynchiinae (Rhynchonelles) 
dans le Lias moyen du Causse moyen atlasique (Maroc)  

L. Rousselle et J.-P. Bisch 

  Contribution à la connaissance du genre Orioporella MUNIER-
CHALMAS  

G. Segonzac 

1967 6 Composition isotopique du soufre et problème de la genèse des 
galènes. Contribution au débat syngenèse-épigenèse  

Cl.-J. Allègre, G. Duchaylard, M. Javoy et 
G. Sarazin 

  Étude de la composition 18O/16O de quelques éclogites : 
conséquences pétrologiques et géophysiques  

M. Javoy et. CL.-J. Allègre 



  Réflexions sur la finalité des mesures géochronologiques 
(périodicité des événements du Précambrien et dérive des 
continents)  

B. Choubert 

  Contribution à l'étude géologique de la région de la. Brianza 
orientale (prov. de Côme,Italie) 

P.-L. Guillot 

  Le Lias moyen des environs de Huescar prov. de Grenade, 
Espagne) 

G. Dubar, A. Foucault et R. Mouterde 

  Les lacs du Burdigalien supérieur de l'île de Majorque (Baléares) 
et le rôle des Mélosires (Diatomées) dans la formation de leurs 
varves  

G. Colom 

  Étude de quelques filons clastiques intraformationnels du flysch 
albo-aptien des zones externes du Rif (Maroc)  

J. Andrieux 

  Évolution paléogéographique et structurale de la région de 
Chellala-Reibell (dépts de Médéa et Tiaret, Algérie) 

Cl. Caratini 

  Sur la structurer du massïf du Chenoua. (Algérie) Cl. Lepvrier 
  Étude des faciès d'une dune gypseuse (Sud d'Oran, Algérie)  J. Trichet 
  "Une grande série détritique du Sahara: stratigraphie, 

paléogéographie et évolution structurale de la ""Série pourprée "" 
dans l'Aseg'rad et le Tanezrouft oriental (Sahara algérien) " 

R. Caby et S. Moussu 

  Données nouvelles sur la géologie de 1a Thakkhola (Himalaya 
du Népal) 

P. Bordet, M. Colchen, P. Lefort, R. 
Mouterde et M. Remy 

  Algue et Foraminifères viséens du bassin de Laval (Massif 
armoricain)  

A. Pelhâte 

  Note sur le genre Toechastraea Volza 1869  J.-P. Cuif 
  Observations sur les structures internes et le développement des 

Microcodium  
G. Lucas et Ch. Montenat 

1968 1 Progrès récents dans la connaissance des formations tertiaires 
du bassin de Paris 

Ch. Pomerol 

  "Sur les relations entre Corse "" hercynienne"" et Corse alpine. 
Age des schistes lustrés. Inventaire des acquisitions et des 
problèmes, des progrès et des régressions" 

P. Routhier 



  Présence d'Éocène transgressif en Thessalie. Incidences sur la 
paléogéographie régionale 

G. et J.-J. Bison, N. Lalechos et E. 
Savoyat 

  Brachiopodes et stratigraphie du Lias près d'Os de Balaguer 
(Lérida, Espagne) 

P.-F. Bulard et J.-H. Delance 

  Sur la présence de roches vertes interstratifiées dans la Sierra de 
Lujar ( Cordillères bétiques internes, Espagne). Etude 
pétrographique et chimique 

P. Dimpault-Darcy, T. Juteau et H. Leroy 

  "Stratigraphie continentale et sédimentologie : l' âge des couches 
à "" Bulimus "" gerundensis Vidal de la province de Barcelone 
(Espagne) " 

J.-C1. Plaziat 

  Le Crétacé inférieur du Pénibétique (zone de Ronda-Torcal), 
Cordillères bétiques, Espagne  

P. Chauve, J. Didon et Y. Peyre 

  Un élément de la Dorsale bétique : le Jabalcon (prov. de 
Grenade, Espagne)  

M. Durand Delga et A. Foucault 

  La sédimentation argileuse actuelle en Méditerranée nord-
occidentale. Données préliminaires sur la diagenèse superficielle  

H. Chamley 

  La tillite de la Gara Assaba (bordure sédimentaire sud-orientale 
de l'Eglab, Sahara occidental)  

P. Gevin et N. Mongereau 

  Chevauchements dans la boutonnière précambrienne de Bou-
Azzer-El Graera (Anti-Atlas, Maroc) 

M. Leblanc 

  Le district minier de Linares-La Carolina et son cadre 
métallogénique en Sierra Morena orientale (Espagne) 

 G. Tamain 

  Contribution à l'étude du gîte ferro-plombo-zincifère du Djebel 
Kebbouch-Sud (Tunisie) 

J.-M. Massin 

  Un Suidé fossile nouveau du Miocène supérieur de l'Afrique du 
Nord  

C. Arambourg 

  Note préliminaire sur la faune ichthyologique du. Jurassique 
supérieur du Montsech (Espagne)  

S. Wenz 

  Duperieria nov. gen. (Échinide Holectypoïde, Échinonéidé) dans 
le Lutétien de Biarritz (Basses- Pyrénées)  

J. Roman 



  Considérations paléogéographiques à propos d'une association 
de microplanctontes de la série gothlandienne de Birmingham 
(Alabama, U. S. A.)  

F. H. Cramer 

1968 2 Le niveau à Billingsella cf. lingulaeformis NIKITIN du Cambrien 
de la Sierra de la Demanda (Logronio, Espagne)  

M. Colchen et V. Havlicek 

  Contribution à la connaissance des Thécidées (Brachiopodes) du 
Crétacé d'Europe  

T. N. Smirnova et D. Pajaud 

   Étude paléontologique de Lamellibranches limniques récoltés 
dans le Crétacé inférieur du Niger (Afrique)  

D. Mongin et A. F. de Lapparent 

   Mode de plissement des valves dans le genre Cererithyris 
(Terebratulidae jurassiques) 

L. Rousselle 

  Premier aperçu sur les Tasmanacées françaises  J. Taugourdeau-Lantz 
  "Les édifices stromatolitiques précambriens de la. "" série à 

stromatolites "" du Nord-Ouest de l'Ahaggar (Sahara) " 
J. Bertrand 

  Découverte de roches éclogitiques dans le groupe leptyno-
amphibolique des monts du Lyonnais (Massif central français)  

B. Lasnier 

  L'Ilerdien des Corbières septentrionales (Aude). Objections. Sa 
position stratigraphique exacte 

M. Massieux 

  Répartition stratigraphique des Ostracodes de l'Éoçène et de la 
base de l'Oligocène dans le Nord du bassin d'Aquitaine 

0. Ducasse 

  Contribution à la stratigraphie de l'Éocène nord-aquitain  0. Ducasse 
  Données stratigraphiques sur la série renversée et charriée du 

Djebel bou Sba et étude de son cadre structural (région de 
Guelma, Algérie) 

J.-M. Vila, R. Busnardo, A. Devriès, J. 
Magné et J. Sigal 

  Traits principaux de la tectonique postnappe dans les Babor 
occidentaux (région de Bougie, Algérie)  

M. Leikine 

  Les dépôts récents du canyon de Cap-Breton  W. Nesteroff, S. Duplaix, J. Sauvage, Y. 
Lancelot, F. Mélières et E. Vincent 

  Étude géodynamique de la pente continentale au large de 
Cannes et Antibes  

G. Pautot 

1968 3 Introduction P. Rat 



  Données géophysiques sur le prolongement du socle cristallin du 
Morvana sous les horizons sédimentaires  

C. Weber 

  Structure profonde d'une région centre-est du bassin de Paris. 
Remarques tectoniques, paléogéographiques et pétrographiques 

J. Laffaille 

  Empreintes de pas de Vertébrés et stratigraphie du Trias L. Courel, G. Demathieu et R. Buffard 
  La transgression des formations secondaires sur la bordure 

orientale du Morvan dans la région de Pouilly-en-Auxois et de 
Saulieu  

J.-F. Lorenz 

  Étude palynologique de l'Infralias de la périphérie du Morvan et 
comparaison avec les autres bordures du Massif central  

M.T. Lesage 

  Le détroit morvano-vosgien a-t-il existé au Lias?  R. Mouterde et H. Tintant 
  Sur l'existence d'un cycle biostratigraphique dans le Bathonien au 

Sud-Ouest du Massif ardennais  
J.-C1. Fischer 

  Stratigraphie du Dogger : passage des faciès de la Haute-Saône 
aux faciès de Lorraine 

D. Contini 

  Relations entre les faciès du Callovien et de l'Oxfordien des 
vallées de l'Armançon, du Serein et de la Cure 

F. et C. Mégnien  

  La paléoflore du Jurassique moyen de Bourgogne  Y. Lemoigne et J. Thierry 
  Quelques précisions sur le Callovien du Chatillonnais J. Thierry  
  Observations sur l'écologie des Brachiopodes dans le complexe 

récifal de la vallée de l'Yonne 
J.-H. Delance et J.-C. Menot 

  Le calcaire de Tonnerre et les formations adjacentes du 
Jurassique de l'Yonne. Observations stratigraphiques et 
paléontologiques  

J.-P. Loreau et H. Tintant 

  Influence du milieu sur une espèce de Terebratulidae de 
l'Oxfordien du Jura  

A. Rollet 

  Données nouvelles sur la stratigraphie et la paléogéographie du 
Callovien du Jura franc-comtois  

J. Bourquin et D. Contini 

  Données actuelles sur les indices d'influence continentale dans le 
Jurassique supérieur du Jura 

J. Bulle, J. Martin et M. Rollet 



  Biométrie et utilisation chronostratigraphique de Saracenaria 
vestita (BERTHELIN) (Foraminifera, Nodosariidae) dans l'Albien-
de l'Aube  

F. Jannin 

  Protocythere TRIEBEL 1938, Mandocythere GRUENDEL 1964 et 
Costacythere GRUENDEL 1966 (Ostracodes) dans le Crétacé du 
bassin de Paris 

R. Damotte 

  Sur le comportement du futur seuil de Bourgogne P. Rat.  
1968 4 Quelques minéraux authigènes du minerai de fer de l' Ordovicien 

inférieur de Bretagne 
J.-J. Chauvel 

  Caractères minéralogiques de quelques types de gisements 
manganésifères de la France méridionale  

E.-A. Perseil 

  Sur la limite de la transgression du Miocène inférieur dans les 
landes de l'Albret : coupe de la vallée de la Douze entre Mont-de-
Marsan et Roquefort  

J. Alvinerie et J. Moyes 

  "Le problème du "" Sénonien "" du Vercors : données 
stratigraphiques nouvelles, conséquences paléogéographiques et 
paléotectoniques " 

P. Ponthault 

  Rapport entre la tectonique du socle et la tectonique de 
couverture sur la bordure ouest des Maures  

M. Bathiard et C. Lambert 

  Sur la structure du massif du Tribulaun (région du Brenner, Tyrol, 
Autriche)  

J. Geyssant 

  Borelis mello (FICHTEL et MOLL) dans le Miocène de la partie 
orientale des Cordillères bétiques (Espagne)  

J. Azéma, F. Fernex, L. Hottinger, J. 
Magné et J. Paquet 

  "Le copeau jurassique de Djebel Tafaroui et l'unité sénonienne à 
"" microbrèches "" des monts du Tassala (Algérie) " 

B. Fenet 

  La terminaison occidentale de la Kabylie des Babor (région 
d'Akbou). Remarques sur la notion d'extrusion  

A. Coutelle 

  Le Nummulitique de la chaîne calcaire du Chenoua (Algérie)  A. Blondeau, C. Lepvrier, J. Magné et M. 
Neumann 

  Relations tectoniques entre l'Affar et la mer Rouge  H. Tazieff 
  Une coupe à travers les séries à radiolarites des monts Pichakun 

(Zagros, Iran)  
L.-E. Ricou 



  Reconnaissance géologique dans l'Hindou Kouch oriental 
(Badakhchan, Afghanistan)  

P. Bordet et A. Boutière 

  Le problème des dômes de la Méditerranée occidentale : étude 
géophysique d'une colline abyssale, la structure A  

0. Leenhardt 

  Révision du gisement à Diatomées oligocènes du Puy-de-Mur 
(Puy-de-Dôme)  

A. Ehrlich 

  Les plaques stégidiales du Brachiopode jurassique Spiriferina  R. Cowen 
1968 5 Pierre Pruvost (1890-1967) Routhier et Waterlot 
  Topographie de la base des alluvions quaternaires à Paris Cailleux et Diffre 
  Marnes à œufs d'oiseaux du Paléocène de Provence  Dughi et Sirugue 
  Précisions paléontologiques et indices climatiques relatifs aux 

couches pléistocènes de la dépression de Brasov (Roumanie) 
Aliment, Radulesco et Samson 

  Nouvelles données sur les faciès de l'Oxfordien dans le N des 
chaînes ibériques (Espagne) 

Bulard 

  Un socle remobilisé en Ahaggar oriental : les Gneiss de 
l'Arechchoum 

Bertrand 

  Découverte de micro-organismes dans les Stromatolites de la 
série pourprée (Tanezrouft oriental) 

Bertrand 

  Une zone de décrochements à l'échelle de l'Afrique dans le 
Précambrien de l'Ahaggar occidental  

Caby 

  Les pipes et les Diatrèmes des Causses septentrionaux Berger, Brousse et Causse 
  Les transformations de l'olivine dans les lamprophyres et 

Lamproïtes : une étude de la pilite   
Velde 

  Extension des séries cristallophylliennes à andalousite-cordéirite 
et à disthène-staurotide dans les Cévennes septentrionales et 
médianes 

Chenevoy et Ravier 

  Restes végétaux mis en évidence dans les calcaires lacustres 
tertiaires d'Aquitaine 

Caudwell 

  Révision de l'espèce Thecosmilia granulata (Klipst.). 
Madréporaire du Trias de St-Cassian  

Cuif 

1968 6 Etude sédimentologique, paléogéographique et 
géomorphologique de la butte Chaumont (Camplan, Essonne) 

Morand, Riveline-Bauer et Trichet 



  Etude préliminaire de la surface de Vingrau dans les Corbières 
méridionales  

Cornet 

  La marge orientale du Causse Méjean et du Causse Noir. 
Stratigraphie et paléogéographie du Lias et de l'Aalénien-
Bajocien dans la région de Meyrueis (Lozère) 

Fleury 

  Struture et morphologie de la région de Montevago (Silcile 
occidentale) 

Mascle 

  Tectonique des extrémités de la chaîne des Babors (Algérie) Caire, Coutelle et Obert 
  La microlinéation des schistes ardoisiers. Méthode d'étude 

photométrique  
Le Corre  

  A propos de l'Ammonoceratites (Argonauticeras) depereti (Kilian) 
du Gargasien des Basses-Alpes orientales 

Thomel 

  Amphibiens pléistocènes de Bolivie  Vergnaud-Grazzini 
  La paléoflore du Houiller de Le Plessis (Manche) Lemoigne 
1969 1 Esprit et démarches de la paléogéographie. Exemples dans le 

Bassin parisien 
P. Rat. 

  Étude paléontologique et paléoécologique du rivage bartonien 
d'Attainville (Val d'Oise) 

M. Perreau et Ch. Pomerol.  

  L'âge des molasses de Pau à Peyrehorade J. Schoeffler. 
  Des failles d'âge quaternaire à Peisey (Savoie) J. Goguel.  
  "Sur un ""sol tropical"" à base d'argilites ferrugineuses, sous-

jacent à l'Oligocène varois, et sur son extension " 
M. Deschamps et F. Touraine.  

  Observations sur les formations oligocènes supérieures à 
Échinodermes des Sierras du Horna et du Monteagûdo (prov. 
d'Alicante, Espagne)  

J. Aséma, A. Devriès et J. Magné. 

   Sur l'existence d'un contact tectonique majeur en Bosnie 
(Yougoslavie)  

R. Blanchet.  

   Le Crétacé inférieur en Bulgarie  T. Nikolov.  
   Présence de Trias resédimenté dans les sédiments crétacés des 

Babor occidentaux (région de Bougie, Algérie). Conséquences 
tectoniques 

M. Leikine.  



   Le cadre structural du Djebel Debar (Nord du Constantinois, 
Algérie) 

J.-M. Vila et J. Magné. 

  Contribution à l'étude des extrusions jurassiques de la Tunisie 
septentrionale. Étude géologique et minière du secteur minier 
d'Hammam Djedidi  

S. Floridia et J.-M. Massin.  

   Le Jurassique de Bum-e-Robat (Afghanistan central)  A. F. de Lapparent et G. Termier. 
  Les coulées spilitiques du pic Vert (massif de l'Oisans) J.-L. Tarie et N. Vatiri-Pérignon.  
  Les corrélations paléontologiques et chronologiques entre le 

Pléistocène inférieur de l'Europe et celui de l'Afrique  
C. Arambourg.  

  Sur une nouvelle espèce du genre Crozonaspis (Trilobite) 
découverte dans l'Ordovicien de` la Mayenne 

E. N. K. Clârkson et J.-L. Henry. 

  Les genres Chalmasia et Halicoryne (Algues Acétabulariaeées)  G. Valet et G. Segonzac. 
  Présence de structures à affinités stromatolitiques dans 

l'Urgonien des îles du Frioul (rade de Marseille (B.-du-Rh.)  
J.-P. Masse.  

1969 5 " Précisions sur l'Ordovicien moyen et supérieur de la "" série- 
type"" du Centenillo (Sierra Morena orientale, Espagne)" 

J. Chauvel, J. Drot, J. Pillet et G. Tamain.  

   Révision de Proetus (Proetus) oehlerli BAYLE 4878 (Proetidae, 
Trilobite) 

J. Pillet.  

   Nouveaux Bryozoaires de la famille des Farciminariidae du 
Tertiaire aquitain  

M. Labracherie.  

   Durania praeblayaci, nouvelle espèce de Rudiste de l'Albien des 
Cordillères bétiques orientales (prov. d'Alicante. Espagne). 
Quelques remarques sur le genre Durania  

C A. Polsak et J. Aséma.  

   Présence de tubes d'Annélides polychètes de la famille des 
Térébellidés dans le Sénonien de Madagascar  

H. Termier et G. Termier.  

   Sur des restes d'Échinodermes (`1) du Cambro-Ordovicien de la 
Sierra de la Demanda (Burgos-Logrono, Espagne) 

M. Colehen et G.- P. Ubaghs. 

  "Micro-oncolithes "" dans le Jurassique de la vallée du Bicaz 
(Carpates orientales, Roumanie" 

O. Dragastan.  

   Note sur un Pleuronectiforme nouveau conservé au Service 
géologique_ de Tunisie : Numidiopleura enigmatica nov. gen., 
nov. sp.  

M. Gaudant et J. Gaudant.  



   Sur la présence de brèches et de klippes sédimentaires dans 
l'Albien de la région de Ste-Anne d'Avenos (Var). Conséquences 
paléogéographiques 

J.-P. Masse et J. Philip.  

   Description sommaire d'un sondage dans la chaîne de Martigues 
(B.-du-Rh.) 

P. Dufaure, J. Ferrat, A. Laumondais et M. 
Mille.  

   Le flysch à base schisto-gréseuse de la bordure méridionale et 
orientale du massif de C!iellata : le flysch maurétaniea (Grande-
Kabylie, Algérie) 

J.-P. Gélard.  

   Sédimentation, transgression et paléogéographie sur les 
grandes plates-formes du Mésozoïque : l'exemple du 
Cénomanien-Turonien du Nord-Est de la plate-forme saharienne 
et de Berbérie 

G. Busson. 

   Données sur quelques dolérites du Sud-Est de la Côte d'Ivoire et 
leurs rapports avec un granite alcalin  

P. Tempier et S. Lemoine.  

   Le Jurassique du Lonquimay (Chili). Ses relations avec le 
Jurassique du Neuquen (Argentine) 

P. Chotin.  

   Époques tectoniques : à propos de la subdivision en périodes de 
l'histoire tectonique de la croûte terrestre 

A. A. Bogdanoff.  

   Méthode de détermination graphique des directions de 
raccourcissement, d'allongement et intermédiaire d'une 
population de failles 

F. Arthaud.  

   Exemple de stylolites d'origine tectonique dans le Languedoc, 
leurs relations avec la tectonique cassante  

F. Arthaud et M. Mattauer.  

   Sur les problèmes de la granulométrie des minéraux lourds P. Giresse.  
1970 1 Les relations entre Briovérien et Paléozoïque sur la rive gauche 

de la Loire entre St-Florent-le-Viel et Chalonnes (Maine-et-Loire, 
SE du Massif armoricain) 

Blaise, Cavet et Lardeux 

  Etude tectonique de la partie centrale de la zone Bocaine 
(Normandie) 

Robardet 

  Evolution sédimentaire de la formations des schistes et calcaires 
de Néhou représentant le Siegénien moyen dans le Cotentin 

Poncet 



  Dynamique du transport des sédiments calcaires dans la partie 
Nord du golfe normand-breton  

Hommeril 

  Sur la géochimie et l'évolution métamorphique des lemptinites 
des monts du Lyonnais, comparaison avec les lemptinites du 
mont Pilat (Massif central français) 

Davoine 

  Répartition géographique des accidents siliceux tithoniques et 
crétacés dans le Diois et les Baronnies (France, SE) 

Rio 

  Précisions stratigraphiques et tectoniques sur le lobe de 
Fontjoncouse de la nappe des Corbières orientales  

Jaffrezo 

  Etude géologique de la partie Sud du Massif du Monte Baldo 
(Alpes méridionales, Prov. De Vérone, Italie) 

Tardy 

  Données nouvelles sur le Carbonifère et le Permien du mont 
Beletsi en Attique (Grèce) 

Clément, Guernet et Lys 

  L'âge de la mise en place des nappes dans le Houdna au Sud du 
Djebel Maadid (faille de M'Sila, Algérie) d'après les microfaunes 
miocènes.  

Magné et Rault 

  Sédiments quaternaires à Diatoméés du Sahara Nord occidental Alimen, Beucher, Casta et Ehrlich 
  Quelques remarques sur les formations anté-néogènes de al 

région de Bamian (Afghanistan central) 
Fabriès et Lang 

  Les Foraminifères benthiques et planctoniqes d'une carotte 
atlantique (golfe de Gascogne) : variations climatiques du milieu 
marin au cours du Quarternaire récent  

Caralp et Pujos 

  Radiocyatha. Une nouvelle classe d'organismes primitifs du 
Cambrien inférieur  

Debrenne et Termier  

  Atractosoccia incrustans (d'Orbigny) (Bryozoa cyclostomata) 
espèce bathonienne symbiotique d'un Pagure  

Buge et Fischer 

  Valeur de l'abondance et de la diversité des Bryozoaires dans 
l'interprétation des sédiments fossiles 

Labracherie 

  Les Mollusques infra-crétacés du gisement de bauxite de Lescalé 
(Ariège) 

Combes et Mongin 

  "Remarques sur les Oosterella (Ammonoidea) du ""Sillon 
tunisien"" oriental " 

Memmi 



  Les Dinausores du Trias et du Lias en France et en Afrique du 
Sud, d'après les pistes qu'ils ont laissées  

Ellenberger,Ellenberger et Ginsburg 

1970 3 Essai de stratigraphie du Pléistocène marin terminal d'après les 
paléoclimats observés dans des carottes du Golfe de Gascogne 

Caralp 

  Données nouvelles sur le Quaternaire de la basse vallée de 
l'Aude 

Verdeil 

  La nappe du Blaser et son substratum (région du Brenner, Tyrol, 
Autriche) 

Geyssant 

  Sur la tectonique de la région de Spoleto (Ombrie, Italie) Dufour 
  Le Turonien du Nord de Tadémaït (Sahara central, Algérie). 

Etude stratigraphique et sédimentologique 
Toulin et Lefranc 

  Note préliminaire sur la géologie du Dahra (Algérie 
septentrionale) 

Delteil, Dupeuple et Moullade 

  "Sur la géologie de l'Egée : regard sur le Dodecanèse méridional 
(Kasos; Carpathos; Rhodes)" 

Aubouin et Dercourt 

  La position des Alpes carnniques dans l'orogéne alpin et le 
problème de la limite alpino-dinarique  

Argyriadis 

  Etude géologique de l'Ile de Gavdos (Grèce), la plus méridionale 
de l'Europe 

Vicente 

  Sur l'importance des recouvrements aux confins de la Dalmatie 
moyenne et la Bosnis-Herzégovine sud-occidentale 
(Yougoslavie) 

Chorowicz 

  Les grès rouges au sommet du Paléozoïque du massif du Sultan 
Dag et les niveaux ferrallitiques de la couverture mésozoïque (NE 
du Taurus occidental, Turquie). Analyses chimiques et 
minéralogiques. Signification paléogéographique  

Desprairies et Gutnic 

  Structures majeures et corrélations stratigraphiques dans les 
Taurides occidentales 

Brunn,Graciansky,Gutnic,Juteau,Lefèvre 

  Sur les étapes de la transgression du Miocène inférieur observée 
dans les fenêtres de Göcek (SW de la Turquie) 

de Graciansky,Lorenz et Magné 

  Sur la stratigraphie et la paléobiologie de la série permo-
carbonifère du Dacht-e-Nawar (Afghanistan) 

de Lapparent,Temier et Termier 



  "Sur une ""Faunule"" de Rhynchonelles du Jurassique supérieur 
de la région de Laghouat (Sud algérien)" 

Rousselle 

  Rhynchonelles subcynocéphales à crura préfalcifères du 
Toarcien du Maroc (Haut-Atlas) 

Rousselle 

1970 4 Jean Cuvillier (1899-1969) Neumann et Sacal 
  La position des formations de type flysch dans le développement 

orogénique des chaînes méditerranéennes 
Debelmas 

  La composition des fractions fines et la distinction flysch-
molasses dans le domaine alpin et périalpin 

Kübler 

  Y a-t-il des flyschs pyrénéens ? Feuillée 
  Sur un bassin de flysch : stratigraphie et paléogéographie des 

flyschs crétacés de la Lombardie (versant sud des Alpes 
orientales, Italie) 

Aubouin, Sigal, Berland, Blanchet et 
Bonneau 

  Données nouvelles sur le flysch bosniaque : la région de Banja 
Luka, Bosnie septentrionale (Yougoslavie) 

Blanchet 

  Flysch et molasse, approche sédimentologique Beaudoin, Gigot et Haccard 
  Relations entre les intrusions de granitoïdes, l'anatexie et le 

métamorphisme régional considérées principalement du point de 
vue du rôle de l'eau : cas de la chaîne hercynienne des Pyrénées 
orientales  

Autran, Fonteilles et Guitard 

1970 5 Fernand Blondel  Raguin et Marçais 
  Sur la mise en place des dépôts grossiers du plateau continental 

dans la partie nord du golfe de Gascogne 
Lancelot, Nesteroff et Mélières 

  "Sur la nature et la délimitation des nappes de charriage dans la 
partie nord ""région sparagmitique"" de Norvège méridionale 
(Calédonides externes)" 

Prost 

  Corrélations des faciès à Orbitolinidae à l'Est du Rio Albaida, 
provinces de Valence et d'Alicante (Espagne). Conséquences 
stratigraphiques, paléoécologiques et paléogéographiques 

Champetier et Moullade 

  Les quartzites Botella et leur faune trilobitique. Le problème de la 
limite Llandeilien-Caradocien en Sierra Morena orientale 
(Espagne) 

Carré, Henry, Poupon et Tamain 



  L'unité de San Cristobal, nouvel élément ultra-pénibétique ai 
niveau du Corridor de Boyar (province de Cadix, Espagne) 

Bourgeois 

  Données stratigraphiques et structurales sur les formations 
telliennes d'une partie du Tell septentrional (secteur compris 
entre Cherchell, Miliana, El Asnam et Ténès, Algérie) 

Lepvrier, Magné et Sigal 

  Le Djebel Edough : un massif cristallin externe au N-E de la 
Berbérie 

Vila 

  Réapparition en fenêtre de l'autochtone Hahouner-Debar à l'est 
de Guelma, aux environs de la station du Nador (feuille au 1/50 
000 de Gounod, La Mahouna, N-E du Constantinois, Algérie) 

Vila 

  Contribution à l'étude stratigraphique du Crétacé moyen de la 
région de Nebeur (Tunisie septentrionale) 

Massin et Salaj 

  L'Eocène de la région de Tafresh (N-W de l'Iran central) Flandrin et Hadjan 
  Contribution à l'étude de biohermes continentaux : barrages des 

lacs de Band-e-Amir (Afghanistan central) 
Lang et Lucas 

  Les filons doléritiques du Nord de la Bretagne Velde 
  Le métamorphisme de contact de la bauxite de Bédarieux et 

quelques aspects généraux du métamorphisme des bauxites 
Bardossy, Mesko, Panto et Sajgo 

  Sur le comportement des feldspaths potassiques au sein du 
milieu superficiel : origine de leur altérabilité dans les zones de 
contact entre granites prophyroïdes leuco-granites du massif de 
Luzy (Morvan) 

Seddoh et Pedro 

  Anatexie dans une partie de la province de Grenville d'Ontario Chesworth 
  Nouveaux gisements de Vertébrés dans le bassin tertiaire d'Alès 

(gard) 
Hartenberger, Sigé, Sudre et Vianey-Liaud 

  Les Mammifères d'Egerkingen et l'histoire des faunes de 
l'Eocène d'Europe 

Hartenberger 

  Echinidés de l'Eocène moyen de la région de Vic (Barcelone) Reguant, Roman et Villatte 
  Note sur le genre Hoplitoides dans l'Atlantique du Sud Reyment 
  Application de l'analyse factorielle (Mode Q) à l'étude 

micropaléontologique d'une carotte marine 
Allen et Pujos-Lamy 



  Distribution verticale des Charophytes dans l'Eocène du 
Minervois  

Feist-Castel 

  L'influence du milieu sur le mode de reproduction de Cythereis? 
Castellanensis, Ostracode nouveau du Cénomanien-Turonien de 
la Foux (Basses-Alpes) 

Donze 

  Durandella, un nouveau genre de Tintinnide du Jurassique 
supérieur de Roumanie 

Dragastan 

1970 6 Introduction à la séance consacrée à la Géologie des Dinarides 
(Yougoslavie)  

Aubouin et Celet 

  Corrélation des phases tectogénétiques et magmatiques alpines 
dans les Dinarides  

Cirié 

  Regards sur les Dinarides internes yougoslaves (Serbie-
Monténégro oriental) : stratigraphie, évolution paléontologique, 
magmatisme 

Rampnoux 

  Sur la géologie des confins méridionaux de la Bosnie et de la 
Serbie : mise en évidence de la nappe du Semec (région de 
Visegrad et Rogatica, Yougoslavie) 

Cadet 

  Esquisse géologique de la Bosnie-Herzégovine  et du 
Monténégro occidental (Yougoslavie) 

Cadet 

  Aperçu géologique des Dinarides aux environs du méridien de 
Sarajevo (Bosnie) 

Charvet 

  Contribution à l'étude du Crétacé des Dinarides internes : la 
région de Maglaj, Bosnie (Yougoslavie) 

Blanchet, Durand Delga, Moullade et Sigal 

  Sur un profil des Dinarides , de l'Adriatique (Split-Omis, Dalmatie) 
au Bassin pannonique (Banja Luka-Doboj, Bosnie) 

Blanchet 

  La tranversale de Zrmanja (Yougoslavie) Chorowicz 
  Esquisse géologique des confins italo-yougoslaves : leur place 

dans les Dinarides et les Alpes méridionales 
Cousin 

  Essai de définition des zones internes des Dinarides en 
Macédoine (Yougoslavie) 

Bulle et Rollet 

  Essai sur la géologie des Dinarides  Aubouin, Blanchet, Cadet, Celet, Charvet 
  Conceptions nouvelles sur la structure des Albanides  Papa 



  Sur les modalités d'installatiion du flysch du Pinde, au passage 
du Crétacé-Eocène (Grèce continentale et Péloponnèse 
septentrional) 

Fleury 

  A propos des séries allochtones à  l'Est du Parnasse (Grèce 
continentale) 

Clément 

  Les lambeaux allochtones du revers septentrional du massif des 
Psiloriti (Crète moyenne, Grèce) 

Bonneau 

1971 1 . 2  Variations lithologiques et corrélations stratigraphiques dans le 
Lias moyen et supérieur de Barles et du plateau de Chine (Alpes 
de Haute-Provence) 

Coadou, Beaudoin et Mouterde 

  Hettangien moyen au N-W de Digne (Basses-Alpes) : succession 
d'Ammonites et repères lithologiques 

mouterde et Coadou 

  observations sur le Callovien de la bordure au N-E du Massif 
central   

Thierry 

  Les zones d'Ammonites dans la série Bajocien supérieur-
Callovien de l'Oranie (Ouest algérien) 

Elmi 

  Zonation de l'étage callovien en France (province sub-
méditerranéenne) 

Cariou, Elmi, Mangold, thierry et Tintant 

  Extension et développement des phénomènes récifaux 
jurassiques dans le domaine atlasique marocain, particulièrement 
au lias moyen 

Du Dresnay 

  Glissements sous-marins et passages de faciès dans le Carnien, 
dolomites de Braies (Italie du Nord) 

Cros 

  Précisions stratigraphiques et sédimentologiques sur les dépôts  
néogènes du bassin de Servia (Macédoine occidentale, Grèce) 

Desprairies et Faugères 

  Essai d'interprétation structurale d'un profil transversal du N-E de 
la Berbérie entre les régions d'Annaba (Bône) et de Guelma  

Vila 

  "L'unité du col de l'Adissa (confins algéro-tunisiens 
septentrionaux), lithologie et stratigraphie; conséquences 
structurale et paléogéographique de son individualisation" 

Glaçon et Rouvier 

  "La série stratigraphique des Richat; comparaison avec l'Adrar de 
Mauritanie (Sahara occidental)" 

Deynoux et Trompette  



  Caractères struturaux, pétrographiques et géochimiques de la 
mobilisation syntectonique dans les gneiss du Précambrien de 
l'Aleksod (Ahaggar oriental, Sahara central)  

Bertrand  

  Etude de la structure du dôme de gueir (Sénégal nord-occidental) Trenous et Michel 
  Régressions et transgressions permo-caobonifères sur le N-E de 

la plate-forme africaine : épirogenèse ou variation eustatique  
Fabre et Moussine-Pouchkine 

  Le métamorphisme au contact des péridotites de Neyriz (Zagros 
interne, Iran) : développement de skarns à pyroxènes 

Ricou 

  Une nouvelle espèce de Diplomystus (Poisson téléostéen) dans 
le Crétacé supérieur du Sud tunisien 

Gaudant et Gaudant 

  Sur la découverte d'un nouvel Anaethalionidae (Poisson 
téléostéen dans l'Oxfordien des environs de Verdun (Meuse) 

Gaudant et Maubeuge 

  Présence d'Esthéries dans les marnes de Levallois (Rhétien 
supérieur ) des environs de Mirercourt (Vosges) 

Battarel et Guérin-Franiatte 

  Neocyprideis murciensis n. sp. , Ostracode nouveau du 
Maestrichtien de la province de Murcie (S-E de l'Espagne) 

Damotte et Fourcade 

  Pachyteris desmomera (de Saporta) nov. Comb. Feuillage 
filicoïde du Kimméridgien de Creys (Isère) 

Barale 

  Une nouvelle Acétabulariacée tertiaire : Rostroporella oviformis n. 
g. , n. sp. (algue calcaire) 

Segonzac 

  Présence d'algues calcaires dans le Carbonifère marocain  Chanton-Güvenç 
  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 

Plaziat 

1971 3 . 4 Paul Fourmarier (1877-1970) Calembert 
  Contribution à l'étude sédimentologique et paléogéographique 

des sables de l'Oligocène du bassin de Paris 
Riveline-Bauer 

  Strophochonetes (Strophochonetes) tenuicostatus (Oehlert, 
1877), Brachiopode Chonetidae du Dévonien inférieur du massif 
Armoricain 

Racheboeuf 

  Relations entre Danien et Montien à Mons  Godfriaux et Marlière 



  Les schistes cristallins du S de la moyenne Dordogne dans la 
région Pleaux-Laroquebrou. Etude structurale 

Tempier 

  Mise en évidence des biocoenoses, taphocoenoses et 
paléothanatocoenoses de Foraminifères  benthiques sur un 
plateau continental : applications à la zone Ouest-Gironde (golfe 
de Gascogne) 

Pujos 

  "Contribution à l'étude des mécanismes de la déformation avec 
schistosité grâce aux cristallisations syncinématiques dans les 
""zones abritées"" (""pressure shadow"")" 

Choukroune 

  Etude préliminaire des massifs granitiques en haut Limousin 
occidental (Massif central français) 

Dutreuil 

  Les éclogites et roches associées des massifs basiques de Saint-
Joseph (monts du Lyonnais, Massif central français) 

Coffrant et Piboule 

  Sur la présence de formations à lignites, sous-jacentes à la 
moraine wurmienne, dans la vallée du Rhône, au N de Seyssel 
(Ain) 

Donze, Evin, Méon-Vilain et Samuel 

  "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)" 

Ferrière et Mariotti 

  "Les séries transgressives d'âge oligo-miocène inférieur de 
l'Apennin méridional ; conséquences tectoniques et 
paléogéographiques" 

Grandjacquet 

  Nouvelles données stratigraphiques et tectoniques sur les Sierras 
du Lagarin et du Malaver (province de Cadix et de Malaga, 
Espagne méridionale) 

Bourgeois et Chauve 

  Les unités à Mésozoïque métamorphiques d'El Milia à Texenna 
(Algérie) et leur cadre structural 

Durand Delga 

  "Présence sur le socle Kabyle  du Constantinois d'un olistostrome 
lié au charriage des flyschs; le Numidien peut-il être un néo-
autochtone?" 

Bouillin et Raoult 



  "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   " 

Magné et Raymond  

  Problèmes soulevés par l'Albien dans les Monts de Batna, au N 
de l'Aurès (Algérie) 

Bureau 

  Le Crétacé inférieur des Monts de Batna (Aurès). Lithologie et 
premières observations lithostratigaphiques 

Bureau 

  Les bois fossiles du Dalaat el Admia (région de Tindouf, Algérie) Gevin, Koeniguer et Lemoigne 
  Les paléoflores de la région d'Ambo (Ethiopie) Beauchamp et Lemoigne 
  Age des formations phosphatées de Lam Lam et de Taïba 

(Ségénal occidental). Données micropaléontologiques, 
conséquences stratigraphiques et paléogéographiques 

Brancart et Flicoteaux 

  Périodes de concrétionnement calcaire dans le Quaternaire 
récent de dakar (Sénégal) 

Lappartient  

  La nappe du Kuh-e-Garun (région de Kermanshah, Iran), 
chevauchement de l'Iran central sur le Zagros 

Braud 

  Stratigraphie et structure du paléozoïque de la région de Wardak, 
en Afghanistan 

Blaise, Desparmet et Lapparent  

  Sur les roches pyroclastiques au N du Datch-e-Nawar 
(Afghanistan) : les quartz et leurs inclusions vitreuses 

Boutière et Clocchiatti 

  Sur de nouveaux représentants de la classe des Radiocyatha. 
Essai sur l'évolution des Métazoaires primitifs 

Debrenne et Termier  

  Une espèce nouvelle de Tortue pleurodire (aff. Roxochelys 
vilavilensis n. sp.) dans le Crétacé supérieur de Bolivie 

Broin 

1971 5 . 6 Alexis Alexeievitch Bogdanoff (1896-1971) (portrait) Marçais 
  Le Jurassique moyen et supérieur et le Crétacé inférieur à 

l'Ouest de Saint-Girons (Ariège) 
Dubreuil 

  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 

Freytet 



  Les Ostracodes du Quaternaire récent de la région de Capbreton 
: intérêt climatique et paléogéographique 

Moyes et Peypouquet 

  Sur la stratigraphie du Crétacé supérieur et du flysch en Eubée 
moyenne (zone pélagonienne, grèce) 

Bignot, Fleury et Guernet 

  Géologie de la région du Djebel Thaalba, monts de la Mina (Tell 
oranais, Algérie) 

Addadi, Boulanger et Deteil  

  Etude tectonique et microtectonique d'un massif autochtone 
tellien et de sa couverture de nappes : le Massif de Blida (Algérie 
du Nord) 

Blès 

  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) 

Pareyn, Conrad, Conrad et Lemosquet 

  L'histoire de la mer trancontinentale saharienne pendant le 
Cénomanien-Turonien 

Reyment  

  Application de la spectrométrie infra-rouge à l'étude des bois 
fossilisés dans les formations volcaniques  

Maury 

1972 1 . 5 Relations entre tectonique et métamorphisme dans les terrains 
secondaires de la zone nord-pyrénéenne centrale et orientale 

Choukroune 

  "Sur l'origine tectonique de certains joints stylolitiques parallèles 
à la stratification; leur relation avec une phase de distension 
(exemple du Languedoc) " 

Arthaud et Mattauer 

  Le nœud tectonique de Bassan-Liquette dans le cadre des liens 
génétiques des massifs de l'Etoile et de la Sainte Baume 

Cornet 

  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  

Mariotti 

  Le sillon slovène : les formations terrigènes crétacées des unités 
externes au N-E de Tolmin (Slovénie occidentale) 

Caron et Cousin 

  Données nouvelles sur l'origine et l'évolution des unités 
structurelles de la région des Caraïbes 

Butterlin 



  Données nouvelles sur les séries crétacées de la côte pacifique 
du Mexique  

Bonneau 

  Stratigraphie et tectonique de la Sierra Madre Orientale au 
niveau du secteur transversal de Parras (Etat de Coahuila, 
Mexique) 

Tardy 

1972 1 à 5 Stratigraphie  
  La transgression majeure du paléozoïque inférieur dans le NE du 

massif Armoricain 
Doré 

  Le Dévonien du massif Armoricain Babin, Cavet, Lardeux,Morzadec, Paris 
  Nouvelles données sur le Crétacé prébétique entre Cieza et 

Salinas (province d 'Alicante et de Murcie, Espagne) 
Azéma 

  "Les Foraminifères du Néogène de l'W de la France; intérêt 
paléoécologique, paléogéographique et stratigraphique" 

Margerel 

  Stratigraphie du Néogène de l'extrémité nord-occidentale de la 
zone subbétique dans la province de Cadix (Espagne du SW) 

Viguier et Magné 

  L'Oligocène et le Miocène inférieur en Sicile centro-occidentale Blondeau, Lorenz, Magné et Mascle 
  Stratigraphie des formations du Miocène terminal au Quaternaire 

en Sicile sud-occidentale 
Magné, Mascle et Mongin 

  Sur le Jurassique et le Crétacé du Band-e-Turkestan 
(Afghanistan du NW) 

de Lapparent et Stöcklin 

  Le Tertiaire de la presqu'île de Qatar (Golfe arabique). Données 
nouvelles fournies par les grands Foraminifères de l'Eocène 
moyen 

Blondeau et Cavelier 

  Pétrographie  
  Zonation des zéolites du cirque de Salazie (Ile dela Réunion) Nativel 
  "Dépôts de ""déferlantes basales"" (base surge) dans l'Estérel et 

le Devès (Var et Massif Central français) et ""gouttes de cendre 
pisolithiques""" 

Boucarut et Crévolat 

  Note préliminaire sur les Charnockites et gneiss charnockitiques 
de Man (Côte d'Ivoire) 

Camil 

  Sédimentologie  



  "Sédimentologie de la ""Tillite de Feuguerolles"" (Ordovicien 
supérieur de Normandie)" 

Doré et Le Gall 

  "Etude de la fraction argileuse de roches sédimentaires du 
Paléozoïque normand. Contribution à la connaissance de la série 
""siluro-dévonienne""" 

Robardet et Steinberg 

  Sédimentologie-stratigraphie des formations grèseuses 
attribuées au Protérozoïque supérieur dans la région de Bamako 
(Mali) 

Carrère 

1972 1 . 5 Un environnement carbonaté continental : concrétions algaires 
du Miocène d'Aquitaine 

Crouzel, Lang, Lucas et Segonzac 

  Les sédiments du précontinent armoricain Hommeril, Larsonneur et Pinot  
  La zone périllittorale entre les îles de Glénan et l'île de Houat. 

Etude géomorphologique et géologique 
Delanoë, Dieucho et Pinot  

  Latouche C., Prud'homme R. et Vigneaux M. - Etude géologique 
du Canyon Gascogne I 

Moyes, Caralp, Gonthier et Klingebiel 

  Figures d'émersion temporaire et indices de sédimentation à très 
faible profondeur dans le Portlandien et le Kimméridgien 
supérieur (Calcaires en plaquettes) du Grand-Colombier-de-
Culoz (Ain, France) 

Bernier et Enay 

  "Sur l'extinction des Vertébrés subfossiles et l'aridification du 
climat dans le S-W de Madagascar; description des gisements, 
datations absolues" 

Mahé et Sourdat  

  Deux nouveaux genres de Madréporaires triasiques Beauvais 
  Présence d'Utropora aff. Nobilis (Bryozoaire cryptostome) dans le 

Dévonien du S-E du massif Armoricain 
Bigey 

  Nouvelles observations sur la paléohistologie du genre 
Acanthochaetetes (Hydrozoa, Chaetetida) 

Fischer et Lafuste 

  Microstructure du squelette de quelques Sphinctozoaires 
(exemples pris dans le Permien du Jbel Tebaga et le Crétacé 
d'Angleterre) 

Debrenne et Lafuste 



  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 

Segonzac et Marin 

  Paléoflores tertiaires de la région de Welkite (Ethiopie, province 
du Shoa) 

Lemoine et Beauchamp 

  Stratigraphie  
  La transgression majeure du paléozoïque inférieur dans le NE du 

massif Armoricain 
Doré 

  Le Dévonien du massif Armoricain Babin, Cavet, Lardeux,Morzadec, Paris 
  Nouvelles données sur le Crétacé prébétique entre Cieza et 

Salinas (province d 'Alicante et de Murcie, Espagne) 
Azéma 

  "Les Foraminifères du Néogène de l'W de la France; intérêt 
paléoécologique, paléogéographique et stratigraphique" 

Margerel 

  Stratigraphie du Néogène de l'extrémité nord-occidentale de la 
zone subbétique dans la province de Cadix (Espagne du SW) 

Viguier et Magné 

  L'Oligocène et le Miocène inférieur en Sicile centro-occidentale Blondeau, Lorenz, Magné et Mascle 
  Stratigraphie des formations du Miocène terminal au Quaternaire 

en Sicile sud-occidentale 
Magné, Mascle et Mongin 

  Sur le Jurassique et le Crétacé du Band-e-Turkestan 
(Afghanistan du NW) 

de Lapparent et Stöcklin 

  Le Tertiaire de la presqu'île de Qatar (Golfe arabique). Données 
nouvelles fournies par les grands Foraminifères de l'Eocène 
moyen 

Blondeau et Cavelier 

  Pétrographie  
  Zonation des zéolites du cirque de Salazie (Ile dela Réunion) Nativel 
  "Dépôts de ""déferlantes basales"" (base surge) dans l'Estérel et 

le Devès (Var et Massif Central français) et ""gouttes de cendre 
pisolithiques""" 

Boucarut et Crévolat 

  Note préliminaire sur les Charnockites et gneiss charnockitiques 
de Man (Côte d'Ivoire) 

Camil 

  Sédimentologie  



  "Sédimentologie de la ""Tillite de Feuguerolles"" (Ordovicien 
supérieur de Normandie)" 

Doré et Le Gall 

  "Etude de la fraction argileuse de roches sédimentaires du 
Paléozoïque normand. Contribution à la connaissance de la série 
""siluro-dévonienne""" 

Robardet et Steinberg 

  Sédimentologie-stratigraphie des formations grèseuses 
attribuées au Protérozoïque supérieur dans la région de Bamako 
(Mali) 

Carrère 

1973 1 Exposé succinct de l'évolution paléogéologique de l'Aquitaine Winnock 
  Caractérisation sédimentologique et évolution des domaines 

marins du Jurassique au Tertiaire en Aquitaine méridionale 
Bouroullec et Deloffre 

  Les Calpionelles du golfe de Gascogne, témoins de l'ouverture 
de l'Atlantique Nord 

Durand-Delga  

  Evolution bathymétrique du bassin de Parentis au cours du 
Crétacé 

Fried et Morelot 

  Evolution au Crétacé supérieur de la pente séparant le domaine 
de plate-forme du sillon sous pyrénéen en Aquitaine méridionale 

Ricateau et Villemin 

  Evolution de l'Aquitaine au cours du Tertiaire Kieken 
  Les caractéristiques des sillons aquitains Winnock, Fried et Kieken 
  "La dynamique des fosses à ""turbidites"" et de leur contenu 

sédimentaire dans le système pyrénéen" 
Feuillée, Villanova et Winnock 

1973 2 Homologies géologiques entre les deux rives du détroit de 
Gibraltar 

Didon, Durand-Delga et Kornprobst 

  Sur le métamorphisme des zones externes du Rif Andrieux 
  Structure et évolution tectonique du bassin d'Alboran Olivet, Auzende et Bonnin 
  Séries stratigraphiques et implications tectoniques du forage 

Joides 121 en mer d'Alboran 
Nesteroff et Ryan 

  Précisions sur un modèle explicatif de l'arc de Gibraltar Andrieux et Mattauer 
  Hypothèses sur la genèse de la courbure de Gibraltar Durand-Delga 
  Accidents transverses et coulissages longitudinaux dextres dans 

la partie nord de l'arc de Gibraltar (Cordillères bétiques 
occidentales, Espagne) 

Didon 



1973 3 . 4 Granites et lamprophyres Wimmenauer 
  Les enclaves dans les granites de la Forêt-Noire  Otto et Wimmenauer 
  Les granitoïdes varisques de la Meseta ibérique Capdevila, Corretgé et Floor 
  Géochimie des granites varisques du S-W de l'Angleterre  Hall 
  Premières données géochronologiques sur les granites 

hercyniens du Sud du Massif Armoricain   
Vidal 

  Contribution de la géochimie isotopique du strontium à la 
connaissance du socle des Vosges. Les granites des Vosges 
moyennes  

Hameurt et vidal 

  Les granitoïdes du Sud du bassin de Paris : données 
hypogéologiques obtenues par la géophysique  

Weber 

  Age des granites du Massif Central Vialette 
  Les granitoïdes hercyniens du Massif Central Didier, Lameyre et Vialette 
  L'évolution rapport K / Rb dans les roches éruptives de Corse 

occidentale 
Carron, Bonin, Vellutini et Lagache 

  Age hercynien des granites de la Châtaigneraie (SW du Massif 
Central français) 

Vivier et Lasserre 

  Les marques de l'eau dans les leucogranites du Massif Central 
français 

Lameyre  

  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) 

Dupuis 

  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 

Nougier et Lameyre 

  Métamorphisme thermique des pélites permiennes du bassin de 
Lodève au contact d'intrusions basaltiques de tailles variées : 
quelques aspects ménéralogiques 

Maury et Mervoyer 

  Fluides carboniques dans les roches du faciès granulite du Sud 
de la Norvège. Utilisation semi-quantitative de la surplatine à 
écrasement  

Al-Khatib et Touret 



  Le sillon slovène : les formations triasiques, jurassiques et 
néocomiennes au N-E de Tolmin (Slovénie occidentale, Alpes 
méridionales) et leurs affinités dinariques 

Cousin 

  Les olistostromes d'âge miocène inférieur liés aux flyschs 
allochtones kabyles de l'orogène alpine d'Algérie 

Bouillin, Durand-Delga, Gélard, Leikine 

  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) 

Fenet et Magné 

  Le Pontien du bassin de Kebdani : Rif oriental Barathon et Maurer 
  Cuirassements ferrugineux autochtones sur deux types de 

roches en Afrique de l'Ouest 
Leprun et Nahon 

  Les phases tectoniques du secteur transverse de Parras, Sierra 
Madre Orientale, Mexique 

Tardy 

  Carte géologique du plateau continental nord-espagnol entre le 
canyon de Capbreton et le canyon d'Aviles 

Boillot, Dupeuple, Hennequin-Marchand, 

  Le déplacement des faunes de Foraminifères benthiques actuels 
sur la pente continentale et dans la plaine abyssale du golfe de 
Gascogne 

Pujos-Lamy 

1973 5 . 6 Résultats scientifiques du programme Joides Pautot et Le Pichon  
  "Des tectoniques superposées et de leur signification par rapport 

aux modèles géophysiques : l'exemple des Dinarides; 
paléotectonique, tectonique, tarditectonique, néotectonique" 

Aubouin  

  Cortège ophiolitique et cortège océanique, géochimie comparée 
et mode de genèse 

Allègre, Montigny et Bottinga 

  Idées actuelles sur la constitution, l'origine et l'évolution des 
assemblages ophiolitiques mésogéens 

Juteau, Lapierre, Nicolas, Parrot, Ricou, 

  Le champ global de la pesanteur terrestre Lambeck 
  Implications de l'existence d'un canal à moindre vitesse sous 

Moho 
Bottinga, Hirn et Steinmetz 

  Critères volcanologiques, pétrologiques et géochimiques de la 
genèse et de la différenciation des magmas basaltiques : 
exemple de l'Afar 

Treuil et Varet 



  Essai de typologie géochimique de quelques granites à  deux 
micas des Vosges moyennes 

Saavedra, de la Roche, Leterrier et 
Pellitero 

  Les leucogranites à tourmaline de l'Himalaya sur l'exemple du 
granite du Manaslu (Népal central) 

Le Fort 

  Vues nouvelles sur la catazone dans le Massif central français et 
le Massif armoricain de l'affleurement au Moho 

Forestier, Lasnier, Leyreloup et Marchand 

  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) 

Bard et Rambeloson 

  Ecoulement des péridotites dans les déformations naturelles et 
expérimentales 

Nicolas 

  Caractéristiques et évolution structurale des Pyrénées : un 
modèle de relations entre zone orogénique et mouvement des 
plaques 

Choukroune, Séguret et Galdeano 

  Relations entre stades paléogéographiques et phases 
tectoniques successifs sur l'exemple des Zagrides 

Ricou 

  Les plis transversaux dans les Alpes occidentales : implications 
pour la genèse de la chaîne alpine 

Caby 

  Edmond Friedel (1895-1972) Laffitte 
  L'œuvre scientifique de Georges Lecointre (1888-1972) Goguel 
  L'œuvre scientifique de Léon Moret (1890-1972) Barbier 
  Les formations siluriennes de la zone cantabrique et leurs faunes  Truyols, Philippot et Julivert 
  Nouveau témoin du substratum des flyschs crétacés, la Sierra 

Blanquilla (province de Cadix et de Malaga, Espagne) 
Bourgeois 

  Origine des trachytes albitiques du volcanisme crétacé du 
Guipuzcoa (Pays basque espagnol)  

Rossy 

  Le Néogène marin en Ampurdan (NE de l'Espagne). Nouvelles 
données micropaléontologiques et stratigraphiques  

Carbonnel, Donville et Magné 

  "Tectonique éocène dans les Cordillères bétiques; vers une 
nouvelle conception de la paléogéographie en Méditerranée 
occidentale" 

Paquet 



  Le chevauchement du Velebit (Croatie, Yougoslavie) Chorowicz 
  La palynoflore et le microplancton du Priabonien dans sa localité-

type (prov. Vicenza, Italie) 
Gruas-Cavagnetto 

  Aspects microstructuraux de la coquille de quelques Térébratules 
biplissées du Crétacé  

Gaspard 

1974 2 Le problème de l'origine des nappes et de leurs translations dans 
les Taurides occidentales  

Brunn 

  Proposition d'une origine interne pour les nappes d'Antalya et le 
massif d'Alanya (Taurides occidentales, Turquie) 

Ricou, Argyriadis et Lefèvre 

  Le Paléozoïque supérieur métamorphique du massif d'Alanya 
(Turquie méridionale). Description, corrélations et position 
structurale  

Argyriadis 

  Le domaine d'Antalya, témoin de la fracturation de la plate-forme 
africaine au cours du Trias 

Monod, Marcoux, Poisson et Dumont 

  Evolution tectono-sédimentaire de la bordure septentrionale du 
bassin tertiaire de Digne depuis l'Eocène 

Gigot, Grandjacquet et Haccard 

  Rapports stratigraphiques, paléogéographiques et structuraux 
entre la Chaîne ibérique, les Cordillères bétiques et les Baléares 

Azéma, Bourrouilh et Champetier 

  Les grands traits de l'évolution géologique des monts Sicani 
(Sicile) 

Mascle 

  Phases tectoniques mésozoïques d'âge anté-cénomanien dans 
les Babors (Tell nord-sétifien, Algérie) 

Obert 

  Les transformations post-sédimentaires des minéraux argileux du 
Sénonien, dans le NE algérien. Existence probable d'un épi-
métamorphisme anté-éocène 

Leikine et Velde 

1974 2 "Associations ultrabasiques de Petite Kabylie : péridotites de type 
alpin et complexe stratifié; comparaison avec les zones internes 
bético-rifaines" 

Bouillin et Kornprobst 

  Géochronologie du Précambrien de la région des Gour 
Oumelalen (NE de l'Ahaggar, Algérie). Un exemple de 
mobilisation du strontium radiogénétique 

Latouche et Vidal 



  Ensembles lithologiques et structures internes du cortège 
ophiolitique du Pinde septentrional (Grèce). Construction d'un 
modèle pétrogénétique 

Terry 

  Hypothèse sur l'origine des silicifications dans les grands bassins 
océaniques. Le role des climats hydrolisants 

Leclaire 

  Description de quelques Algues calcaires éodévoniennes du NE 
du Massif Armoricain 

Ponget 

  La tectogenèse hercynienne dans la région de Morlaix et sa 
signification à l'échelle du NW de la Bretagne 

Cabanis 

1974 3 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 

Lefèvre 

  "Rapports entre diverses ""générations"" de lawsonite et les 
déformations dans les Schistes lustrés des Alpes cottiennes 
septentrionales (France et Italie) " 

Caron 

  Evolution structurale et métamorphique de l'antiforme  de 
Vanzone (Valle Anzasca et Valle Antrona - Province de Novara - 
Italie) 

Laduron et Merlyn 

  Métamorphismes, clivages schisteux, spilites et dérivés dans le 
cadre pétrostructural des massifs cristallins du Haut Dauphiné et 
de leur couverture  

Pecher et Vialon 

  Relations entre les températures d'homogénéisation d'inclusions 
fluides et les minéraux métamorphiques dans les nappes 
helvétiques du Valais 

Durney 

  Géologie générale  
  La brèche d'Espira de l'Agly (Pyrénées-Orientales) : une brèche 

synorogénique d'âge messinienne 
Clauzon 

  Le bassin nord-occidental méditerranéen : structure et évolution Rehault,Olivet et Auzende 
  Les rapports du flysch du Monte Soro et des séries panormides 

en Sicile 
Andréieff,Broquet,Duée et Mascle 

  Schéma structural de l'Est de la Grande-Kabylie Laval 



  La montagne crétacée de Parandaz et les transgressions 
crétacées en Afghanistan central 

de Lapparent,Philip,Marie et Dufaure 

  L'Eocène moyen dans la région de Téboursouk (zone de diapirs, 
en Tunisie septentrionale): implications paléogéographiques et 
structurales 

Perthuisot 

  Sur l'altération expérimentale d'une phyllite (la glauconite), lors 
de l'attaque acide destinée à mettre en solution les éléments des 
carbonates 

Pomerol et Odin 

1974 4 Dynamique des populations, méthodes quantitatives, application 
à la systématique et à l'évolution 

 

  "Les méthodes quantitatives en paléontologie; domaine 
d'application et limites" 

Tintant 

  L'analyse factorielle des correspondances et son usage en 
paléontologie et dans l'étude de l'évolution 

Mahé 

  Utilisation de la régression linéaire multiple en paléontologie 
systématique 

Delance 

  Incorporation des caractères non mesurables pour l'analyse 
statistique (analyse factorielle des correspondances) d'une 
population de de Graphoceratidae (Ammonitina, Toarcien 
supérieur du Portugal) 

Fortier 

  Caractères distinctifs des premières phalanges antérieures et 
postérieures chez certains Equidés actuels et fossiles 

Eisenmann et De Guili 

  Analyses biométriques univariée et multivariée du dimorphisme 
chez une population de Gastéropodes du Lutétien du bassin de 
Paris (g. Sycostoma) 

Ambroise et Geyssant 

  Etude quantitative et dynamique des Collyritidae (Echinodea) du 
Jurassique de Bourgogne 

Thierry 

  Etude sur la structure et la variabilité de l'espèce Burmirhynchia 
latiscensis nov. Sp. (Rhynchonellidae du Callovien inférieur de 
Bourgogne) 

Laurin 

  Quelques phénomènes évolutifs parmi les Echinides du 
Cénozoïque bordelais 

Chavanon 



  Les populations de Croizetoceros ramosus (Cervidae, Mammalia) 
dans le temps et dans l'espace 

Heintz 

  Analyse factorielle de la position morphologique du Genre Homo 
dans l'Ordre des Primates 

Petit-Maite,Lessertisseur er Nakache 

  Taux taxonomique d'évolution dans l'ordre des Lagomorphes  
(Mammalia) 

Lopez Martinez 

  Dynamique des populations de mulots (Rodentia, Apodemus) en 
Europe durant le Quaternaire. Premières données 

Michaux et Pasquier 

  Esquisse de l'évolution morphologique, biométrique et 
chromosomique du genre Microtus (Arvicolidae, Rodentia) dans 
le Pléistocène de l'hémisphère nord 

Chaline 

  Le Jurassique  
  Présence de formes sub-boréales d'Ammonites (Amalthéidés) 

dans le Lias moyen de la Zone subbétique (Espagne 
méridionale) 

Linares,Mouterde et Rivas 

  Présence de Malayomaoriea (Bivalvia) dans le Jurassique 
supérieur de la Nouvelle-Calédonie 

Freneix,Grant-Mackie et Lozes 

  Quelques exemples pris dans le Malm montrant le rôle des 
Madréporaires dans la théorie de la mobilité continentale 

Beauvais 

  Précisions sur le passage Dogger-Malm et la série Jurassique 
supérieur dans le Sud du bassin de Paris (région d'Issoudun, 
Indre) 

Debrand-Passard,Lorenz et Tintant 

  Les influences mésogéennes et boréales dans le Callovien de 
Bourgogne 

Marchand et Thierry 

1974 5 "Mise en évidence de linéaments, en Provence occidentale, sur 
des images obtenues par le satellite ERTS-1; leur signification 
structurale" 

Chrorowicz et Paul 

  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 

Froehlich 



  "Le Burdigalien stratotypique de la vallée du Rhône; sa position 
biostratigraphique" 

Demarcq,Magné,Anglada et Carbonnel 

  Les traces de pas de Dinosaures du Jurassique de Barkhausen 
(Basse Saxe, Allemagne) 

Kaever et de Lapparent 

  Le flysch massylien de Tagdinnt (Grande-Kabylie): étude 
stratigraphique et structurale 

Gélard et Sigal 

  "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 " 

Magné et Raymond 

  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  anté-Crétacé supérieur 

Ferrière 

  Présence d'un bassin de subsidence en Ethiopie centrale et 
essai de reconstitution paléogéographique de l'Ethiopie durant le 
Jurassique 

Beauchamp et Lemoigne 

  Fracturation dans les grès du Protérozoïque supérieur des Monts 
Mandigues (Mali)  

Carrère 

1974 6 La sédimentation rythmée  
  La signification de certaines unités séquentielles dans les séries 

à turbidites 
Mutti et Ricci Lucchi 

  Sédimentation rythmique et milieux de dépôt : données fournies 
par l'étude du Crétacé inférieur de l'arc subalpin de Castellane 
(France SE) 

Cotillon 

  Rythmes dans la sédimentation du Houiller du N de la France. 
Essai de reconstitution chronologique 

Dollé 

  Signification paléogéographique de l'enregistrement sédimentaire 
séquentiel 

Haguenauer 

  Applications de méthodes géostatistiques à l'étude du rythme de 
sédimentation du Dévonien moyen de Givet (Ardennes) et de 
Boussu-lez-Mons (Hainaut, Belgique) 

Errera et Panou 



  Les rythmes sédimentaires sont-ils seulement contrôlés par le 
climat? 

Mangin 

  Degré de représentativité de la distribution des groupes de grains 
dans le rythme 

Desprairies 

  Essai d'analyse des formations marno-calcaires alternantes Beaudoin,Bié,Conard,Guy et Le Deuff 
  Typologie scalaire des séquences sédimentaires en fonction du 

milieu de dépôt 
Delfaud 

  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 
Busson 

  Le Trias évaporitique des bassins de la vallée de l'Ebre et de 
Cuenca 

Castillo Herrador 

  Quelques considérations sur les argiles du Trias à faciès 
germanique 

Lucas 

  Les bassins du Trias et du Lias inférieur d'Aquitaine et leurs 
épisodes évaporitiques 

Stévaux et Winnock 

  A propos du Trias de deux bassins sédimentaires français: le 
Bassin de Paris et le Bassin du SE 

Dubois et Umbach 

  Les évaporites du Trias britannique Wabrington 
  "Les séries salifères du Trias marocain; caractères généraux et 

possibilités d'interprétation" 
Salvan 

1975 1 L'œuvre scientifique de Marcel Roubault (1905-1974) Millot 
  Georges Deflandre (1897-1973) Noël 
  Tubotomaculum et nodules de manganèse. Comparaison 

d'objets énigmatiques fossiles avec des concrétions d'océans 
actuels 

Pautot,Truillet et Hoffert 

  Contribution à l'étude paléontologique et structurale des Monts 
Termini, Imerese (Sicile) 

Rangin 

  Remarques sur le Néogène du forage Joides 121 en Mer 
d'Alboran (Méditerranée occidentale) 

Montenat,Bizon et Bizon 

  Mise en évidence du caractère condensé de la série dinantienne 
de la bordure méridionale du Djebel Grouz (Sahara sub-oranais) 

Weyant et Pareyn 



  Mésogée permienne,chaîne hercynienne et cassure téthysienne Argyriadis 
  "Le Silurien en Tunisie; ses relation avec le Silurien de Libye 

nord-occidentale" 
Jaeger,Bonnefous et Massa 

  La nappe de Parras: un trait essentiel de la structure laramienne 
du secteur transverse de la Sierra Madre Orientale, Mexique 

Tardy 

  Répartition des Charophytes dans le Paléocène et l'Eocène du 
bassin d'Aix-en-Provence  

Feist-Castel 

  Les bassins sédimentaires de la Mer d'Aboran Auzende,Rehault,Pastouret,Szep,Olivet 
  Sur la glauconitisation d'un support carbonaté d'origine 

organique: les débris d'Echinodermes du plateau continental 
nord-espagnol 

Odin et Lamboy 

  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 

Faugères 

1975 2 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 
Caro,Luterbacher,Perch-Nielsen,Premoli 

  L'Ilerdien dans les Alpes,dans les Pyrénées et en Crimée. 
Corrélation de zones à grands Foraminifères et à Nannoplancton 

Kapellos et Schaub 

  Corrélation entre les biozones de grands Foraminifères et de 
Foraminifères planctoniques de l'Ilerdien 

von Hillebrandt 

  "L'Ilerdien à l'intérieur du Paléogène languedocien; ses relations 
avec le Sparnacien, l'Ilerdien sud-pyrénéen, l'Yprésien et le 
Paléocène" 

Plaziat 

  Position de l'Ilerdien des Petites Pyrénées et du Pantaurel dans 
la zonation des Foraminifères planctoniques. Signification de sa 
limite inférieure 

Tambareau et Toumarkine 

  Les Ostracodes de l'Ilerdien pyrénéen Tambareau  
  Répartition des Foraminifères dans les différents faciès de 

l'Ilerdien de la région de Tremp 
Le Calvez 

  Le Paléogène marin de la Catalogne Rosell et Robles 



  Sur la répartition des Mollusques dans le stratotype de l'Ilerdien 
en rapport avec les faunes de Mollusques de l'Eocène européen 

de Renzi 

  La succession des Alvéolines paléogènes du NW de la 
Yougoslavie 

Drobne 

  Contribution d'une série stratigraphique de Turquie à la 
détermination de la place de l'Ilerdien dans le Paléogène, basée 
sur les Macroforaminigères 

Butterlin 

  Position relative du stratotype de l'Ilerdien et de plusieurs autres 
étages par rapport à quelques microbiozonations 

Bignot et Moorkens 

  La signification de l'Ilerdien et l'intérêt de cet étage dans la 
stratigraphie du Paléogène mésogéen 

Pomerol et Odin 

  "Extraits de la discussion qui suivit la présentation des 
communications sur ""Le contenu de l'Ilerdien et sa place dans le 
Paléogène""" 

Bignot 

  Géologie générale  
  Synthèse du Lias et du Dogger inférieur des massifs de la Ste-

Baume et de la Loube (Bouches-du-Rhône, Var) 
Arnaud et Monleau 

  Les joints obliques à la stratification (clinoclives) et leurs 
déformations dans les séries calcaires jurassiennes 

Caire 

  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 

Grandjacquet et Haccard 

  Les Graptolithes de la formation de St-Germain-sur-Ille 
(Ordovicien supérieur du Massif Armoricain) 

Skevington 

1975 3 Les Carpathes roumaines  
  Les Carpathes roumaines Bouillin 
  Essai de synthèse structurale des Carpathes Sandulescu 
  Aperçu synthétique sur la géologie des Carpathes méridionales 

entre le Danube et le Jiu 
Nastaseanu 

  Géologie générale  
  René Abrard (1892-1973) Laffitte 



  "L'""Ere quaternaire"": définition, limites subdivisions sur la base 
de la chronologie méditerranéenne" 

Bonifay 

  Evolution paléogéographique et structurale de la chaîne alpine  
entre le golfe de Skikda et Constantine (Algérie orientale) 

Raoult 

  Duerochelys arribasi, nov. Gen.,nov. Sp., Pelomedusidae du 
Ludien du Bassin du Duero (Espagne) 

Jimenez Fuentes 

  Répartition des zones d'anchimétamorphisme dans les terrains 
dinantiens du NW du Plateau Central (Meseta marocaine) 

Piqué 

  Relations entre une tectonique de décrochement  et un 
métamorphisme à disthène dans le massif hercynien des 
Rehamna (Maroc) 

Hoepffner,Jeannette,Jenny,Michard,Piqu 

  Sur l'attribution à l'Eocène  moyen des couches calcaires et 
argilo-phosphatées de Pallo (Plateau de Thiès, Sénégal 
occidental) 

Flicoteaux 

1975 4 Les marges continentales actives et inactives  et leur intérêt 
économique 

 

  Les différents types de bassins sédimentaires dans le cadre de la 
tectonique globale 

Montadert et Poulet 

  Taluts continentaux sédimentaires et progradation Poueyto et Winnock 
  Carte géologique du plateau continental NW espagnol entre le 

canyon d'Aviles et la frontière portugaise 
Lamboy et Dupeuple 

  Carte géologique du plateau continental nord-portugais Boillot,Dupeuple et Musellec 
  Prolongement dans d'Atlantique de la partie extrème de l'arc 

bético-rifain 
Lajat,Gonnard,Letouzey,Biju-Duval 

  La marge nord-africaine considérée comme une marge active Auzende,Bonnin et Olivet 
  "Les marges continentales pièges géochimiques; l'exemple de la 

marge atlantique de l'Afrique à la limite Crétacé-Tertiaire" 
Lucas et Prévot 

  Les structures diapiriques du delta du Niger Mascle 
  Tectonique en radeaux en Angola Burollet 
  La marge continentale corse Gennesseaux et Rehault 
  Structure de la marge méditerranéenne d'après les études de 

détail effectuées pour le leg 42 du Glomar Challenger 
Montadert et Letouzey 



  Recherches sur les gîtes de sables et agrégats sur la marge 
continentale de la Provence 

Blanc 

  Marges actives: Pérou et autres exemples Pautot 
  Géologie générale  
  Analyse comparée de la cristallinité des micas dans le Briovérien 

et le Paléozoïque centre-armoricain: zonéographie et structure 
d'un domaine épizonal 

Le Corre 

  Retouches à la chronologie du Quaternaire continental de 
Madagascar. Conséquences sur la pédogenèse 

Bourgeat et Ratsimbazafy 

  Les formations de la partie oriental du massif de Rostrenen 
(Massif Armoricain 

Giret 

  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 

Fily 

  Une nouvelle famille dans le sous-ordre des Stylinida All.: les 
Agatheliidae nov. Fam. (Madréporaires mésozoïques) 

Beauvais et Beauvais 

  Un modèle de l'évolution tectonique alpine anté-burdigalienne du 
N du Contantinois, sur la transversale du Moul ed Demamène 
(Algérie) 

Bouillin 

  Structure et formation des couloirs plissés pan-africains dans la 
région des Gour Oumelalen (NE de l'Ahaggar-Algérie) 

Latouche 

  Sur le Pliocène de la côte d'Andalousie (Espagne) Fourniguet et Le Calvez 
  "Le Néogène ""post-nappes"" du Tell septentrional à l'W d'Alger" Lepvrier et Magné 
  Les métavulcanites basiques du Bas Limousin (Massif central 

français): étude géochimique des éclogîtes et des dolérites  
Coffrant et Piboule 

  Tectonique cassante polyphasée et émergences d'eaux 
hyperthermales: le site de Chaudes-Aigues (Cantal) 

Gibert,Sorel et Vergely 

1975 5 Géologie générale  
  Les formations paléogènes sous-marines de la Manche orientale 

. Données palynologiques 
Auffret et Gruas-Cavagnetto 



  Style et chronologie des déformations affectant le Numidien 
interne de Gangi-Nicosia (Monts Nebrodi, Sicile) 

Brochet,Duée et Mascle 

  Mylonites et orogenèse tangentielle: nature, géochimie, origine et 
âge des gneiss oeillés dans les nappes calédoniennes 
scandinaves  externes 

Point 

  Tectoniques superposées  cadomiennes et hercynienne dans le 
Briovérien du N de la baie de Douarnenez (Finistère) 

Darboux,Le Corre et Cogné 

  Utilisation des radiolaires et des nannofossiles calcaires dans 
l'étude de la sédimentation récente en Atlantique N 

Caulet et Clocchiatti 

  Le devenir de la zone de Budva vers le NW de la Yougoslavie Chorowicz 
  Cisaillements et cristallisation dans les roches métamorphiques: 

interprétation de quelques microstructures 
Caron et Jeannette 

  Précisions sur la mise en place des épanchements basaltiques 
des formations triasiques de la bordure septentrionale  du Maroc 
central 

Cogney et Faugères 

  Sur la pétrographie de la partie SE de l'auréole métamorphique 
du massif intrusif d'Alvand (Hamadan,Iran) 

Forghani 

  "L'unité de Corte: un témoin de ""Piémontais externe"" en 
Corse?" 

Amaudric du Chaffaut 

  Lucina Pharaonisis Bellardi 1854 Strougo 
  Etude paléontologique des Vertébrés pliocènes de Pont-de-Gail 

(Cantal) 
Ginsburg 

  Nouvelle interprétation du bâti du système plissé varisque de 
l'Europe centrale 

Andrusov 

  Intégration des Babors aux nappes telliennes. Existence d'un 
métamorphisme anté-nappe 

Leikine,Obert et Bellier 

  Datation absolue du volcanisme de Beaulieu (Bouches-du-
Rhône, France). Conséquences stratigraphiques 

Baubron,Donvillé et Wallez 

1975 5 De la paléoécologie à la paléobiogéographie  
  Esquisse de la paléogéographie du Jurassique inférieur et moyen 

au Portugal 
Mouterde et Ruget 



  Un exemple de l'analyse factorielle des correspondances en 
paléoécolologie: la répartition des microfossiles dans le 
Bédoulien d'Estremadura (Portugal) 

Cugny et Rey 

  "Palynologie des deux formations détritiques éocènes dans le 
sud du Bordelais (Gironde); interprétations paléofloristiques et 
paléoclimatiques" 

Caratini 

  Rôle des Eponges hypercalcifiées en paléoécologie et en 
paléogéographie 

Termier et Termier 

  Contribution à l'étude paléofloristique des Colrons (Ardèche) Suc et Naud 
  "Les ""Mésorbitolines"": révision taxinomique, importance 

stratigraphique et paléobiogéographique" 
Moullade et Saint-Marc 

  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 

Donze 

  Etude systématique et paléogéographique du groupe 
d'Ochotonidés Piézodus-Prolagus (Mammella, Lagomorpha) 

Lopez Martinez 

  Paléoflore et provinces paléofloristiques au cours des temps 
géologiques 

Lemoigne 

  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 

Rousselle 

  Le renouvellement de la faune d'Ostracodes du bassin de 
Rockall entre le Miocène et le Pléistocène supérieur. Intérêt 
paléohydrologique 

Peyrouquet 

  Apport de l'Ichnologie aux recherches paléoécologiques  et 
paléobiogéographiques 

Demathieu 

1975 6 Alpes maritimes franco-italiennes et Apennin septentrional  
  Avant-propos Moullade  
  Apennin septentrional. Compte rendu Perrin 
  Les grands ensembles structuraux de la Ligurie entre Nice et 

Seatri Levante 
Haccard 



  Stratigraphie des formations paléogènes des Alpes maritimes 
franco-italiennes 

Campredon 

  La zone limite entre l'Arc de Nice et l'Arc de la Roya (Alpes 
maritimes). Observations structurales  

Perez 

  Sur la genèse et les structures de l'Arc de Nice Bulard,Chamagne,Dardeau,Delteil 
  Evolution de la bordure du bassin méditerranéen nord-occidental 

au Pliocène: nouvelles données biostratigraphiques sur le littoral 
franco-ligure et leurs implications tectoniques 

Irr 

  Introduction à la géologie de l'Apennin septentrional Elter 
  Aperçu sur la géologie des Apuanes Carmigniani et Giolia 
  La nappe de Canetolo Plesi 
  L'ensemble ligure Elter 
  Etude structurale et analyse tectonique des schistes du Val 

Lavagna (unité du Monte Gottero, Apennin ligure (rés.seuls) 
Horrenberger et Pertusati, 

  Première mention de Tubotomaculum dans les Liguries internes Giammarino et Tedeschi 
  Réflexions et hypothèses sur la paléogéographie crétacée des 

confins alpino-apenniniques 
Debelmas 

  Anatolie  
  Eléments de continuité entre le Zagros et la Turquie du SE Braud et Ricou 
  L'axe calcaire du Taurus, un alignement de fenêtres arabo-

africaines sous des nappes radiolaritiques, ophiolitiques et 
métamorphiques 

Ricou,Argyriadis et Marcoux 

  Relations entre les édifices pontique et taurique dans le NE de 
l'Anatolie 

Bergougnan 

  L'Anatolie du NW, marge méridionale du continent européen, 
histoire paléogéographique, tectonique et magmatique durant le 
Secondaire et le Tertiaire 

Fourquin 

  L'accident de Kirkkavak, un décrochement majeur dans le Taurus 
occidental (Turquie) 

Dumont et Kerey 

  "Essai d'interprétation structurale de ""la courbure d'Isparta"" 
(Turquie) d'après l'examen des images MSS prises par le satellite 
ERTS-1" 

Masson,Mercier et Brunn 



  Géologie générale  
  Les Phyllocerataceae de l'E et du SE du Bassin Parisien au Lias  Joly 
  "Présence de brèches d'origine sédimentaire à éléments de 

Crétacé au sein du ""Trias germano-andalou"". Hypothèses sur la 
signification de cette formation (Andalousie, Espagne)" 

Bourgois 

  Position stratigraphique et cadre tectonosédimentaire des 
manifestations volcaniques cambriennes dans le NE du massif 
armoricain 

Le Gall,Doré,Giordano et Pottier 

  Essai de stratigraphie et de paléogéographie du Plio-Pléistocène 
égéen 

Keraudren 

  Observations sur la stratigraphie et la néotectonique du Pliocène 
de la vallée de la Canterrane (Pyrénées-orientales) 

Salvayre et Sola 

  Le socle immergé des Baléares (Espagne): données nouvelles 
apportées par des prélèvements sous-marins 

Bourrouilh et Mauffret 

  Sédimentation argileuse en mer Ionienne au Plio-Pléistocène 
d'après l'étude des forages 125 DSDP 

Chamley 

  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  

Dresnay 

  Dispersion du matériel quartzeux dans les formations 
aquitaniennes de Tunisie septentrionale et d'Algérie nord-
orientale 

Hoyez 

  Nouvelle description d'Archaias (Perouvianella nov.sub-gen.) 
peruviana (Steinmann) 1929, Foraminifère (Peneroplidae) du 
Sénonien du Pérou 

Bizon,Bizon,Fourcade et Vachard 

  Remarques complémentaires sur le Néogène de la mer d'Alboran Rehault 
  Sur l'allochtonie du Tell sétiflen: la fenêtre de la Koudiat 

Touachra et la nappe de Djemila 
Vila,Sigal,Coiffait,Lahondère et Quinif 

  Nouveaux fossiles dans le Permien français Doubinger 
1976 1 Geéochimie des altérations  



  Séquences des minéraux secondaires dans l'atérations des 
granites et roches basiques. Modèles thermodynamiques 

Fritz et Tardy 

  Le comportement des terres rares au cours de l'artération et ses 
conséquences 

Steinberg et Courtois 

  L'ocrification des sables  glauconieux albo-cénomaniens du Gard 
et du Vaucluse 

Triat et Parron 

  Synthèse et perspectives: Altérations météoriques et argiles  Pedro 
  Les processus d'altération de quelques types de calcaires dans 

les sols du Haut-Jura suisse 
Pochon 

  Synthèse et perspectives: Migrations et accumulations des 
carbonates 

Ruellan 

  Originalité de l'altération et du cuirassement de dykes basiques 
dans le massif de granite de Saraya (Sénégal oriental) 

Blot,Leprun et Pion 

  Action de l'altération météorique sur le complexe ultra-basique de 
Koussane (Sénégal oriental). Les diverses accumulations et 
migrations de matière 

Blot,Leprun et Pion 

  Accumulations de fer (lépidocrocite) superposées à des 
encroûtements ferri-manganiques dans les sols hydromorphes 
vosgiens 

Guillet,Rouillet et Souchier 

  Présence d'une cuirasse gravillonnaire ferrugineuse dans le 
Rognacien de Sénas (Bouches-du-Rhône). Paléogéographie 

Saurel,Arlhac,Gouvernet,Redondo 

  Synthèse et perspectives: Migrations et accumulations de 
l'aluminium et du fer 

Bocquier 

  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 

Dumont et Kerey 

  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 

Lemoigne et Trichet 

  A propos de quelques exemples de relations entre altérations et 
concentrations métallifères  Pb,Zn,Cu,U,Ba,Sr,F…) dans le 
domaine épicontinental 

Fuchs 



  Action des eaux superficielles dans le gisement de manganèse  
d'Imini (Maroc)  

Beaudoin,Lesavre et Pelissonnier 

  Note préliminaire sur le comportement des éléments 
Cu,Pb,Zn,Ag,Mn,As,Bi, lors de l'altération supergène d'une 
minéralisation sulfurée 

Laville-Timsit,Leleu et Wilhelm 

  Synthèse et perspectives: Place de l'altération météorique dans 
l'histoire des gîtes minéraux 

Millot 

  Synthèse et perspectives: Altérations météoriques et 
métallogénie 

Routhier 

  Conclusions: Faits et tendances en géochimie des altérations Millot 
  Géologie générale  
  Etude des métamorphismes successifs des cumulats 

ophiolitiques de Corse 
Ohnenstetter,Ohnenstetter et Rocci 

  Interprétation nouvelle des relations entre tectonique et 
métamorphisme dans l'Ile de Croix 

Boudier et Nicolas 

  Un accident ductyle hercynien: l'anticlinal de Lanvaux-les-Ponts-
de-Cé, aux environs d'Angers (Massif Armoricain) 

Bouchez et Blaise 

  "Processus de formation d'intraclastes par dessication en milieu 
margino-littoral; exemple dans le ""Purbeckien"" du Jura" 

Ainardi et Champetier 

  "Découverte d'une faune de petits Mammifères dans le Piocène 
continental de la vallée de la Canterrane (Roussillon); ses 
conséquences stratigraphiques" 

Michaux 

  Découverte d'Elephas iolensis Pomel dans  le Tyrrhénien de 
Tunisie 

Coppens et Gaudant 

  La terminaison orientale du chevauchement sud-provençal: de la 
Ste-Baume à la Loube et au Candelon (Var) 

Aubouin,Chorowicz et Tiele 

  La profondeur du bassin du flisch carpathique Ksiazkiewicz 
1976 2 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 

Hadzi,Pantié,Aleksié et Kalnié 

  Eine Néogenflora im Becken von Vedora (NW-Makedonien)  Schneider et Velitzelos 



  The polyphase mélange of the Vardar zone Dimitrijevié et Dimitrijévié 
  Evolution géotectonique du mégabloc bulgare pendant le Trias et 

le Jurassique 
Gocev 

  Recherches sur l'évolution du relief dans le centre-ouest égéen 
au Miocène et au Pliocène 

Mistardis 

  Notes on the stratigraphic and paléographic position of the 
Svoula Formation in the Innermost Zone of the Hellenides 
(Northern Greece) 

Kauffmann,Kockel et Mollat 

  Chevauchement vers l'Ouest et rétrocharriage vers l'Est des 
ophiolites: deux phases tectoniques au cours du Jurassique 
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  Le cénozoïque d'Indonésie occidentale St-Marc,Paltrinieri et Situmorang 
  "Un exemple de cisaillements congénères de plis synschisteux ; 

proposition d'un modèle d'évolution" 
Vauchez 

  Mise en évidence d'une zonalité géochimique dans le granite 
porphyroïde des Ballons (Vosges méridionales) 

Blanchard 



  Une faunule trilobitique du Llanvirn dans le synclinal d'Angers - 
St-Julien-de-Vouvantes (SE du Massif Armoricain) 

Pillet 

  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 

Pomerol,Renard et Riveline 

1977 2 Environnements sédimentaires marins  
  Mécanismes de remise en suspension et de dispersion des 

sédiments fins dans l'estuaire de la Gironde 
Allen,Castaing et Jouanneau 

  Variations verticales de certains constituants et paramètres 
organiques dans deux colonnes sédimentaires d'âge Riss à 
Actuel (Golfe de Gascogne). Essai d'interprétation 

Dumon et Grousset 

  Essai de modélisation de la sédimentation actuelle sur les 
plateaux continentaux français 

Aloisi,Auffret,Auffret,Barusseau 

  Sur la distribution des éléments sableux détritiques dans les 
sédiments profonds de l'Atlantique nord-oriental 

Gonthier,Klingeriel et Poutiers 

  Les sables vaseux glauconieux du plateau continental du NW de 
l'Espagne 

Lamboy et Dupeuple 

  Répartition des sédiments de la marge continentale atlantique du 
Maroc dans la région d'Agadir 

Mathieu 

  Evolution holocène de la couverture sédimentaire du proche 
plateau continental au S de Dakar (Sénégal) 

Dumon,Froidefond,Gayet,Naudin 

  L'aluminium,le fer et le manganèse dans les particules en 
suspension à l'approche de l'interface eau-sédiment dans 
l'Atlantique et le Pacifique 

Chesselet et Lambert 

  Sur les modalités de la sédimentation  profonde actuelle dans le 
golfe de Gascogne 

Auffret et Pastouret 

  Un exemple de sédimentation lagunaire  et de stabilisation de la 
ligne de rivage : les niveaux dolomitiques de la Lettenkohle dans 
les Vosges sud-occidentales 

Ainardi 

  "Le paysage margino-littoral: le ""Purbeckien"" du Jura 
méridional" 

Ainardi 



  Identifivation d'un paléocône sous-marin dans le Flysch ardoisier 
des Pyrénées ariègeoises 

Derroas 

  Evolution paléorécifale sur la plate-forme de Mouthoumet 
pendant le Crétacé supérieur 

Bilotte 

  Les environnements sédimentaires marins dans le Cénomanien 
du N du Bassin de l'Aquitaine 

Moreau 

  Evolution de l'environnement marin au Tertiaire  supérieur en 
Aquitaine méridionale 

Moyes et Peypouquet 

  L'environnement margino-littoral et la valorisation des substances 
utiles   

Champetier 

  Géologie générale  
  Le gisement de manganèse de Mokta (Côte d'Ivoire). 

Trnsformations minéralogiques  des minerais par action 
météorique  

Grandin et Perseil 

  Stratigraphie et structure du Rif externe  oriental au N de Taza 
(Maroc) 

Leblanc 

  Données nouvelles sur la pétrographie de l'Atacorien au Togo 
(Région des Plateaux, Atakpamé) 

Menot et Seddoh 

  Etude de quelques Algues calcaires et quelques microfaciès  du 
Carbonifère du bassin de Béchar (Sahara Sud-Oranais, Algérie) 

Lemosquet et Poncet 

  Etude biostratigraphique  et paléobotanique  (Charophytes) des 
formations continentales d'Aquitaine, de l'Eocène supérieur au 
Miocène inférieur 

Feist et Ringeade 

  La sédimentation carbonatée en bordure du horst de Rhar-
Roubane (Algérie occidentale) pendant le Carixien 

Elmi 

  A propos des roches fossilifères de Chandragiri (Mahabharat, 
Himalaya du Népal) 

Stocklin,Termier et Bhattarai 

  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) 

Thomas 



  Signification tectonique des métatholéïtes d'affinité abyssale de 
la ceinture métamorphique de basse pression  d'Aracena 
(Huelva, Espagne) 

Bard 

  Géologie du plateau continental sud-armoricain entre les îles de 
Glénan et de Noirmoutier. Implications géodynamiques 

Audren et Lefort 

  Sites à Crinoïdes pédonculés et bathymétrie des bassins 
messiniens dans les Cordillères bétiques orientales (Espagne 
méridionale) 

Roux et Montenat 

1977 3 Géodynamique de la Méditerranée occidentale et de ses abords  
  I - Problèmes généraux  
  Méditerranée orientale et Méditerranée occidentale : esquisse 

d'une comparaison du cadre alpin 
Aubouin 

  Evolution tectonique du système alpin en Méditerranée: 
poinçonnement et écrasement rigide-plastique 

Tapponnier 

  Assemblage à altitude constante des cartes d'anomalies 
magnétiques couvrant l'ensemble du bassin occidental de la 
Méditerranée 

Galdeano et Rossignol 

  Le magnétisme péri-méditerranéen occidental Bellon et Brousse 
  Contribution de la pétrologie à la connaissance  de l'évolution de 

la Méditerranée occidentale depuis l'Oligocène 
Girod et Girod 

  Le caractère rythmique des évaporites messiniennes en 
Méditerranée orientale  (coupe d'Eracléa Minoa, Sicile) 

Nesteroff et Glaçon 

  Les faunes de micromammifères du Néogène supérieur de la 
Méditerranée occidentale. Biochronologie, corrélations avec les 
formations marines et échanges intercontinentaux 

Jaegger,Lopez-Martinez,Michaux,Thaler 

  Conséquences des résultats paléomagnétiques permiens et 
triasiques du Maroc pour l'histoire du Gondwana 

Daly et Pozzi 

  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 

Bertrand et Westphal 

  Sur les mécanismes de formation des chaînes intracontinentales. 
L'exemple des chaîne atlasiques du Maroc 

Mattauer,Tapponnier et Proust 



  Géométrie, cinématique (dynamique) de la tectonique atlasique 
sur le versant S du Haut-Atlas marocain. Aperçu sur les 
tectoniques hercyniennes et tardi-hercyniennes 

Laville,Lesage et Séguret 

  L'accident du Tizi n'Test et le rôle des décrochements dans la 
tectonique du Haut-Atlas occidental (Maroc) 

Proust,Petit et Tapponnier 

  L'anomalie de conductivité des Pyrénées: signification physique 
et géologique 

Babour,Daignières,Menvielle,Mosnier 

  Apports sur des levés aéromagnétiques  détaillés à la géologie 
du socle du Massif central nord-oriental 

Debeglia,Gérard et Weber 

  II - Néotectonique  
  L'histoire tectonique récente (tortonien à quaternaire) de l'Arc de 

Gibraltar et des bordures de la mer d'Alboran 
Groupe de recherche néotectonique 

  Idem. I. Chronologie et principaux évènements de l'histoire 
paléogéographique du Néogène récent 

Montenat 

  Idem. II.La chronologie du Quaternaire Gigout,Cadet,Fourniquet,Guillemin 
  Idem. III. Les résultats de l'analyse structurale et de la 

néotectonique des littoraux. A. Les résultats de l'analyse 
structurale en Espagne 

Armijo,Benkhelil,Bousquet,Estevez 

  Idem. III. Les résultats de l'analyse structurale et de la 
néotectonique des littoraux. B. Les résultats de l'analyse 
structurale au Maroc 

Rampnoux,Angelier,Colletta,Fudral 

  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 

Thomas 

  Idem. III. Les résultats de l'analyse structurale et de la 
néotectonique des littoraux. D. La néotectonique des littoraux  

Cadet,Fourniquet,Gigout,Guillemin 

  Idem. IV. Conclusions générales. Signification géodynamique des 
phénomènes observés 

Groupe de recherche néotectonique 

  Note préliminaire sur l'évolution géomorphologique de la 
péninsule de Tanger 

El Garbaoui 



  Le prolongement de l'accident d'Alhama de Murcia entre Murcia 
et Alicante (Espagne méridionale). Résultats d'une étude 
géophysique 

Gauyau,Bayer,Bousquet,Lachaud 

  Néotectonique en Corse orientale d'après l'étude des formations 
quaternaires: comparaison entre la Marana et la plaine d'Aléria 

Conchon 

  Les déformations liées au séisme de 1954 d'El Asnam (ex 
Orléansville, Algérie) 

Rothé, Lepvrier et Truillet 

  Sur la néotectonique des régions ouest-constantinoises Guiraud 
  Essai sur la néotectonique et les derniers stades tarditectoniques 

de l'Arc égéen et de l'Egée méridionale 
Angelier 

  L'Arc égéen, une bordure déformée de la plaque eurasiatique. 
Réflexions sur un exemple d'étude néotectonique 

Mercier,Carey,Philip et Sorel 

  Evolution néotectonique du domaine égéen et de sa bordure 
externe orientale : une mise au point  

Lemeille,Gauthier,Jarrige et Philip 

  La sismicité du Bassin égéen pendant l'Antiquité. Méthodologie 
et premiers résultats 

Bousquet et Péchoux 

  Le rôle de la géomorphologie dans l'évaluation des déformations 
néotectoniques en Grèce 

Bousqet,Dufaure et Péchoux 

  Les études palynologiques du Néogène et du Quaternaire en 
Grèce et leurs applications à la néotectonique des Hellénides 
(Corinthie, Eubée, Béotie, Phocide et Attique) 

Sauvage 

1977 4 III - Bassins océaniques et marges  
  Carte géologique du plateau continental sud-portugais et sud-

espagnol (Golfe de Cadix) 
Baldy,Boillot,Dupeuble,Malod,Moita 

  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 

Bourbon et Hoffert 

  Reconstitution paléomorphologique de fonds marins sur la marge 
nord-téthysienne : le Jurassique supérieur et le Crétacé 
briançonnais externes près de Briançon 

Bourbon  



  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 

Steinberg,Fogelgesang,Courtois 

  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 
Hatzfeld,Frogneux et Girardin 

  Grands profils sismiques dans la région de l'arc de Gibraltar Hatzfeld et Bensari 
  Dispersion des ondes de surface de part et d'autre de la ligne 

Açores - Gibraltar et en Afrique du N (périodes inférieures à 80s 
Cara et Hatzfeld 

  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  

Didon 

  "Etude morphologique et radiochronologique de zircons 
détritiques des flyschs ""numidiens"" et ""grésomicacés"". 
Conséquences paléogéographiques à l'échelle de la 
Méditerranée occidentale" 

Lancelot,Reille et Wezel 

  Les marnes à blocs de la région de Zoumi: leur signification dans 
l'évolution structurale des zones externes du Rif (Maroc) 

Lespinasse 

  Structure actuelle et évolution depuis le Miocène de la chaîne 
rifaine (partie S de l'arc de Gibraltar) 

Vidal 

  Structure et évolution alpine d'un segment interne de l'orogène 
maghrébin: le NW de la Grande Kabylie (Algérie)  

Raymond 

  Données préliminaires sur le complexe volcano-sédimentaire de 
Rekkada Metletine (ex-Texenna), en Petite Kabylie (Algérie) 

Bouillin,Kornprobst et Raoult 

  V - Corse, Sardaigne  
  Paléomagnétisme du volcanisme tertiaire de Sardaigne. 

Nouveaux résultats et synthèse 
Edel et  Lötscher 

  Le déplacement de la Sardaigne. Synthèse des données 
géochronologiques, magmatiques et paléomagnétiques  

Bellon, Coulon et Edel 

  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 

Arthaud et Matte 



  "Linéation ""a"" et mécanisme de cisaillement simple lié au 
chevauchement de la nappe des schistes lustrés en Corse " 

Mattauer, Proust et Etchecopar 

  Application de la méthode 40AR - 39Ar aux minéraux des roches 
cristallines perturbées par des évènements thermiques et 
tectoniques en Corse 

Maluski 

  Caractères minéralogioques et géochimiques de la suite 
andésitique de Sardaigne : le problème de la zonation spatiale 

Coulon et Dupuy 

  Les complexes granitiques subvolcaniques de Corse : 
caractéristiques, signification et origine 

Bonin et Vellutini 

  VI - Alpes, Apennins, Hellénides  
  Relais de schistosités, structures en éventail et discontinuités 

majeures sur la transversale du Pelvoux (Alpes occidentales) 
Tricart, Caron, Gay et Vialon 

  "Charriages et métamorphisme haute pression dans les Alpes 
cottiennes méridionales; à propos des schistes à jadéite de la 
bande d'Acceglio" 

Michard 

  Evolution paléogéographique et tectonique de la zone 
piémontaise dans les Alpes cottiennes 

Caron 

  Position structurale et rôle paléogéographique de l'unité du 
Bracco au sein du contexte ophiolitique liguro-piémontais 
(Apennin-Italie) 

Grandjacquet et Haccard 

  Etude paléomagnétique et analyse tectonique dans les schistes 
rouges permiens du S de l'Argentera 

Bogdanoff et Schott 

  Importance d'une tectonique jurassique supérieur sur les marges 
de la plaque d'Apulie (Hellénides et Apennins ligures 

Dercourt, Celet, Cottin, De Wever 

  "Le cadre structural de l'association ophiolites - migmatites - 
granites de Guévguéli (Macédoine, Grèce); une croûte de bassin 
inter-arc?" 

Bébien et Mercier 

  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) 

Celet, Ferrière et Wigniolle 

1977 5 Magmatisme précambrien  
  Les ophiolites précambriennes : mythes et réalités Rocci 



  Volcanisme et subduction au Protérozoïque supérieur dans le 
Bassin Armoricain (France) 

Auvray et Maillet 

  La lignée anorthosites-farsundites. Exemple de traitement d'un 
fichier géochimique (éléments  majeurs) 

Ploquin et Royer 

  Les séries komatiitiques et tholéiitiques des ceintures archéennes 
de roches vertes de Finlande orientale  

Blay, Auvray, Capdevila et Hameurt 

  Les laves ultrabasiques des ceintures vertes archéennes et leur 
métamorphisme 

Mohammed-Touret et Touret 

  Le volcanisme archéen de l'Abitibi (Cananda) et les gisements de 
nickel sulfuré associés 

Henry et Ohnenstetter 

  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 

Aumaitre, Grandin et Guillon 

  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 

Yacé 

  Les graywackes volcaniques du NW du Hoggar (Algérie). 
Géologie et géochimie 

Caby, Dostal et Dupuy 

  Modalités du magmatisme au Protérozoïque supérieur dans la 
région de Silet (Hoggar central, Algérie) 

Fabriès et Gravelle 

  Le cycle magmatique polyphasé d'âge pharusien du Hoggar 
central (Sahara central) 

Vitel 

  Géologie générale  
  Les composés silico-ferriques amorphes des sédiments 

pélagiques néogènes et quaternaires de l'océan Indien austral 
Frohlich 

  La silice biogène dans les sédiments néogènes et quaternaires 
de l'océan Indien austral 

Caulet 

  Les grands traits géologiques de la ceinture archéenne de roches 
vertes de Suomussalmi-Kuhmo (Finlande orientale) 

Blais, Auvray, Bertrand, Capdevila 

  "Les glaciations quaternaires dans le Centre-Sud de la Corse ; 
Comparaison avec la Corse du Nord et les régions 
périméditerranéennes" 

Conchon 



  Etude structurale du Boulonnais et de son prolongement sous-
marin en Manche orientale 

Auffret et Colbeaux 

  "Découverte d'un volcanisme paléocène en Auvergne : les maars 
de Menat et leurs annexes; étude géologique et géophysique" 

Vincent, Aubert, Boivin, Cantagrel 

  Sur l'existence d'une bande blastomylonitique au NW de la 
Grande Kabylie (Algérie) 

Bossière 

  Pétrologie du métamorphisme du massif des Maures à partir 
d'une transversale E.W. allant du Réal Martin à Grimaud (Var, 
France) 

Seyler 

  Le complexe de base du Cameroun Bessoles et Lasserre 
  Tectonique récente dans l'W du bassin de Paris : méthodes 

d'étude et bilan des déformations plio-quaternaires 
Wyns 

  Réflexions sur la mise en place des ophiolites des Alpes 
occidentales à la lumière de l'expérience orientale  

Ricou 

  Dissolution et comportement du quartz dans le gradient de 
déformation avec schistosité 

Le Corre 

  "D'une étape géodynamique majeure dans la genèse de l'arc de 
Gibraltar: ""L'hispanisation des flyschs rifains au Miocène 
inférieur""" 

Bourgois 

  Paléogéologie et relations ibéro-armoricaines au Paléozoïque 
anté-carbonifère 

Paris et Robardet 

  Les assemblages ophiolitiques de l'occident équatorien: nature 
pétrographique et position structurale 

Juteau,Mégard,Raharison,White-Church 

  Utilisation de l'analyse factorielle discriminante pour la 
reconnaissance de la nature des magmas parents des 
amphibolites. Application à quelques métabasites du Rouergue et 
du Limousin (Massif Central français) 

Piboule 

  La Sebkha de Doukhane (Qatar) et la transformation : gypse ® 
anhydride + eau  

Perthuisot 

  L'évolution sédimentaire et tectonique de la couverture jurassique 
de la région d'Immouzzer de Marmoucha (Moyen-Atlas, Maroc) 

Laville 



  Contribution à l'étude du Quaternaire marin de la péninsule de 
Qatar 

Perthuisot 

  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) 

Rivière, Bouillin, Courtois, Gélard 

  Ages radiométriques (K/Ar) de felspaths potassiques et de micas 
néoformés dans le Trias de Tunisie septentrionale 

Bellon et Perthuisot 

1977 6 Géochimie des éléments traces et géodynamique  
  Géochimie et géodynamique. Introduction Allègre 
  Composition isotopique du plomb des roches basaltiques et 

hétérogénéités du manteau à diverses échelles 
Manhès,Dupré,Hamelin,et Allègre 

  Utilisation des propriétés des éléments fortement 
hygromagmatophiles pour l'étude de la composition chimique et 
de l'hétérogénéité du manteau 

Joron et Treuil 

  Evidence de la cristallisation fractionnée au niveau d'une ride 
médio-océanique: Co,Ni,Cr,Famous,leg 37 du DSDP 

Bougault 

  Hydrothermal métamorphism of the ocean crust in North Atlantic 
Ocean 

Jehl, Poty et Weisbrod 

  Nouvelles données analytiques et essai d'interprétation des 
compositions du strontium des laves calco-alcalines plio-
quaternaires du Pérou 

Briqueu et Lancelot 

  Genesis of volcanic rocks related to subduction zones 
geochemical point of view 

Dupuy, Dostal et Vernières 

  Distribution des terres rares dans les sédiments superficiels du 
Pacific Sud-est 

Courtois et Hoffert 

  Strontium isotopic ratios in limestone through geological time as a 
memory of geodynamic regimes 

Brevart et Allègre 

  Trace element geochemistry of Archean volcanic rocks and its 
implication for the chemical evolution of the upper mantle 

Jahn 

  Teneurs en K et en Rb dans certains complexes alcalins 
anorogéniques 

Vidal, Bonin et Lameyre 

  Géologie générale  



  "Le Crétacé inférieur de Montemayor d'Ayora (Province de 
Valence, Espagne) ; essai sur les conditions de sédimentation" 

Ambroise,Azema,Chayé d'Albissin 

  Premier aperçu du Tertiaire d'Oman (Péninsule arabique 
orientale 

Montenat,Blondeau,Bizon,Perreau 

  Essai sur la reconstitution de l'évolution paléogéographique et 
structurale de la partie septentrionale du Mexique au cours du 
Mésozoïque et du Cénozoïque  

Tardy 

  Sur une méthode graphique de recherche des containtes 
principales également utilisables en tectonique et en séismologie: 
la méthode des dièdres droits 

Angelier et Mechler 

  Les difficultés de la phylogénie chez les Algues Corallinacées Lemoine 
1978 1 Caractères chimiques comparés des roches granitoïdes et de 

leurs enclaves microgrenues. Implications génétiques 
Leterrier et Debon 

  Héritage sédimentaire ou volvano-sédimentaire et échange de 
matière dans la formation des gneiss calco-magnésiens 

Moine 

  Aspects chimiques des interactions entre les magmas basiques 
et leur encaissant pélitique dans le plutonisme 

Leterrier 

  "La ""Formation d'Enevrio"" de l'Ordovicien de la Sierra Morena 
(Espagne) et sa faune à Drabovia praedux nov.sp. 
(Brachiopoda)" 

Arbin, Havlicek et Tamain 

  Le Lothagamien et le Shungurien, étages continentaux du 
Pliocène est-africain 

Coppens et Koeniguer 

  Réflexions sur la position et l'origine des complexes 
magmatiques anorogéniques  

Bonin et Lameyre 

  Nouvelles preuves de l'écaillage intra-océanique précoce des 
ophiolites téthysiennes: les roches métamorphiques infra-
péridotitiques du massif de Pozanti-Karsanti (Turquie) 

Cakir, Juteau et Whitechurch 

  Les grands traits structuraux de la région de Sogndal, 
Calédonides de Norvège centro-méridionale 

Henry et Lacour 

  Données géochimiques et radiométriques sur les volcanites 
calcoalcalines précambriennnes de l'Eglab (Sahara occidental 
algérien). Esquisse de leur évolution géotectonique 

Sabaté 



  Relations métamorphisme-déformation au cours de l'évolution 
dynamique d'un dôme migmatitique : le Massif de St-Malo 
(France) 

Brun et Martin 

  La nappe d'Arnasco-Castelbianco, témoin possible de l'ensemble 
austro-alpin en Ligurie centrale 

Royant 

  "Découverte de Permien dans la ""série des schistes et quartzites 
du Haut-Helmend"", et incidences paléogéographiques " 

Blaise, Boulin, Bouyx, Lys,Termier 

  L'anomalie magmatique d'Isserteaux (Bas-Livradois, Massif 
central français). Découverte d'un lac de lave figée associée à un 
maar 

Lénat et Gachon 

1978 2 Influence des courants profonds sur les faciès sédimentaires du 
Vema Channel (Atlantique Sud) à la fin du Cénozoïque 

Melguen, Debrabant, Chamley, Maillot 

  Méthodes de quantification de la disparition de matière au niveau 
des stylolites tectoniques et mécaniques de la déformation 
cassante des calcaires 

Delair et Leroux 

  Les inclusions fluires hypersalines et gazeuses des quartz et 
dolomites du Trias évaporitique Nord-tunisien. Essai 
d'interprétation géodynamique 

Perthuisot, Guilhaumou et Touray 

  "Dynamique magmatique du granite porphyroïde des Ballons 
(Vosges méridionales). ""Fluidités planaires imbriquées"" et 
""couloirs magmatiques"". Phénomènes de percolation" 

Blanchard 

  Arguments géochronologiques en faveur de l'existence d'une 
double ceinture métamorphique d'âge siluro-dévonien en 
Bretagne méridionale 

Peucat, Le Métour et Audren 

  "L'Aalénien et le Toarcien terminal du Haut-Atlas; esquisse 
paléogéographique" 

Dubar et Mouterde 

  Précisions stratigraphiques et sédimentologiques sur les 
terminaisons calcaires sud-occidentales du système urgonien 
basco-cantabrique (Espagne du Nord) 

Garcia-Mondejar et Pascal 

  Etude géologique de quelques structures magmatiques 
reconnues dans le socle péri-armoricain submergé : implications 

Lefort et Segoufin 



géodynamiques concernant la fracture proto-atlantique et 
l'orogenèse hercynienne 

  Particularités géochimiques des suites andésitiques de la zone 
orientale de l'axe transmexicain, dans leur contexte tectonique 

Robin et Nicolas 

  Un exemple de magmatisme cambrien dans le Massif central : 
les métadiorites quartziques intrusives dans la série du Lot 

Pin et Lancelot 

  Témoins d'un métamorphisme d'âge crétacé supérieur dans 
l'Egéide: datations radiométriques de minéraux provenant de l'île 
de Nikouria (Cyclades, Grèce) 

Dürr, Seidel, Kreuzer et Harre 

  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 

Mouline 

1978 3 Les écailles de gneiss du faciès granulite du Port de Saleix et de 
la région de (Ariège), nouveaux témoins du socle profond des 
Pyrénées 

Azambre et Ravier 

  Les granitoïdes du Haut-Limousin (Massif central français). 
Chronologie Rb-Sr de leur mise en place . Le 
thermométamorphisme carbonifère 

Duthou 

  Extension du volcanisme français sur le plateau continental du 
Golfe du Lion: mise en évidence et étude par levé magnétique 

Aubert et Lenat 

  Etude géologique et géochronologique du site villafrachien de 
ialette (Puy-de-Dome) 

Dandet, Donville et Michaux 

  Le quartz en rubans dans les mylonites Bouiller et Bouchez 
  Exemple de variations de direction de cristallisation fibreuse dans 

un champ à contrainte unique 
Philip et Etchecopar 

  Géochimie et sédimentation rythmique. Le comportement des 
éléments majeurs dans une détritique terrigène d'origine 
continentale argino-littorale (base du Mésozoïque du Portugal) 

Palain 

  Le Dévonien amziene dans la dorsale kabyle de Chel (Grande 
Kabylie) 

Gelard, Bossière, Legrand, Semenoff- 



  Etude des paragenèses post-cinématiques dans les métapélites 
de la couverture du Grande Kabylie (Algérie). Mise en évidence 
du métamorphisme de basse pression 

Bossière 

  Inventaire des Crinoïdes et interprétation paléobathymétrique de 
gisements du Paléogène pyrénéen franco-espagnol 

Roux et Plaziat 

  Environnements et distribution bathymétrique des Lingules 
actuelles.Conséquences pour les interprétations 
paléogéographiques 

Plaziat,Pajaud,Emig et Gall 

  Etude préliminaire des Spongiaires tortoniens du bassin de 
Sorbas (Espagne méridionale). Indications bathymétriques 

Ott d'Estevou et Termier 

  Turbidites messiniennes à Helminthoïdes et Paléodyctyon du 
bassin de Vera (Cordillères bétiques orientales). Indications 
paléobathymétriques 

Montenat et Seilacher 

  Environnements sédimentaires du Pliocène de la bordure 
périfaine du Gharb (Maroc nord-occidental) 

Cirac 

  Incidence des jeux successifs d'un accident synsédimentaire sur 
les structures plicatives du versant N du Haut-Atlas central 
(Maroc) 

Laville 

  L'unité chaotique des Kebdana (région de Zaïo, Maroc). Relation 
structurale avec l'avant pays du Rif oriental 

De Luca 

  Sur la lithostratigraphie de la bordure occidentale plissée du 
bassin de Taoudeni dans le Guidimakha (Rép. Islamique de 
Mauritanie) 

Le Page 

  Hercynian magmatism and metamorphism of the Great Caucasus 
in the light of plate tectonics 

Zaridze et Shengelia 

1978 4 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 
Sibuet, Charpal, Montadert et Ryan 

  Evolution structurale de la marge continentale au NW de la 
Péninsule ibérique 

Mauffret,Boillot,Auxiètre et Dunand 

  Reconstitution de l'évolution des milieux de sédimentation sur la 
marge continentale ibérique au Crétacé : le flanc S du haut-fond 

Gracianski,Muller,Renault et Sigal 



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 nord-orientale (Leg 47 
B,48,50, D.S.D.P.) 

Chamley,Debrabant,Foulon et Maillot 

  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 

Latouche et Maillet 

  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) 

Renard 

  Les Ostracodes et l'évolution paléogéographique et 
paléohydrologique des marges continentales de l'Atlantique nord-
oriental pendant le Cénozoïque 

Ducasse et Peypouquet 

  "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"" " 

Auffret et Pastouret 

  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 

Deroo,Graciansky,Habib et Herbin 

  Paléoenvironnement de l'Atlantique sud Melguen,Le Pichon et Sibuet 
  "Nannofaciès de ""black shales"" aptiennes et albiennes 

d'Atlantique sud (Legs 36 et 40). Intérêt sédimentologique" 
Noël et Manivit 

  Application de l'analyse en composantes principales à l'étude 
pétrologique des laves des Nouvelles Hébrides 

Coffrant, Girod et Roca 

  Essai de détermination du champ de contraintes dans l'archipel 
des Nouvelles-Hébrides 

Roca 

  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 

Joron, Bougault, Wood et Treuil 



  Genèse des évaporites: les enseignements des milieux 
épicontinentaux apparaissent-ils transposables aux évaporites de 
marge océanique 

Busson 

  Globorotalia du Groupe menardii au Miocène moyen en Mésogée Bizon et Glaçon 
  "Les glauconies et aspects voisins ou confondus; signification 

sédimentologique" 
Odin et Létolle 

  Les dépôts siliceux néogènes des océans actuels: produits de 
l'évolution climatique terrestre 

Leclaire 

  Silicates authigènes et sédimentation pélagique dans l'océan 
Indien équatorial 

Frölich 

  Sédimentation biosiliceuse néogène et quaternaire dans l'océan 
Indien 

Caulet 

1978 5 Les Pyrénées  
  Les Pyrénées Jaffrezo et Obert 
  La zone de faille transcurrente de Bigorre dans la région de 

Lourdes et de Bagnères (Pyrénées basco-béarnaises) 
Debroas, Mediavilla et Souquet 

  Evolution de la fosse du flysch ardoisier de l'Albien supérieur au 
Sénonien inférieur (zone interne métamorphique des Pyrénées 
navarro-languedociennes) 

Debroas 

  Evolution sédimentaire et tectonique du bassin sous-pyrénéen à 
la fin du Crétacé à l'E de la Garonne 

Bilotte 

  Les flyschs crétacé et éocène de la zone commingeoise et leur 
environnement 

Dubois et Seguin 

  Présence d'une marge méridionale à l'emplacement de la zone 
des chaînons béarnais (Pyrénées basco-béarnaises) 

Canérot,Peybernès et Ciszak 

  Géophysique et faille nord-pyrénéenne Daignères 
  Datation du métamorphisme des terrains secondaires des 

Pyrénées par les méthodes 39Ar-40Ar et 87Rb-87Sr. Ses 
relations avec les péridotites associées 

Albarède et Michard-Vitrac 

  "Tectonique des plaques et Pyrénées: sur le fonctionnement de 
la faille transformante nord-pyrénéenne; comparaison avec les 
modèles actuels" 

Choukboune et Mattauer 



  "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" 

Peybernès 

  Présentation d'une nouvelle esquisse structurale de la chaîne 
alpine des Pyrénées 

Souquet 

  Géologie générale  
  Successions orogéniques en Fenno-Scandie septentrionale Quenardel, Ploquin et Dangla 
  Rôle de l'eau sur les caractères morphologiques et la 

cristallisation du zircon dans les granitoïdes 
Pupin, Bonin, Tessier et Turgo 

  Mesures directes des contraintes tectoniques en France 
septentrionale 

Paquin, Froidevaux et Souriau 

  Sables et argiles du Bourbonnais: mise en évidence des relations 
entre les matériaux lourds à l'aide de l'analyse factorielle des 
correspondances 

Tourenq, Ambroise et Rohrlich 

  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 

Carron, Dujon et Jonin 

  Résultats préliminaires obtenus par la méthode de datation 39Ar-
40Ar sur les minéraux alpins du massif du Grand Paradis et de 
son enveloppe 

Chopin et Maluski 

  Sur l'origine des gneiss oeillés de l'Espinouse dans la zone axiale 
de la Montagne Noire (Massif central): conséquences tectoniques 

Bard et Louevit 

  Stromatholithes silico-métalliques du Messinien d'Espagne 
méridionale 

Montenat, Ott d'Estevou et Vachard 

  "La sédimentation de plate-forme au Crétacé supérieur dans la 
Vieille Castille (Espagne): évolution verticale, variation 
horizontale; implications paléogéographiques " 

Floquet 

  Cartographie géomorphologique de la plate-forme continentale 
du Portugal et de ses abords 

Mougenot et Vanney 

  Définition de la nappe néritique constantinoise, élément structural 
majeur de la chaîne alpine d'Algérie orientale 

Vila 



  Flyschs et ophiolites dans la région de Panjaw: une suture 
néocimmérienne en Afghanistan central 

Blaise, Bordet, Carbonnel et Montenat 

1978 6 Paléontologie des vertébrés, les micromammifères et l'évolution  
  Nouveaux gisements à Rongeurs dans des formations marines 

miocènes du Languedoc méditerranéen 
Aguilar et Magné 

  Micromammifères et biostratigraphie des horizons aquitaniens 
d'Aquitaine 

Ringeade 

  Caractéristiques générales de la microévolution du genre 
Stephanomys (Rodentia, Muridae) 

Cordy 

  Cladistique et paléontologie. Application de la phylogénie des 
Ochotonidés européens (Lagomorpha, Mammalia) 

Lopez Martinez 

  Données nouvelles sur l'évolution du Rongeur endémique fossile 
corso-sarde Rhagamys F. Major (1905) (Mammalia, Rodentia) 

Brandy 

  Criscetodontini (Rodentia, Mammalia) miocène de Turquie. 
Evolution et biostratigraphie 

Sen et Unay 

  Géologie générale  
  Propos sur le Pan-Africain Black 
  Le Gourma: un aulacogène du Précambrien supérieur? Moussine-Pouchkine et Bertrand-Sarfati 
  Paléogéodynamique d'une marge passive et d'une marge active 

au Précambrien supérieur: leur collision dans la chaîne pan-
africaine au Mali 

Caby 

  Les anomalies gravimétriques de la bordure orientale du craton 
ouest africain: géométrie d'une suture pan-africaine 

Bayer et Lesquer 

  L'unité granulitique des Iforas: une nappe de socle d'âge pan-
africain précose 

Boullier, Davison, Bertrand et Coward 

  Apport de la pétrologie struturale à l'étude de filons de 
microgranite intrusifs dans les tufs anthracifères. (Viséen de la 
région de Roanne, Loire) 

Bertaux et Gagny 

  Le couloir de cisaillement calédono-hercynien de la Meseta 
occidentale sur la transversale de Mechra-Ben-Abbou (Rehamna, 
Maroc) 

Michard, Hoepffner et Jenny 



  Variations architecturales et morphologiques chez Nucleolites 
scutatus Lamarck (Echinoidea-Cassiduloidea) de l'Oxfordien 
moyen des Ardennes  

Laurin et Marchand 

  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 

Cheilletz,Kachrillo,Sonet et Zimmermann 

  La stratigraphie du Précambrien au S du lac Kivu (Zaïre oriental) Villeneuve 
  Aspects pétrographiques et conditions paléo-sédimentologiques 

de dépôts phosphatés de l'Eocène inférieur, du NE et Centre-
Ouest de la Tunisie   

Lucas et Salehi Siavochani 

  Découverte d'un volcanisme basique d'âge permien dans la 
vallée de la Gordolasque (SW du massif de l'Argentera-
Mercantour (Alpes-Maritimes, France) 

Romain et Vernet 

  Géochimie isotopique du strontium dans quelques séries types 
du volcanisme de l'E mexicain 

Cantagrel et Robin 

  Age et migration de l'activité magmatique dans les complexes 
paléozoïques du Niger. Conséquences 

Karche et Vachette 

  Contribution de la géochronologie K-Ar à l'étude du magmatisme 
de Costa Rica, Amérique centrale 

Bellon et Tournon 

  Découverte de Crétacé supérieur calcaire pélagique dans le 
Zanskar (Himalaya du Ladakh) 

Bassoulet,Bellier,Colchen,Marcoux 

1979 1 Le Lotharingien supérieur dans le bassin des Causses: 
stratigraphie et évolution du bassin 

Michard, Aubague, Lefavrais-Raymond 

  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 

Seyler et Boucarut 

  Traduction de la géologie des Andes méridionales (Lat. 37 à 41° 
S) sur images satellites 

Chotin et Giret 

  Chronologie et interprétation des évènements tectoniques 
cénozoïques dans le bassin de Paris 

Cavelier et Pomerol 



  Evolution de la plate-forme carbonatée de type austro-alpin de la 
Dorsale calcaire (Rif interne, Maroc septentrional) au 
Mésozoïque 

Wildi 

  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 

Schlich, Muller et Sigal 

  Précisions sur l'âge des calcaires et des formations associées de 
l'Aptien sud-constantinois (Algérie). Conséquences 
paléogéographiques 

Masse et Thieuloy 

  Le volcanisme calco-alcalin miocène de la région d'Alger 
(Algérie): pétrologie et signification géodynamique 

Hernandez et Lepvrier 

  Muscovitisation deutérique, caractère alumineux des 
leucogranites et classification des granites subsolvus 

de La Roche 

  Mise en évidence de relations entre changement de composition 
chimique et intensité de déformation dans les roches à 
schistosité 

Gratier 

1979 2 Contribution à l'étude du genre Trilophomys (Rodentia), du 
Pliocène d'Europe 

Brandy 

  Radiochronologie, évolution tectono-magmatique et implications 
métallogèniques dans les Cadomo-variscides du SE hespérique 

Bellon,Blachère,Croustilles,Deloche 

  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 

Nury 

  L'allochtonie des Bey Daglari orientaux. Reconstruction 
palinspastique des Taurides occidentales 

Ricou, Marcoux et Poisson 

  Le levé aéromagmatique de l'archipel de Guadeloupe: 
description et implication tectonique 

Le Mouël,Pozzi et Feuillard 

  La région de Corte: secteur clé pour la compréhension du 
métamorphisme alpin en Corse 

Amaudric du Chaffaut et Saliot 



  Les shales de Rio Canoni, formation-repère fossilifère dans 
l'Ordovicien supérieur de Sardaigne orientale. Conséquences 
stratigraphiques et structurales 

Naud 

  Définition et signification de 3 types pétrographiques de dolomite 
dans le Crétacé inférieur de la Tunisie centrale 

M'Rabet 

  The heterostracan faunas in the Red Bay Group (Lower 
Devonian) of Spitsbergen and their biostratigraphical significance: 
a review including new data 

Blieck et Heintz 

  Un nouveau Crocodilien mésosuchien dans le Campagnien de 
Madagascar: Trematochampsa oblita, n.sp. 

Buffetaut et Taquet 

  Le métamorphisme lié à la phase tectonique antécénomanienne 
du domaine tellien septentrional (Babors, Algérie) 

Blanc et Obert 

  Structure du Paléozoïque dans la Nappe alpine de Gavarnie 
(Pyrénées centrales): influence de la configuration du socle 

Majesté-Menjoulas 

  Mesure de la déformation dans la nappe de Gavarnie (Pyrénées 
centrales): interprétation cinématique 

Déramond et Rambach 

  Influences de massifs plutoniques hercyniens dans l'évolution 
des structures pyrénéennes: exemple du massif de Néouvielle 

Lamouroux,Debat,Déramond,Majesté- 

1979 3 Géologie et paléontologie de la Rift Valley  
  Stratigraphie du site archéologique de Melka-Kunturé (Ethiopie) Chavaillon 
  Aperçu des formations plio-pléistocènes de la Basse Vallée de 

l'Omo (Ethiopie) 
Chavaillon 

  Magnétostratigraphie des dépôts pléistocènes de Melka-Kunturé 
(Ethiopie): premières données 

Westphal,Chavaillon et Jaeger 

  Sédimentation pliocène et paléoenvironnements de rift: exemple 
de la formation à Hominidés d'Hader (Afar,Ethiopie) 

Taieb et Tiercelin 

  Le Miocène supérieur de la dépression de l'Afar, Ethiopie: 
sédiments, faunes, âges isotopiques 

Tiercelin,Michaux et Bandet 

  L'évolution morpho-climatique plio-quaternaire de la basse vallée 
de l'Omo (Ethiopie) 

Ballais 

  Les Proboscidiens  (Mammalia) du Miocène d'Afrique orientale : 
résultats préliminaires 

Tassy 



  Données récentes sur l'évolution des Proboscidiens pendant le 
Plio-Pléistocène en Afrique Orientale 

Beden 

  Le genre Hipparion (Mammalia, Perissodactyla) et son intérêt 
biostratigraphique en Afrique 

Eisenmann 

  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 

Guérin 

  Diversification et affinités des Carnivores pliocènes du groupe de 
l'Omo et de la formation d'Hadar (Ethiopie) 

Howell et Petter 

  Les Bovidés miocènes des Rifts est-africains: implications 
paléobiogéographiques 

Thomas 

  Les faunes de Rongeurs du Pliocène et du Pléistocène d'Afrique 
orientale 

Jaeger 

  Les Rongeurs fossiles de la formation de Hadar et leur intérêt 
paléoécologique 

Sabatier 

  Les Hominidés du Pliocène et du Pléistocène de la Rift Valley Coppens et Koeniguer 
  Présence de Crocodilien Euthecodon dans le Miocène inférieur 

d'Ombo (Golfe de Kavirondo, Kenya) 
Buffetaut et Taquet 

  Chéloniens du Miocène et du Plio-Pléistocène d'Afrique orientale Broin 
  Les Serpents de la Rift Valley: un aperçu général Rage 
  Méthode palynologique et reconstitutions paléoclimatiques au 

Cénozoïque dans le Rift est-africain 
Bonnefille 

  Analyse palynologique du site archéologique FxJj 50. Formation 
de Koobi Fora, Est Turkana 

Vincens 

1979 4 Le Briançonnais ligure  
  Compte rendu Amauric du Chaffaut et Villey 
  "Le volcanisme intra-jurassique de la série d'Arnasco-

Castelbianco; la coupe de Case Morteo" 
Royant, Vanossi et Vivier 

  Lithologie primaire et évolution des métabasites de la nappe de 
Montenotte 

Messica 

  Mise au point sur la nappe de Montenotte Haccard 



  L'Oligo-Miocène ligure: un exemple de transgression Lorenz 
  Présentation des principales unités constitutives de la zone de 

Sestri-Voltaggio et de leurs relations structurales 
Cortesogno et Haccard 

  Caractères pétrographiques du massif cristallin de Savone et du 
groupe de Voltri 

Galli, Messiga et Piccardo 

  Les déformations de l'Eocène supérieur au Stampien de la 
terminaison septentrionale de la zone de Sestri-Voltaggio 

Haccard et Lorenz 

  L'Océan Indien  
  Compte rendu de l'excursion Lienhardt, Montaggioni et Kieffer 
  Aperçu sur la volcanologie de l'île de la Réunion Kieffer 
  Géologie générale  
  Etude pétrographique et géochimique des volcans de la Réunion Nativel, Joron et Treuil 
  Tectonique synsédimentaire du Moyen-Atlas septentrional au S 

de Taza (Maroc) 
Robillard 

  L'orogenèse pan-africaine dans la partie N du bouclier arabe 
(Royaume d'Arabie Saoudite) 

Delfour 

  La tectonique tangentielle dans le Troms oriental (Calédonides 
de Laponie): ses manifestations méga-, méso-, et 
microscopiques 

Quénardel et Boullier 

  Les nappes tardi-hercyniennes entre Cerdagne et Llobregat 
(versant S des Pyrénées catalanes) 

Liac 

  Sur l'existence d'une anomalie des variations géomagnétiques 
dans les Pyrénées occidentales 

Galdeano, Martin, Menvielle  et Merino 

  Observations sédimentologiques, paléogéographiques, 
minéralogiques et géochimiques sur les bauxites du deuxième 
horizon dans la zone du Parnasse (Grèce) 

Combes 

  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 

Ducrot 

  Datation en Montagne Noire d'un témoin d'une phase majeure 
d'amincissement  crustal caractéristique de l'Europe prévarisque 

Ducrot, Lancelot et Reille 

  Un nouveau genre de Bovidé de la fin du Miocène Bouvrain 



1979 5 Océans actuels et océans anciens  
  Avant-propos Blanchet 
  Un profil tranversal de la fosse du Japon: résultats préliminaires 

des campagnes D.S.D.P.-I.P.O.D.56 et 57 
Cadet, Langseth, Okada, Von Huene 

  Volcanisme et sédimentation  cénozoïque dans le N de la mer 
des Philippines Leg. 58 D.S.D.P.) 

Chamley et l'Equipe scient. du Leg 58 

  Le système d'arc insulaire des Mariannes: résultats du Leg 
59,D.S.D.P. 

Chotin et l'Equipe scient. Du Leg 59 

  Un profil complet d'une marge active de l'W Pacifique : le 
système des Mariannes Leg 60 D.S.D.P. 

Blanchet,Hussong,Uyeda,Equipe Leg 60 

  Plongées en submersibles dans les canyons méditerranéens: 
principaux résultats de la campagne CYALIGURE 

Bellaiche, Rehault, Vanney, Auzende 

  Le banc de Gorringe: résultats de la campagne CYAGOR (août 
1977) 

Auzende,Charvet,Le Lann,Le Pichon 

  Nouvelle carte bathymétrique au 1/100 000 du banc de Gorringe 
(SW Portugal) 

Beuzart,Le Lann,Monti,Auzende,Olivet 

  Etude des éventails détritiques profonds du golfe de Gascogne. 
Analyse géomorphologique de la carte bathymétrique du canyon 
de Cap Ferret et de ses abords 

Coumes,Froidefond,Naudin et Prud'Hom 

  Comment et pourquoi l'environnement épibathyal du début du 
Néogène est-il différent de celui du Quaternaire dans le Golfe de 
Gascogne? 

Peyfouquet 

  Essai de caractérisation de quelques régimes sédimentaires 
ayant prévalu sur la marge N du Golfe de Gascogne depuis le 
début du Cénozoïque 

Auffret 

  Evolution de la sédimentation profonde au Quaternaire récent 
dans le Bassin N Atlantique : corps sédimentaires et 
sédimentation ubiquiste 

Faugères,Gayet,Gonthier,Grousset 

  L'histoire géologique néogène du Golfe de Cadix Malod et Mougenot 
  Un exemple de relation étroite entre la géodynamique des 

océans et l'évolution des faunes benthiques bathyales et 
Roux 



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 

Coulon,Maillet et Maury 

  Contribution à l'étude du volcanisme de l'arc des Nouvelles-
Hébrides:caractérisation de deux séries magmatiques de l'île 
d'Erromango 

Marcelot,Lefèvre,Maillet et Maury 

  Classification des ophiolites et radiolarites alpino-
méditerranéennes d'après leur contexte paléogéographique et 
structural. Implications sur leur signification géodynamique 

Marcoux et Ricou 

  Océans et orogènes Brunn 
  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 

Graciansky,Bourbon,Charpal,Chenet 

1979 6 Etude géologique des dolérites de la basse vallée de la Lobaye 
(République Centrafricaine) 

Poidevin 

  Milieux de sédimentation, strontium et manganèse dans les 
Calcaires à entroques de Bourgogne (Jurassique moyen) 

Coulon 

  Présence de Conophyton dans le Groupe Bambui de l'Etat de 
Bahia (Brésil) 

Cassedanne,Cassedanne et Brizzi 

  Bilan et synthèse des paléovolcanismes anté-dévoniens en 
France 

Boyer,Autran,Auvray,Guillot et Le Gall 

  Découverte de Trias inférieur dans la série volcano-détritique de 
Daab, en Afghanistan 

Boulin,Bouyx,Termier et Termier 

  Biostratigraphie du Jurassique supérieur nord-aquitain Hantzpergue 
  Distinction géochimique de plusieurs groupes dans les 

ensembles volcaniques de la nappe ophiolitique du Pinde 
septentrional (Grèce) 

Terry 

  La plate-forme campano-abruzzaise de la Meta au Matese (Italie 
méridionale): différenciations au Paléogène et au Miocène, 
structures, relations avec les formations molisanes 

Clermonté et Pironon 



  Unités tectoniques et phases de déformation dans l'île de Samos, 
mer Egée, Grèce 

Papanikolaou 

  Relations entre la répartition des faciès et la composition des 
faunes d'Ammonites au cours de l'évolution du bassin callovien 
des Alpes-Maritimes 

Dardeau, Marchand et Thierry 

  L'Eocène à blocs d'Ocoa (République Dominicaine, Grandes 
Antilles): témoin d'une tectonique tangentielle à vergence S dans 
l'île d'Hispaniola 

Bourgois,Tavares et Vila 

1980 1 Organisation générale et rôle structural des radiolarites et 
ophiolites le long du système alpino-méditerranéen 

Ricou et Marcoux 

  Considérations sur les flyschs du Crétacé inférieur dans les 
chaînes alpines d'Europe 

Durand-Delga 

  Corrélations péri-adriatiques le long des Alpes orientales : 
rapports entre domaines austro-alpin et sud-alpin et tectogenèse 
crétacée 

Geyssant 

  Les bassins de la Méditerranée orientale représentent-il ? Les 
restes d'un domaine océanique, la Mésogée, ouvert au 
Mésozoïque et distinct de la Téthys 

Biju-Duval et Dercourt 

  Un ensemble d'éléments communs à une marge active alpine 
des Carpathes méridionales à l'Iran central : le domaine irano-
balkanique 

Bergougnan et Fourquin  

  L'Oligocène terminal et le Néogène marin au Nord du Hodna 
(Algérie) : positiion structurale et âge des séries, évolution 
sédimentaire et tectonique  

Courme-Rault 

  Sismicité récente de l'Arc Sud-Armoricain et du N-W du Massif 
Central, mécanismes au foyer et néotectonique  

Veinate-Delhaye et Santoire 

  niveaux construits à Bryozoaires Fistuliporides dans le Dévonien 
de l'Hazarajat, Afghanistan central 

Mistiaen 

  Mise en évidence du carbonifère moyen (Moscovien) au Sahara 
central, Bassin de Reggan, et conséquences 
paléogéographiques 

Conrad, Lys et Weyant 

  Le levé aéromagnétique de la Martinique  Feuillard, Le Mouël, Pozzi et Thomas 



  Nouvelles données sur la géologie de la région de Mouzaki, 
province de Karditsa (Grèce continentale). Relations entre les 
séries pindiques béotienne et ultra-pindique 

Jaeger 

  Relations structurales entre le massif de Lanzo et le massif de 
Sesia dans la région de Lanzo Alpes Occidentales, Italie 

Blake, Fudral et Roure 

1980 2 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 

Nicot et Rolin  

  Géologie générale  
  Genèse structurale des Corbières Cornet 
  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 

Cattaneo 

  Mise en place de diapirs syntectoniqes dans la chaîne 
hercynienne : exemple des massifs leucogranitiques de Locronan 
et de Pontivy (Bretagne centrale) 

Hanmer et Vigneresse 

  "Géochimie des massifs ""ultimes"" du Cameroun : rapports entre 
l'évolution magmatique, l'âge et la position géographique. 
Comparaisons avec les ""younger granites"" du Nigéria" 

Tempier et Lasserre 

  "Les populations locales fosilles, ""marqueurs géobiologiques"" 
des paléoenvironnements et de leurs transformations" 

Rousselle, Ducasse, Génot, Ringeade, 

  Datation de dépôts littoraux du dernier interglaciaire (Sangamon) 
sur la côte orientale du Golfe de Californie, Mexique 

Bernat, Gaven et Ortlieb 

  Le série de Zindan : un élément de liaison entre plate-forme et 
bassin à l'Est d'isparta (Taurides occidentales, Turquie) 

Dumont, Uysal et Monod 

  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 

Tlig et Steinberg 



  Hypothèses sur la genèse des magmatismes calco-alcalins, intra-
orogénique et post-orogénique alpins, dans les Cordillères 
bétiques 

Puga 

1980 3 I - Réunion extraordinaire de la Société Géologique de France 
Les Calédonies Scandinaves 

 

  Compte-rendu Guezou, Lécorché, Quenardel, Ploquin,  
  Géologie générale  
  Les massifs basiques et ultrabasiques de la zone mobile pan-

africaine au Ghana, Togo et Bénin. Etat de la question 
Ménot 

  Place de l'unité chaotique de Gareb-Kebdana dans l'orogène 
rifain : implications géodynamiques 

Hervouet et de Luca 

  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 

Joly 

  "La ""faille du Zaghouan"" est la résultante de structures 
superposées (Atlas tunisien central)" 

Turki 

  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 

Bousquet, Carveni, Lanzafane, Philip, 

  Facteurs et mécanismes sédimentaires sous-marins du delta de 
La Ciotat (France) (Turonien, Coniacien) 

Blanc 

  Précisions sur la stratigraphie du Trias d'Argolide (Péloponnèse, 
Grèce) et conséquences structurales 

Vrielinck 

  Les gneiss et migmatites du massif de l'Argentera (Alpes 
maritimes) : apport de deux coupes géochimiques 

Bogdanoff et Ploquin  

  Microstructure et mode croissance de Adradosia BIRENHEIDE et 
SOTO 1977 (Tétracoralliaire, Dévonien) 

Plusquellec 

  L'Oxfordien supérieur et le Kimméridgien  des Charentes (Bassin 
aquitain) et du Berry (Bassin parisien). Extension géographique 
des repères ammonitiques 

Hantzpergue et Debrand-Passard 



  La fracturation du granite de Bassiès (Pyrénées ariégeoises, 
France) : chronologie des phases tectoniques, évolution des 
diaclases 

Blès et Gros 

  Déformations synsédimentaires en compression pendant le Lias 
supérieur et le Dogger, au Tizi n'Irhil (Haut Atlas central de 
Midelt, Maroc) 

Studer et du Dresnay 

  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) 

Baños et Fonteilles 

  Effets de altération par l'eau de mer sur les compositions 
isotopiques du strontium de la mésostase et des phases 
minérales d'une tholéiite océanique  

Briqueu 

  Révision de Harpides (Dictyocephalites) villebruni (BERGERON 
1895) (trilobite, Arénigien inférieur de la Montagne Noire, France 
méridionale) 

Pillet et Courtessole 

  L'accident de Demnat, comportement synsédimentaire et 
tectonique d'un décrochement transversal du Haut-Atlas central 

Le Marrec et Jenny 

  Direction de déplacement et linéation : cas de la couverture 
sédimentaire dauphinoise orientale  

Gamond 

  Mise en place et évolution magmatique des complexes 
plutoniques de la Caldéra de Courbet, île Kerguelen 

Giret et Lameyre 

  "Les granitoïdes du Sud Millevaches : premiers résultats 
cartographiques et pétrographiques; compositions chimiques 
moyennes; proposition d'une chronologie de mise en place des 
différentes unités" 

Monier, Labernardière et Duthou 

  La faille Porto-Badajoz-Cordou a-t-elle contrôlé l'évolution 
l'évolution de l'Océan Paléozoïque Sud-Armoricain ? 

Lefort et Ribeiro 

  un paléo-environnement de vasière circa-littorale dans le Crétacé 
inférieur (Valanginien) de l'arc de Castellane (Alpes-de-Haute-
Provence) 

David 



  La transition entre le canal de Mozambique et le bassin de 
Mozambique 

Ségoufin et Recq  

  La basse vallée du Rio Segura (Province d'Alicante). Exemple 
d'étude par sondages électriques d'une plaine littorale 

Echallier, Lachaud, Bourdin et Lucazeau 

  Données paléoécologiques, teneurs en isotopes lourds et 
paléhydrologie du bassin gypsifère oligocène d'Aix-en-Provence 

Fontes, Gaudant et Truc 

  Relation entre déformations synsédimentaires et paléoséismicité 
dans le Messinien de San Miguel de Salinas (Cordillères bétiques 
orientales, Espagne) 

Montenat 

1980 4 I - Réunion extraordinaire de la Société Géologique de France en 
Californie 

 

  Compte-rendu Aubouin, Blanchet et Rangin 
  II - Le Jurassique français _ stratigraphie et paléogéographie  
  Avant-propos  Enay 
  Evolution des faciès du Jurassique dans la zone dauphinoise du 

Mont Blanc au Pelvoux (Alpes occidentales) 
Barfety et Mouterde  

  Les variations de faciès dans le département du cher à la limite 
du Dogger-Malm. Tentative de reconstitution paléogéographique 

Debrand-Passard, Marchand, Lorenz, 

  Le contexte paléogéographique des séquences d'échelle 
moyenne dans le Jurassique aquitain 

Delfaud 

  Indices d'émersion et d'influences continentales dans l'Oxfordien 
supérieur-Kimméridgien inférieur en France. Interprétation 
paléogéographique et conséquences paléobiogéographiques 

Enay 

  La structure du bassin subalpin méridional au début du 
Jurassique dans la région de Castellane (Alpes-de-Haute-
Provence) 

Jautée 

  Evolution des récifs au cours du Jurassique Beauvais 
  Essai de zonation de l'Oxfordien et du Kimméridgien français au 

moyen des Térébratulidés (Brachiopodes) 
Boullier 

  "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)" 

Bourseau et Elmi 



  "La ""crise lotharingienne"" sur la bordure d'Aquitaine, Quercy en 
particulier. Ses répercussions au Carixien" 

Lefavrais-Raymond et Lafaurie 

  Evolution et biostratigraphie des Lagénidés (Foraminifères) dans 
le Lias de l'Europe occidentale  

Ruget 

  III - Tectonique profonde, mouvements récents et mouvements 
superficiels dans le bassin de Paris 

 

  Avant-propos  Pomerol 
  Effet des variations eustatiques sur la subsidence dans le Bassin 

de Paris  
Brunet et Le Pichon 

  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 

Debeglia et Debrand-Passard 

  Fracturation de la Champagne berrichonne Debrand-Passard et Gros 
  La tectonique de l'auréole orientale du Bassin de Paris. Ses 

relations avec la sédimentation 
Le Roux 

  Interprétation rhegmatique de deux structures du Sud du Bassin 
de Paris : l'anticlinal de saint-Amand-Montrond (Cher) et le 
bassin de Lys-Saint-Georges (Indre) 

Lorenz 

  Tectogenèse du Bassin de Paris : étapes de l'évolution du bassin Mégnien 
  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 

Wyns 

  Mouvements verticaux actuels en Bassin de Paris révélés par les 
comparaisons de nivellements 

Fourniguet 

  Mise en évidence d'une activité néotectonique pliocène et 
quaternaire dans le Cotentin, le bassin de Carentan et le Bassin 
(Manche et Calvados) 

Pareyn 

1980 5 Evolution des paléoenvironnements océaniques depuis le début 
du Mésozoïque 

 

  Avant-propos  Lancelot 
  Alimentation des fosses de subduction de l'arc hellénique au sud 

du Péloponnèse  
Vittori, Brambati, Got et Le Quellec 



  Indices bathymétriques fournis par les Crinoïdes pédonculés sur 
le bord de la marge téthysienne (Briançonnais et Sub-
briançonnais au Jurassique et au Crétacé) 

Bourbon, de Graciansky et Roux 

  Essai de corrélation stratigraphique par le moyen des isotopes de 
l'oxygène et du carbone  

Vergnaud-Grazzini et Rabussier-Lointier 

  Reconstitution paléoclimatique du Miocène inférieur d'après les 
isotopes stables de l'oxygène et du carbone des Foraminifères 
planctoniques 

Rabussier-Lointier 

  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 

Cotillon, Ferry, Gaillard, Jautée, Latreille, 

  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.) 

Chamley, Debrabant, Foulon et Leroy 

  Minéraux argileux et évolution des environnements sédimentaires 
du domaine atlantique nord-oriental durant le Paléogène 

Latouche et Maillet 

  La matière organique déposée sur la marge atlantique africaine 
au Crétacé, au Tertiaire et au Quaternaire (leg 40 et 41) : aspect 
optique et interprétation 

Sittler, Bonnefille, Caratini et Rauscher 

  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) 

Guérin et Moullade  

  Minéralogie et géochimie des sédiments crétacés et cénozoïques 
dans l'Océan Atlantique sud (marge africaine, dorsale médio-
atlantique) 

Maillot et Robert 

  Variations isotopiques (oxygène et carbone) et 
cristallographiques chez des espèces actuelles de Foraminifères 
planctoniques en fonction de la profondeur de dépôt 

Bonneau, Mélières et Vergnaud-Grazzini 

1980 6 Colloque Rift d'Asal  
  Introduction Anis, Aubert et Treuil 
  Compte-rendu. Colloque rift d'Asal Hernandez et Ruegg 
  Sismicité du rift d'Asal-Ghoubbet pendant la crise sismo-

volcanique de novembre 1978 
Lépine, Ruegg et Anis 



  Les effets tectoniques de l'évènement sismique et volcanique de 
novembre 1978 dans le rift d'Asal-Ghoubbet 

Le Dain, Robineau et Tapponnier 

  Nouvelles mesures géométriques sur le rift d'Asal-Ghoubbet Kasser, Lépine, Ruegg et Tarantola 
  Caractéristiques géochimiques des volatils émis par l'éruption 

volcanique de novembre 1978 dans le rift d'Asal 
Allard 

  Etude des variations du champ de pesanteur entre 1973 et 1979 
dans la région de l'Ardoukôba (République de Djibouti) 

Gérard, Mennechet, Delattre et Varet 

  L'éruption d'Asal de novembre 1978 Demange, Stieltjes et Varet 
  Les tholéites à olivine à mégacristaux de bytownite du rift d'Asal 

(République de Djibouti). Quelques suggestions pour un modèle 
génétique 

Bizouard, Clocchiatti et Marinelli 

  Etude géochimique des éléments en traces dans les séries de 
roches volcaniques du rift d'Asal. Identification et anlyse des 
processus d'accrétion 

Joron, Treuil, Jaffrezic et Villemant 

  Propriétés électriques de la croûte et du manteau supérieur du rift 
d'Asal (Djibouti) d'après les sondages magnéto-telluriques 
profonds 

Pham Van Ngoc, Boyer et Le Mouel 

  Sondages magnétotelluriques dans le rift d'Asal (République de 
Djibouti) 

Ballestracci et Benderitter 

  Paléomagnétisme en zone d'accrétion : le cas de l'Afar  Galibert, Sichler, Smith et Bonhommet 
  the Afar stratoid series and the magnatic evolution of East african 

rift system  
Barberi et Santacroce 

  Tectonique, microtectonique et évolution structurale du golfe de 
Tadjoura et du Sud de la dépression Afar (Rép. De Djibouti) 

Arthaud, Choukroune et Robineau 

  Evolution structurale de la zone transformante d'Arta (Rép. De 
Djibouti) 

Arthaud, Choukroune et Robineau 

  Sismicité et microsismicité de la dorsale de Tadjoura, tectonique 
et frontière de plaques 

Ruegg, Lépine et Vincent 

  La biellette danakile : un modèle pour l'évolution géodynamique 
de l'afar 

Sichler 



  Etude de la transition dorsale océanique rift émergé : golfe de 
Tadjoura, Asal, Afar central. Approche pétrographique et 
minéralogique 

Bizouard et Richard 

  Géochimie des éléments en traces du magmatisme de l'Afar et 
de la mégastructure Mer rouge-Afar-golfe d'Aden. Implications 
pétrogénétiques et géodynamiques 

Joron, Treuil, Jaffrezic, Villemant et 
Richard 

  Datations 230Th/234U des calcaires coralliens et mouvements 
verticaux à  Djibouti 

Faure, Hoang et Lalou 

  Recent geophysical studies in the gulf of Aden and their 
relevance to Afar 

Girdler 

  Discussion de la tectonique de rift observée dans la région de 
l'Afar 

Cornet 

  Réflexion sur la géométrie de la fracturation des zones 
d'accrétion  

Mattauer 

  Plaques, microplaques et déchirures lithosphériques : une 
hiérarchie de structures tectoniques de l'échelle du Globe à  celle 
du terrain 

Courtillot 

  Interprétation des données géodésiques obtenues à Djibouti 
après la crise de novembre 1978, en termes d'un épisode de 
rifting : un modèle numérique 

Tarantola, Ruegg et Lépine 

  Evolution tectonique et climatique de l'Afar central d'après les 
sédiments plio-pléistocènes  

Gasse, Richard, Robbe, Rognon et 
Williams 

  Résultats géophysiques dans l'Afar et les régions voisines Jobert 
1981 1 Un segment de chaîne intracontinentale : la Meseta marocaine 

nord-occidentale. Influence des fractures du socle précambrien 
sur la sédimentation et la déformation de la couverture 
paléozoïque 

Piqué 

  Paléomagnétisme de quelques systèmes éruptifs récents du 
massif du Mont Dore 

Deluzarche et Westphal 

  Tectonique tangentielle profonde et couloirs mylonitiques dans le 
Hoggar central polycyclique 

Boullier et Bertrand 



  Méduses et traces fossiles supposées précambriennes dans la 
formation de San Vito, Sarrabus, S-E de la Sardaigne 

Debrenne et Naud 

  Un grand décrochement E-W au Nord du Maroc à l'origine des 
structures plissées atlasiques. Arguments géologiques et 
expérimentaux 

Courbouleix, Delpont et Desteucq 

  L'anomalie magnétique des Vignes (Gorges du Tarn, Massif 
Central français). Mise en évidence de l'extension d'un 
épanchement volcanique jurassique 

Roux et Senaud 

  Les structures pyrénéennes du Languedoc et du golfe du Lion 
(Sud de la France) 

Arthaud et Seguret 

  Le manteau supérieur sous la France Souriau 
  Faune et faciès typiques du domaine sud-téthysien : le Lias du 

Munzur Dag (Anatolie orientale) 
Bassoullet et Bergougnan 

  Découverte d'une faune de Vertébrés bartoniens dans le Tertiaire 
continental du Seuil du Poitou 

Brunet et Gabilly 

  Métamorphisme et plutonisme au Paléozoïque ancien en 
domaine gondwan sur la marge nord-ouest des Montagnes 
Centrales d'Afghanistan 

Montenat, Blaise, Bordet et Debon 

1981 2 Géologie de l'ingénieur et Quaternaire  
  Avant-propos  Arnould 
  "Les argiles litées du Trièves (Isère); conditions de gisement et 

exemples de propriétés géotechniques" 
Antoine, Giraud et Monjuvent 

  Les formations glacio-lacustres de la Combe d'Ain (Jura). Nature 
des dépôts et observations sur leur comportement dans le site du 
glissement de Marigny 

Biot, Campy, Martin et Morre-Biot 

  Tassement naturel de tourbes holocènes Prigent 
  Préliminaire à une synthèse sur les variations sédimentologiques 

des loess de la France du Nord-Ouest dans leur cadre 
stratigraphique et paléogéographique 

Jamagne, Lautridou et Sommé 

  Loess et géotechnique : étude de quatre cas de sinistres 
immobiliers 

Velasquez 



  "Aspects géotechniques de l'étude de formations de pente 
gypsifères de la région parisienne; cas de la butte de Belleville" 

Usseglio-Polatera 

  Quelques caractéristiques géotechniques des formes et 
formations quaternaires dans la région parisienne 

Caron 

  Géologie générale   
  Une application de la méthode d'approche du 

paléoenvironnement (paléoclimatologie marine et mobilité 
continentale) basée sur les Bryozoaires fossiles 

Pouyet et David 

  Biostratigraphie du Crétacé inférieur de la Tunisie nord-orientale Memmi 
  Le banc Luymes, terminaison septentrionale de l'arc récent des 

Petites Antilles 
Bouysse, Maury et Westercamp 

  Signification tectonique des diaclases à la Martinique (arc des 
Petites Antilles) 

Bonneton et Scheidegger 

  Les déformations au front des massifs des Bornes et des Bauges 
: analyses de la tectonique cassante de l'avant-pays savoyard 
(France) 

Dalaunay et Rampnoux 

  "Sur la fracturation et la géotechnique dans la région niçoise; 
exemple du Quaternaire" 

Andriès, Lacavalerie et Polvêche 

1981 3 Le secteur transversal de Scutari-Pec : apports de l'étude de la 
fracturation à partir des données Landsat 

Chorowicz, Cadet et Stephan 

  Evolution structurale d'un bassin atlantico-mésogéen de la marge 
africaine : les rides sud-rifaines (Maroc) 

Faugères 

  Dissymétrie fondamentale dans l'évolutiion des zones de 
subduction de l'Ouest et de l'Est-Pacifique, depuis le Trias 

Chotin 

  Caractère alcalin du magmatisme triasique des Corbières 
orientales 

Azambre et Rossy 

  Les dolérites triasiques (ophites) des pyrénées : données 
nouvelles fournies par les sondages pétroliers en Aquitaine  

Azambre, Rossy et Elloy 

  Structure et microstructure de Dendropora Michelin 1846 
(Tabulata, Dévonien) 

Lafuste 



  Les schistes du Cosquer (Ordovicien supérieur, Massif 
armoricain occidental) : une formation glacio-marine à la 
périphérie d'un inlandsis ordovicien 

Hamoumi, Le Ribault et Pelhate 

  Essai de datation de concrétions polymétalliques et évolution 
quaternaire du coccolithe Cyclococcolithus leptoporus-macintyrei 

Janin 

  Mise en évidence d'une discontinuité du métamorphisme alpin 
entre le massif du Grand Paradis et sa couverture allochtone 
(Alpes occidentales françaises) 

Chopin 

  Rôle des décrochements dans le mécanisme de formation des 
bassins d'effondrement du haut Atlas marocain au cours des 
temps triasique et liasique  

Laville 

1981 4 Un épisode de climat aride dans l'Atakor (Hoggar) vers 1,5 Ma 
(datations K/Ar) et sa place dans le contexte paléoclimatique du 
Plio-Pléistocène africain 

Rognon, Gourinard et Bandet 

  Stratigraphie du socle paléozoïque de la bordure continentale de 
l'Apennin septentrional (Italie centrale) 

Tongiorgi et Bagnoli 

  Silice, silicates magnésiens, silicates sodiques et géochimie des 
paysages arides 

Tardy 

  Etude structurale d'un cisaillement ductile : le charriage 
ophiolitique corse dans la région de Bastia 

Faure et Malavieille 

  Quelques Trilobites Homalonotidae et leur distribution dans 
l'Ordovicien du Massif Armoricain 

Henry 

  Découverte de Madréporaires oxfordiens dans les calcaires de 
Caporalino (Corse) 

Beauvais et Rieuf 

  Un exemple de schistosité antérieure au plissement : la 
schistosité de l'avant-pays de la Nappe des Corbières (Aude), 
France 

Bogdanoff et Cluzel 

  Géochimie des laves de l'île d'Erromango (Nouvelles-Hébrides) : 
implications pétrogénétiques 

Marcelot 

  Etude pétrographique et géochimique des métasédiments 
évaporitiques du Trias pyrénéen. Comparaison avec le Trias du 
Bassin d'Aquitaine 

Jarousse, Moine et Sauvan  



  Structures d'écoulement liées à la mise en place du granite de 
Guérande (Loire-Atlantique, France) 

Bouchez, Guillet et Chevalier 

  Utilisation d'une sonde laser pour l'analyse radiométrique des 
minéraux par la méthode 39 Ar-40 Ar 

Maluski et Schaeffer 

  Les schistes bleus de l'île de Groix dans la chaîne hercynienne : 
implications cinématiques 

Quinquis et Choukroune  

  L'olistostrome tortonien du Nékor et le problème de l'origine du 
matériel allochtone du Rif externe 

Frizon de Lamotte 

1981 5 Analyses radiométriques (K-Ar) des associations plutoniques et 
hypovolcaniques hercyniennes de la région Nord-Margeride 
(Massif central, France) 

Bellon et Gibert 

  Ages Rb-Sr sur micas du socle métamorphique Kabyle (Algérie) : 
mise en évidence d'évènements thermiques alpins  

Peucat et Bossière 

  Paleocryptidium cayeuxi une Cyanophycée du Précambrien du 
massif Armoricain 

Chauvel et Mansuy 

  Tectonique des chaînes de l'Orégon occidental (U.S.A.) : une 
coupe du front des Monts Klamath au Pacifique  

Roure 

  "39Ar/40Ar dating of glaucophanes and phengites in Southern 
Euboa (Greece); geodynamic implications " 

Maluski, Vergely, Bavay D.et Ph et Katsi 
Katsos 

  Le massif alcalin de Feria-Sierra Vieja (Sierra Morena 
occidentale, Province de Badajoz (Espagne) : un jalon du 
magmatisme anorogénique de Méditerranée occidentale  

Dupont et Bonin 

  Les quartz des rhyolites permiennes comme marqueurs de la 
rupture paléogéographique médio-crétacée dans le S-E de la 
France  

Prone et Rousset  

  Les plates-formes de l'Aunis et de L'Angoumois au Jurassique 
supérieur : caractères sédimentologiques et paléogéographiques 

Hantzpergue et Maire 

  L'Albien du lac Goulmine dans le Djurdjura et sa couverture 
crétacée supérieure-paléogène (Dorsale Kabyle, Algérie). 
Comparaisons avec le domaine de sédimentation des flychs 

Gélard, Raoult et Tefiani 

  Pétrographie et géochronologie Rb/Sr des granites cambriens de 
Goutchoumi et d'Anloa (Cameroun) 

Lasserre, Tempier et Soba 



  Caractères pétrographiques et microchimiques de phosphorites 
précambriennes du Bassin des Volta (Afrique de l'Ouest). 
Considérations génétiques  

Lucas et Prévôt 

  Recherche d'une méthode d'analyse ultrastructurale des tests 
carbonatés d'Invertrébrés  

Cuif, Denis et Gaspard  

  Une coupe synthétique à  travers la chaîne varisque de 
Sardaigne. Commentaires sur l'évolution tectono-métamorphique 

Arthaud et Sauniac 

1981 6 Gondwana   
  Avant-propos  Buffetaut 
  Union internationale des sciences géologiques. Sous-commission 

de stratigraphie et géologie du Gondwana. Historique des travaux 
Dickins et Waterlot 

  Le contact Gondwana-Eurasie en Iran d'après les recherches 
paléomagnétiques 

Wensink 

  Remarques sur la limite septentrionale du Gondwana durant les 
temps paléozoïques 

Bouyx 

  La limite méridionale de la Laurussia entre la Floride et le Bassin 
d'Aquitaine 

Lefort  

  Faunes de Vertébrés tétrapodes et individualité paléontologique 
du Gondwana au Trias inférieur 

Battail 

  Les Dipneustes mésozoïques malgaches, leurs affinités et leur 
intérêt paléobiogéographique 

Martin  

  "Eléments pour une histoire paléobiogéographique du S-E 
asiatique : l""apport des Vertébrés fossiles continentaux" 

Buffetaut  

  Les enclaves de roches détritiques dans les volcans d'Anjouan 
(archipel des Comores). Origine et interprétation dans le cadre de 
l'évolution du canal de Mozambique 

Montaggioni et Nougier 

  Reconstructions de l'océan Indien occidental pour les époques 
des anomalies M21, M2 et 34. Paléoposition de Madagascar  

Ségoufin et Patriat 

  Mise en place et évolution des plateaux sous-marins de 
Madagascar et de Crozet 

Goslin, Recq et Schlich 

  Origine méridionale des Pontides d'après de nouveaux résultats 
paléomagnétiques obtenus en Turquie 

Lauer 



  Géologie générale   
  Les Couches rouges du Jurassique moyen du Haut Atlas central 

(Maroc) : corrélations lithostratigraphiques, éléments de datations 
et cadre tectono-sédimentaire 

Jenny, Le Marrec et Monbaron 

  Orientation préférentielle de mégacristaux de feldspath 
potassique dans les granites : application à l'étude structurale 
des granites d'Egletons et de Meymac (Corrèze, Massif Central 
français) 

Mezure 

  Géométrie et cinématique des chevauchements en Himalaya du 
Nord-Est 

Andrieux, Arthaud, Brunel et Sauniac 

  La marge gondwanienne de l'Ouest-algérien au Jurassique 
supérieur et à l'Eocrétacé : les grands traits de l'évolution 
tectono-sédimentaire mégarythmique 

Benest 

  Superposition d'unités varisques à séries hétéropiques du 
Dévonien supérieur dans la Nappe alpine de Gavarnie (Pyrénées 
centrales)  

Majesté-Menjoulas 

  Les granitoïdes panafricains du Nord Cameroun : pétrographie et 
géochimie 

Tempier, Lasserre et Sabourdy 

  Vertebrates from the Subathu formation and comments on the 
biogeography of Indian subcontinent during the early Paleogene 

Sahni, Bal Bhatia, Hartenberger et Jaeger 

  Rapports paléogéographiques et structuraux entre Cordillères 
occidentale et orientale des Andes nord péruviennes : les écailles 
du Maranon (7° Sud, Départements de Cajamarca et de 
Amazonas, Pérou) 

Janjou, Bourgeois, Mégard et Sornay 

1982 1 Télédélection et sciences de la Terre  
  Avant-propos  Aubouin 
  Essai de cartographie géologique automatisée dans un secteur 

sahélien, influence des facteurs pédologiques et 
phytosociologiques 

Campredon, Celles, Le Page et Leprun 

  Confrontation de la télédétection (analyse numérique et 
analogique, téléinterprétation à petite échelle) avec la 

Simon, Brisset, Roussel et Sougy 



cartographie géologique classique et les données gravimétriques 
du Mali Sud Occidental (Afrique de l'Ouest) 

  Réflexion sur le mélange des images Riguidel 
  Etude structurale du linéament ligure, observé sur les images 

spatiales  
Carrère et Chorowicz 

  Apports et limites de l'interprétation linéamentaire  dans le 
domaine des Alpes occidentales méridionales 

Lanteaume, Gigot et Campredon 

  Apports du traitement numérique d'images Landsat à l'étude des 
failles libano-syriennes 

Masson, Chavel, Equilbey et Marion 

  La paléofaille transformante du Kastaniotikos (Grèce) : 
télédétection, données de terrain et géophysiques 

Lyberis, Chorowicz et Papamarinopoulos 

  Applications du radar latéral à l'observation des phénomènes 
géologiques dans les Alpes occidentales françaises 

Dabrowski et Rebillard 

  Apport de la délédétection à la connaissance des formations 
superficielles et des structures dans le bassin de Leh (Vallée de 
l'indus, Himalaya du Ladakh) 

Fort 

  Apports de la télédétection en infrarouge thermique à l'étude 
d'aires d'émergences thermales : application à la région de 
Plombières-les-Bains (Vosges, France) 

Dechambenoy, Gibert, Paul et Pontier 

  Mise en évidence par l'autocorrélation optique et l'interprétation 
sur images spatiales, de guides structuraux ayant présidé à la 
répartition des gîtes d'étain et de tungstène dans le Nord-Ouest 
de la péninsule Ibérique 

Cottard 

  Télédétection d'anomalies géobotaniques appliquée à la 
recherche minière par la méthode de traitement d'images. 
Echassières (Allier) 

Lefèvre 

  Le traitement d'une image Landsat par la technique des gradients 
horizontaux : application à l'analyse structurale d'un secteur du 
Sénégal oriental 

Le Page et Campredon 

  Essai de cartographie géologique de la Basse Californie obtenue 
à partir de l'analyse des images spatiales : méthodes et résultats 

Chorowicz et Rangin 

  Conclusion Auboin et Verger 



  Notes brèves  
  "Les ""cannelures horizontales"", traces de broutage fossilisables 

réalisées en élevage sur divers substrats par le poisson ouest-
africain Tilapia heudelotti" 

Monteillet, Marchand et Plaziat 

  Les discordances successives à la terminaison sud-est de la 
Cordillère centrale dominicaine : un enregistrement du calendrier 
tectonique d'Hispaniola (Grandes Antilles) 

Vila et Feinberg 

1982 2 Réunion extraordinaire de la Société Géologique de France en 
tunisie : la mer Pélagienne 

 

  Compte-rendu Arnaud-Vanneau, Arnaud et Burollet 
  Le Tyrrhénien de Tunisie : essai de synthèse Oueslati, Paskoff et Sanlaville 
  Remarques sur l'origine et la cimentation de quelques témoins 

marins du Quaternaire tunisien 
Blanc 

  Le cadre néotectonique de la sédimentation plio-quaternaire en 
Tunisie centrale et aux îles Kerkennah 

Delteil 

  Minéralogie et géochimie des sédiments de la mer Pélagienne Boltenhagen, Chenneaux et Esquevin 
  Foraminifères et paléoenvironnements quaternaires en 

Méditerranée. Réflexions et problèmes 
Blanc-Vernet 

  Géologie Générale   
  "Evolution magmatique et tectonique du bassin intracontinental 

Mésozoïque du Haut Atlas (Maroc) : un modèle de mise en place 
synsédimentaire de massifs ""anorogéniques""liés à des 
décrochements" 

Laville et Harmand 

  Evolution géodynamique de l'arc égéen depuis le Jurassique 
supérieur jusqu'au Miocène  

Bonneau 

  Caractérisation pétrographique et géochimique des épisyénites 
uranifères du Bernardan (Haute-Vienne, France) 

Michel 

  Schéma lithostratigraphique des Mauritanides au Sud du Sénégal 
et au Nord de la Guinée d'après les données actuelles 

Villeneuve 

  "Etude du magnétisme des roches éruptives de la région d'Arette 
(Pyrénées- atlantiques); préliminaire à l'analyse de l'évolution des 
contraintes régionales" 

Azambre et Pozzi 



  Individualisation de deux séries hétéropiques au sein du 
Dévonien et du Carbonifère inférieur de la zone axiale 
pyrénéenne entre les vallées de l'Aude et de l'Ariège (France) 

Raymond et Weyant 

  La faune de Mammifères du Paléogène inférieur de Naran-Bulak 
(Asie centrale) et ses corrélations avec l'Europe et l'Amérique du 
Nord 

Dashzeveg 

  Une accumulation de loess du Pléistocène supérieur dans le 
Sud-Tunisien : la coupe de Téchine  

Coudé-Gaussen, Mosser, Rognon et 
Toureng 

  Quelques données récentes sur la relation entre fractures 
crustales et séismes dans les Pyrénées orientales 

Gallard, Olivera, Daignières et Hirn 

  Cisaillement ductile et granitoïdes syntectoniques : l'exemple du 
massif hercynien des Jebilet (Maroc) 

Lagarde et Choukroune 

  Etude du métamorphisme de la zone centrale du Massif du 
Menderes. Isogrades, pressions et température 

Evirgen et Ataman 

  Réflexions sur l'évolution tectonique du fossé de Kaboul et de 
ses prolongements sud-orientaux 

Mennessier 

  Grands ensembles sédimentaires et structuraux des montagnes 
situées à l'est de la faille de Chaman-Arghandeh, entre Ghazni et 
Moqur (Afghanistan du Sud-Est) 

Beun 

  Le contact Gondwana-Péri-Gondwana dans le Zanskar oriental 
(Ladakh, Himalaya) 

Baud, Arn, Bugnon, Crisinel, Dolivo, 
Escher 

  Les mouvements relatifs de l'inde, de l'Afrique et de l'Eurasie Patriat, Segoufin, Schlich, Goslin, 
Auzende 

  La faune à Mammifères de l'Eocène supérieur d'Audincourt 
(Doubs) 

Ginsburg, Hartenberger, Lamaud et 
Pharisat 

  Justification du genre Plesechioceras (Trueman et Williams, 
1925) (Ammonitina, Lias). Implications biostratigraphiques et 
paléontologiques 

Dommergues 

  La faune de micromammifères du gisement burdigalien de Port-
la-Nouvelle (Aude). Compléments et indications 
paléoécologiques 

Legendre 



  Les couches à Bavlinella de part et d'autre de l'Atlantique Anderson, Choubert, Faure-Muret et 
Timofeiev 

  Détermination des Archaeolithothamnium du Crétacé moyen Poignant 
  A propos des Nummulites américaines Blondeau 
  Les faunes de Mammifères des sables continentaux miocènes 

inférieurs du synclinal d'Esvres au nord de la Loire 
Ginsburg, Bonneau, Bucher, Buge, Dineur 

  Présentation de cartes bathymétriques de la marge continentale 
armoricaine et celte, golfe de Gascogne 

Pastouret, Beuzart et Monti 

1982 3 Avant-propos  Chamley 
  Stratigraphie sismique et évolution géologique des formations 

néogènes et quaternaires de la plate-forme continentale 
portugaise au Sud de Lisbonne 

Coppier et Mougenot 

  Les glacis continentaux de marge stable : morphologie et 
dynamique sédimentaire, évolution au Quaternaire récent  

Cremer, Faugères et Poutiers 

  Evolution des domaines continentaux et marins de la marge 
portugaise (Leg 47 B, site 398 D) au cours du Crétacé : essai 
d'interprétation par l'analyse palynologique comparée 

Taugourdeau-Lantz, Azéma, 

  Sédimentation argileuse comparée au Crétacé moyen et 
supérieur dans le bassin occidental portugais et sur la marge 
voisine (site 398 D.S.D.P.) : enseignements paléogéographiques 
et tectoniques  

Berthou, Blanc et Chamley 

  Influences océaniques et continentales dans les premiers dépôts 
de l'Atlantique Nord 

Debrabant et Chamley 

  Essai sur l'utilisation des argiles comme témoins des climats 
néogènes dans la province atlantique nord-orientale 

Latouche et Maillet 

  Sédimentologie de la matière organique dans les formations du 
Mésozoïque de l'Atlantique Nord 

Herbin et Deroo 

  Le problème des relations de l'Atlantique Sud et de l'Atlantique 
Central au Crétacé moyen : nouvelles données microfauniques 
d'après les forages D.S.D.P. 

Moullade et Guérin 

  Le strontium et les isotopes stables dans les carbonates totaux 
de quelques sites de l'Atlantique et de la Téthys 

Renard, Delacotte et Létolle 



  Pétrologie, géochimie et signification géodynamique de quelques 
formations volcaniques crétacées péri-caraïbes 

Girard, Beck, Stephan, Blanchet, 

  Ages et structures des complexes basiques et ultrabasiques de la 
façade pacifique entre 3° N et 12° N (Colombie, Panama et 
Costa-Rica) 

Bourgeois, Azéma et Tournon 

  Faunes de Radiolaires et fluctuations climatiques dans les 
sédiments de l'océan Indien austral : une nouvelle biozonation 

Caulet 

  Evolution minéralogique dans les dépôts azoïques rouges de 
l'océan Indien. Relations avec la stratigraphie 

Fröhlich 

  Histoire géologique de l'île Sumba (Indonésie) Burollet et Sallé 
  La sédimentation holocène du golfe de Tarente (Italie 

méridionale) : approche stratigraphique et paléoclimatique basée 
sur l'étude de trois carottes de sondage 

Belfiore, Bonaduce et Damblon 

  Paleo-oceanographical reconstructions by means of Foraminifera Van der Zwaan 
  "Le canyon messinien du Rhône : une preuve décisive du 

""desiccated deep-basin model"" (Hsü, Cita et Ryan, 1973)" 
Clauzon 

  Le flysch maurétanien de Guerrouch : cadre structural, données 
sédimentologiques et géochimiques (Petite Kabylie, Algérie) 

Raoult, Renard et Mélières 

  Rythmes climatiques et biologiques en milieu marin pélagique. 
Leurs relations dans les dépôts crétacés alternants du bassin 
vocontien (Sud-Est de la France) 

Darmedru, Cotillon et Rio 

  Indices possibles de paléohydrothermalisme marin dans le 
Jurassique et le Crétacé des Alpes occidentales (océan téthysien 
et sa marge continentale européenne) : essai d'inventaire 

Lemoine, Arnaud-Vanneau et Arnaud  

  Les derniers évènements andins marqués par le volcanisme 
cénozoïque de la Cordillère occidentale sud-péruvienne et de son 
piémont pacifique entre 15°45 et 18°S 

Vatin-Pérignon, Vivier, Sebrier et Fornari 

  Evolution paléogéographique et géodynamique du bassin de 
Taoudeni (Afrique de l'Ouest) au cours du Protérozoïque 
supérieur 

Clauer  

  Commentaires sur une interprétation paléogéographique du 
domaine méditerranéen au cours du dépôt des évaporites 

Rouchy 



messiniennes proposée à partir de l'étude des surfaces d'érosion 
périméditerranéennes 

1982 4 Répartission des terres rares dans les roches volcaniques 
basiques dévono-dinantiennes du NE du Massif Central 

Pin, Dupuy et Peterlongo 

  Cadre géologique et géopétrologie U/Pb sur zircon des batholites 
précoces dans le segment pan-africain du Hoggar central 
(Algérie) 

Caby, Andreopoulos-Renaud et Gravelle 

  Contribution à la stratigraphie et à la paléogéographie de la 
bordure occidentale du bassin des Iullemmeden au Crétacé 
supérieur et au Cénozoïque (Niger et Mali, Afrique de l'Ouest) 

Boudouresque, Dubois, Lang et Trichet 

  Etude géologique des terrains métamorphiques de Macédoine 
occidentale (Grèce) 

Mountrakis 

  Signification sédimentaire des évaporites de la dépression de 
Grenade (Espagne) 

Dabrio, Martin et Megias 

  Morphologie et microstructure chez Leptotrypella Bryozoaire 
trépostome du Dévonien saharien 

Bigey et Lefuste 

  Caractères pétrographiques et chimiques des métagabbros de la 
partie centrale du Massif des Maures (Var) 

Seyler 

  La caldéra de Haute-Dordogne: âge et limites (Massif des Monts-
Dore,France) 

Mossand, Cantagrel et Vincent 

  Gravimétrie des Pyrénées ariègeoises: quelques conséquences 
structurales 

Malzac et Rousseau 

  Identification des zones de faille à l'aide des associations de 
fractures de second ordre 

Gamond et Giraud 

  Interprétation des anomalies gravimétriques de la marge 
occidentale du craton ouest-africain 

Guetat, Lécorché et Roussel 

  Mécanisme de mise en place des nappes ignimbritiques 
paléogènes de la région de Saveh (Zone de l'Iran central) 

Caillat, Delhavi, Martel-Jantin et Michel 

  Subduction, collision et schistes bleus: l'exemple de l'Egée 
(Grèce) 

Bonneau et Kienast 



  Relations entre le métamorphisme et la déformation dans la zone 
de Sésia-Lanzo (Alpes occidentales) et le problème de 
l'éclogitisation de la croûte continentale 

Lardeaux,Gosso,Kienast et Lombardo 

  Observation aux communications sur les schistes bleus , séance 
du 16/11/1981 de la SGF 

Brunn 

1982 4 La lithostratigraphie des sédiments hémipélagiques du delta 
profond du fleuve Congo et ses indications sur les paléoclimats 
de la fin du Quaternaire  

Giresse, Bongo-Passi et Delibrias 

  Stratigraphie et tectonique des unités delphino-helvétiques 
comprises entre Mont-Blanc et Belledonne (Savoie, Alpes 
occidentales). Implications régionales 

Eltchaninoff-Lancelot, Triboulet, Doudoux 

  A propos de la limite Crétacé-Tertiaire : la réconciliation moderne 
des conceptions continue et discontinue en stratigraphie et en 
tectonique 

Plaziat et Ellenberger 

  Paléogéodynamique comparée et étapes de la cratonisation du 
bouclier touareg et du bouclier arabique au Protérozoïque 
supérieur  

Caby 

  Relations entre les Huîtres du Cénomanien de Tunisie centrale et 
leurs perforants. Conséquences paléobiologiques  

Gargouri 

  Structure du synclinal de Bourg-de-Bigorre et interprétation de la 
zone de failles de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées 

Debroas 

  Nouvelles données stratigraphiques et structurales sur le 
Numidien du Rif oriental (Maroc). Implications géodynamiques 

Leblanc et Feinberg 

1982 4 Répartission des terres rares dans les roches volcaniques 
basiques dévono-dinantiennes du NE du Massif Central 

Pin, Dupuy et Peterlongo 

  Cadre géologique et géopétrologie U/Pb sur zircon des batholites 
précoces dans le segment pan-africain du Hoggar central 
(Algérie) 

Caby, Andreopoulos-Renaud et Gravelle 

  Contribution à la stratigraphie et à la paléogéographie de la 
bordure occidentale du bassin des Iullemmeden au Crétacé 
supérieur et au Cénozoïque (Niger et Mali, Afrique de l'Ouest) 

Boudouresque, Dubois, Lang et Trichet 



  Etude géologique des terrains métamorphiques de Macédoine 
occidentale (Grèce) 

Mountrakis 

  Signification sédimentaire des évaporites de la dépression de 
Grenade (Espagne) 

Dabrio, Martin et Megias 

  Morphologie et microstructure chez Leptotrypella Bryozoaire 
trépostome du Dévonien saharien 

Bigey et Lefuste 

  Caractères pétrographiques et chimiques des métagabbros de la 
partie centrale du Massif des Maures (Var) 

Seyler 

  La caldéra de Haute-Dordogne: âge et limites (Massif des Monts-
Dore,France) 

Mossand, Cantagrel et Vincent 

  Gravimétrie des Pyrénées ariègeoises: quelques conséquences 
structurales 

Malzac et Rousseau 

  Identification des zones de faille à l'aide des associations de 
fractures de second ordre 

Gamond et Giraud 

  Interprétation des anomalies gravimétriques de la marge 
occidentale du craton ouest-africain 

Guetat, Lécorché et Roussel 

  Mécanisme de mise en place des nappes ignimbritiques 
paléogènes de la région de Saveh (Zone de l'Iran central) 

Caillat, Delhavi, Martel-Jantin et Michel 

  Subduction, collision et schistes bleus: l'exemple de l'Egée 
(Grèce) 

Bonneau et Kienast 

  Relations entre le métamorphisme et la déformation dans la zone 
de Sésia-Lanzo (Alpes occidentales) et le problème de 
l'éclogitisation de la croûte continentale 

Lardeaux,Gosso,Kienast et Lombardo 

  Observation aux communications sur les schistes bleus , séance 
du 16/11/1981 de la SGF 

Brunn 

1982 5 et 6 Biogéographie et tectonique des plaques  
  Avant-propos Babin et Roux 
  Cinématique des plaques et paléogéographie: une revue Olivet, Bonnin, Beuzart et Auzende 
  Facteurs majeurs déterminant la distribution biogéographique de 

la faune marine néritique 
Valentine et Jablonski 



  Utilisation de la morphologie des coquilles larvaires et  
postlarvaires de Bivalves pour les études biogéographiques et 
paléobiogéographiques  

Lutz et Jablonski 

  De la biogéographie historique des océans aux reconstitutions 
paléobiogéographiques: tendances et problèmes illustrés par des 
exemples pris chez des Echinodermes bathyaux et abyssaux 

Roux 

  La biogéographie phylogénique et la vicariance: historique et 
perspectives d'avenir 

Janvier 

  Exemples de données géophysiques et paléontologiques 
antinomiques dans le Tertiaire ancien 

Hartenberger 

  Spécialisation des Crustacés benthiques en fonction de 
l'évolution tectonique des fonds océaniques 

Cals 

  Répartition géographique de Thomasinella punica et d'autres 
Foraminifères cénomaniens 

Garcouri 

  Relations entre les milieux marins et l'évolution des 
Ammonoïdés: les radiations adaptatives du Lias 

Tintant,Marchand et Mouterde 

  Paléobiogéographie des Madréporaires du Trias Beauvais 
  Existence de marqueurs bio-sédimentaires et structuraux 

téthysiens issus de la marge Gondwanienne à la bordure ouest-
américaine: implications paléogéographiques et paléobiologiques 

Marcoux,Mascle et Cuif 

  Coraux et récifs corraliens de la province indo-pacifique: 
répartition géographique et altitudinale en relation avec la 
tectonique globale 

Coudray et Montaggioni 

  Paléobiogéographie des Rudistes et géodynamique des marges 
mésogéennes au Crétacé supérieur 

Philip 

  La dislocation des plates-formes carbonatées liasiques en 
Méditerranée occidentale et ses implications sur les échanges 
fauniques 

Elmi, Almeras, Ameur, Atrops 

  Rôle des Ammonoïdés pour les reconstitutions 
paléogéographiques, paléobathymétriques et  paléotectoniques. 
Exemples pris dans le Callovien et l'Oxfordien d'Europe 
occidentale 

Marchand 



  Géodynamique biogéographique et évolution des faunes 
d'Ammonites au Jurassique 

Enay et Mangold 

  Le provincialisme des Ammonites NW européennes au Lias 
moyen. Une crise faunique sous contrôle paléogéographique 

Dommergues 

  Téthys, Mésogée et Atlantique au Jurassique: quelques 
réflexions basées sur les faunes d'Ammonites 

Thierry 

  Tectonique des plaques et paléobiogéographie des grands 
Foraminifères benthiques et des Algues calcaires du Dogger à 
l'Albien sur le pourtour de la Mésogée 

Pélissié, Peybernès et Rey 

  Les Ostracodes et l'évolution de l'Atlantique N au Crétacé Tambareau 
  L'apport des Udoteaceae (Algues vertes calcaires) dans la 

paléogéographie mondiale éodévonienne 
Poncet 

  Microvertébrés nouveaux des Trapps du Deccan (Inde): mise en 
évidence d'une voie de communication terrestre probable entre la 
Laurasie et l'Inde à la limite Crétacé-Tertiaire 

Sahni,Kumar,Hartenberger,Jaeger,Rage 

  Un problène de paléobiogéographie continentale: les 
Crocodiliens mésosuchiens ziphodontes de l'Eocène européen 

Buffetaut 

  Nécrologie Lehman 
1983 1 Altérations et silicifications tertiaires en France  
  Trois précurseurs de l'étude de l'altération superficielle des 

roches sédimentaires : Dieulafait, Fleury, Brajnikov 
Trauth 

  Calcitisations et opalitisations dans l'Eocène du S-E de la France. 
Comparaison avec des faciès analogues d'Alsace et de Touraine 

Valleron, Dulau, Pourzahed et Saugrin 

  Faciès silicifiés d'origine météorique dans le Miocène continental 
de l'Armagnac 

Crouzel et Meyer 

  Les argiles à silex du bassin de Paris. Nouvelle mise au point  Dewolf, Mathieu et Callot 
  Les périodes de silicification au Cénozoïque dans le Bassin de 

Paris 
Thiry, Delaunay, Dewolf, Dupuis, 

  Incidences des altérations crétacées sur la notion de 
Sidérolithique dans le S-E de la France 

Guendon, Parron et Triat 

  Les accidents siliceux dans les calcaires lacustres du Castrais et 
de l'Albigeois 

Mouline 



  Géologie générale   
  Le Taurus de Malatya (Turquie orientale), élément de la suture 

sud-téthysienne 
Yazgan, Michard, Whitechurch, 

  Relations structurales, pétrographiques et géochimiques de deux 
intrusions magmatiques à potentialité métallogénique : les 
granites de Gelles et de Meymac (Massif Central français) 

Mezure et Négroni 

  La frontière nord de la plaque Caraïbes à Hispaniola : tectonique 
et stratigraphie de la Cordillère septentrionale dominicaine 
(Grandes Antilles) (en anglais) 

Bourgois, Blondeau, Feinberg, Glaçon, 

  Modèle de concentration supergène d'amas sidéritique : le cas 
du Jebel Jérissa, Tunisie 

Mahjouri et Samama 

  Un trait structural majeur du continent africain. Les linéaments 
centrafricains du Cameroun au golfe d'Aden 

Cornacchia et Dars 

  Un reste de Ptérosaurien dans l'Hauterivien (Crétacé inférieur) de 
la Haute-Marne 

Buffetaut et Wellnhofer 

  "Essai sur l'évolution de l'atmosphère; ses rapports avec le 
volcanisme, la vie, la sédimentation" 

Brunn 

  Note brève  
  A propos de la discussion actuelle des modalités de changement 

de phases dans la genèse des gîtes minéraux 
Deicha 

1983 2 Géologie générale   
  Les rhyolites miocènes de l'Est de l'Afar Gadalia et Varet 
  La bande ductile Lanvaux - Les-Ponts-de-Cé entre Redon et 

Angers. Une composante du cisaillement hercynien du Massif 
Armoricain 

Diot, Bouchez et Blaise 

  Essai sur l'évolution géodynamique des Caraïbes sud-orientales Beck 
  Etude géochimique du massif basique et ultrabasique de Najac 

(Aveyron). Conséquences géotectoniques 
Bodinier 

  "Etude tectonique et microtectonique de la nappe de socle de 
Centuri (zone des schistes lustrés de Corse); conséquences pour 
la géométrie de la chaîne alpine" 

Malavieille 



  Chronologie du magmatismre néogène des Cordillères bétiques 
(Espagne méridionale) 

Bellon, Bordet et Montenat 

  L'origine des dômes gneissiques : modèles et tests Brun 
  Etude d'une compression subactuelle dans un contexte de 

collision : la déformation des conglomérats de Pinanshan 
(Taïwan, République de Chine) 

Barrier et Angelier 

  La dynamique des dépôts cénomaniens de Haute-Provence : 
observations nouvelles et implications paléogéographiques 

Conard-Noireau 

  Données géochronologiques 39 Ar-40 Ar sur le socle anté-
permien du massif de l'Argentera-Mercantour (Alpes-Maritimes, 
France) 

Monié et Maluski 

  Caractérisation géochimique de divers types d'alternances chort-
shale dans les formations radiolaritiques 

Steinberg, Michel et Gökdeniz 

  Dégradation des couches aquifères alluviales à cause de leur 
exploitation intensive : formules mathématiques et diagrammes 

Soulios 

  Notes brèves  
  Le Puy Chalard et le maar de Laty, appareils complémentaires du 

système phréatomagmatique développé au Nord de la Chaîne 
des Puys (Massif Central français) 

Jeambrun 

  Le volcanisme aux confins des Monts-Dore et du Cézallier 
(Massif central français) : nouvelles données chronologiques 

Bourdier et Cantagrel 

1983 3 Pétrologie structurale des roches éruptives : séance spécialisée 
de la SGF Nancy, 26 avril 1982 

 

  Avant-propos Gagny 
  Déchirures continentales et plutonisme : étude pétrologique et 

structurale comparée de l'association ignée de Guévguéli 
(Macédoine grecque) et des formations plutoniques basiques 
situées en bordure nord du massif des Ballons (Vosges, France) 

André et Bébien 

  Exemple de mise en place d'un leucogranite pendant le 
fonctionnemnt d'une zone de cisaillement : le granite hercynien 
de Puentedeume (Galice, Espagne) 

Courrioux 



  "Le ""tuilage des mégacristaux"", un critère d'écoulement 
rotationnel pour les fluidalités des roches magmatiques. 
Application au granite de Barbey-Séroux (Vosges, France)" 

Blumenfeld 

  Etude théorique et expérimentale des fabriques développées par 
des systèmes contenant des marqueurs de formes différentes 
lors de la déformation par cisaillement simple à deux dimensions  

Fernandez, Feybesse et Mezure 

  Développement de l'orientation préférentielle de marqueurs 
rigides lors d'une déformation par aplatissement de révolution. 
Etude théorique et application aux structures de mise en place du 
granite de la Margeride au voisinage du bassin de Malzieu 
(Massif Central français) 

Fernandez et Laboue 

  Etude d'une aplo-pegmatite litée à cassitérite et wolframite, 
magma différencié de l'endogranite de la mine de Santa Comba 
(Galice, Espagne) 

Gouanvic et Gagny 

  Interprétation et utilisation des diverses structures et 
architectures de plutons basiques et acides. Gabbros et 
granitoïdes de la Sierra Morena occidentale (Espagne) 

Pons 

  Les leucogranites armoricains marqueurs de la déformation 
régionale : apport de la gravimétrie 

Vigneresse et Brun 

  Géologie générale   
  Déplacement progressif vers l'Est des voies d'alimentation 

magmatique de l'Etna (Sicile) 
Kieffer 

  Le décollement de couverture dans la Chaîne Ibérique 
méridionale (Espagne) : effet de raccourcissements différentiels 
entre substratum et couverture 

Viallard 

  Le massif plutonique de Tichka (Haut-Atlas Occidental, Maroc) : 
un diapir syntectonique 

Lagarde et Roddaz 

  Les diapirs triasiques du domaine vocontien : phases diapiriques 
et hydrothermales en domaine périalpin  

Perthuisot et Guilhaumou 

  Particularités chimiques et minéralogiques de la série méta-
évaporitique du gisement de pyrite de Niccioletta, Toscane, Italie 

Déchomets 



  Les formations continentales paléogènes de la Sierra Palomera 
(Province de Teruel, Espagne) et leur place dans la 
biostratigraphie tertiaire des Chaînes Ibériques orientales 

Adrover, Feist, Ginsburg, Guérin,  

  Notes brèves  
  Origine volcanogène des gîtes manganésifères de Sardaigne Guérin 
  Structure et origine paléogéographique des unités méridionales 

de la dorsale calcaire dans le Djurdjura (Grande Kabylie, Algérie) 
Biardeau, Bouillin, Géry et Tefiani 

1983 4 Résultats des campagnes ORGON  
  Avant-propos Pelet 
  Evolution de la sédimentation profonde au Quaternaire récent sur 

une marge continentale stable, jeune : la marge sud-arabique 
(Sukra) 

Faugères et Gonthier 

  Apport à la connaissance des paléoenvironnements océaniques 
superficiels aux basses latitudes au cours du Quaternaire 
terminal (Océan Atlantique - missions Orgon) 

Pujol, Duprat et Moyes 

  Environnement géochimique organique des sédiments marins 
récents 

Saliot, Andrié et Marty 

  Etude de la répartition relative des monométhyl-phénanthrènes 
dans les sédiments marins récents et les pétroles par 
spectrofluorimétrie haute résolution à 15 K (effet Shpolskii) 

Garrigues et Ewald 

  Vers une sédimentologie de la matière organique Pelet et Deroo 
  Organismes et sédiments  
  Avant-propos Giresse 
  Des mangroves actuelles aux mangroves anciennes Plaziat, Koeniguer et Baltzer 
  Les effets de la bioturbation sur les propriétés élastiques des 

sédiments (texte en anglais) 
Richardson 

  Etude expérimentale au laboratoire et in situ de la dissolution des 
bioclastes carbonatés 

Flamand et Hommeril 

  Le rôle des supports organiques marins et en particulier des 
pelotes fécales dans la minéralisation 

Cahet et Giresse 

  "Biophases carbonatées des milieux néritiques récents; relations 
avec les peuplements, distribution et aspects historiques " 

Masse  



  Réflexion sur l'approche géologique du phénomène récifal Philip 
  Géologie générale   
  Le passage du Précambrien au Cambrien précoce volcanique et 

sédimentaire de l'Anti-Atlas oriental : comparaisons avec l'Anti-
Atlas occidental 

Benziane, Prost et Yazidi 

  Le volcanisme quaternaire du massif du Todgha (Aïr-Niger) : 
étude géologique et géochronologique  

Cantagrel et Karche 

  Apports des éléments traces à l'étude géochimique des 
métabasites du Bas-Limousin 

Cabanis, Guillot, Santallier et Jaffrezic 

  Le métamorphisme polyphasé des unités dauphinoises entre 
Belledonne et Mont-Blanc (Alpes occidentales). Relation avec les 
épisodes de déformation 

Leikine, Kiénast, Eltchaninoff-Lancelot, 

  Critères de sens de mouvement sur les miroirs de failles en 
roches non calcaires 

Petit, Proust et Tapponnier 

  "Contrôle structural du volcanisme indonésien (Sumatra, Java-
Bali); application et critique de la méthode de Nakamura" 

Bahar et Girod 

  Nouvelles propositions pour la lithostratigraphie du Briovérien 
(Protérozoïque supérieur) et pour l'évolution géodynamique 
cadomienne en baie de St-Brieuc (Massif Armoricain) 

Rabu, Chauvel et Chantraine 

  Taphonomie des gisements de Vertébrés triasiques marocains 
(couloir d'Argana) et paléogéographie 

Dutuit 

  Notes brèves  
  "Discusion sur l'origine du ""loess"" pléistocène de Téchine (Sud-

Tunisien)" 
Ballais et Balland 

  Réponse sur l'origine de l'accumulation de loess du Pléistocène 
supérieur de Téchine (Sud-Tunisien) 

Coudé-Gaussen, Mosser, Rognon,  

1983 5 Géologie et informatique  
  Avant-propos Foucault 
  Analyses qualitative et quantitative des populations de jeux de 

failles 
Angelier 



  Système micro-informatique pour l'acquisition, le traitement et 
l'archivage des données de thermo-luminescence et de 
spectrométrie gamma 

Lair, Walem, Quinif et Dupuis 

  Méthodes de discrimination appliquées à des populations de 
Sellithyridinae (Brachiopodes) du Cénomanien d'Europe 
occidentale 

Gaspard et Mullon 

  Les coupes géologiques dans la banque du sous-sol français au 
Service géologique national du Bureau de recherches 
géologiques et minières 

Derec et Desoignies 

  La banque de données géochimiques ARTEMISE (analyses 
roches totales, minéraux, sols et eaux), exemples de valorisation 
scientifique 

Leterrier, Marchal, Dubuit et Dreux 

  Evolution morpho-sédimentaire de la tête du canyon de 
Capbreton d'après les cartes de 1860 et de 1963, utilisation des 
méthodes informatiques 

Froidefond, Castaing et Weber 

  "Objets, principes et fonctions de ""Paléo-SIGMA"", Système-
Images de Gestion Micropaléontologique Automatisée" 

Reyre 

  Géologie générale   
  Les nuées ardentes de type St-Vincent, épisodes remarquables 

de l'évolution récente du Pico de Orizaba (Mexique) 
Robin, Cantagrel et Vincent 

  Les systèmes filoniens des Causses et du Bas Languedoc (Sud 
de la France) : géochronologie, relations avec les paléo-
contraintes 

Gastaud, Campredon et Feraud 

  Un exemple de corrélation biostratigraphique entre échelles 
marines et continentales dans l'Eocène : la coupe de Pontils 
(bassin de l'Ebre, Espagne) 

Anadon, Feist, Hartenberger, Muller,  

  Déformation de la marge nord-africaine en Sicile : 
paléomagnétisme de séries tertiaires du plateau de Raguse  

Besse, Pozzi, Mascle et Feinberg 

  Histoire tectonique du Qercy (bordure N-E du Bassin d'Aquitaine, 
France) : géométrie, cinématique et chronologie des 
déformations cassantes 

Bonijoly et Blès 

  Note brève  



  Intérêt stratigraphique des micro-restes de Vertébrés 
mésozoïques : exemple du Trias d'Amélie-les-Bains (Pyrénées-
Orientales, France) 

Mazin et Martin 

1983 6 Antilles françaises  
  Compte-rendu Bonneton 
  Révision géologique de l'île de Marie-Galante (Petites Antilles)  Andreieff, Bouysse et Westercamp 
  Les verres et les magmas de l'éruption 1979 de la Soufrière de 

St-Vincent (Antilles) 
Bardintzeff 

  Evolution sédimentaire et structurale de la Grande-Terre de 
Guadeloupe. Note préliminaire  

Garrabé 

  Pétrologie d'un ensemble ophiolitique d'arc insulaire : le 
complexe volcano-plutonique crétacé de l'île de Tobago  

Girard et Maury 

  Données nouvelles sur le volcanisme de l'île de Montserrat 
(Petites Antilles) 

Le Gall, Bellon, Carron, 

  L'île de Ste-Lucie (Petites Antilles) : distinction des principales 
séries magmatiques à partir des données pétrochimiques et 
géochronologiques  

Le Guen de Kerneizon, Bellon, Carron, 

  Géologie d'Antigua, Petites Antilles Mascle et Westercamp 
  Données géologiques nouvelles à l'île de St-Martin (Petites 

Antilles) 
Bonneton et Vila 

  Saint-Barthélemy et ses ilets, Antilles françaises : stratigraphie et 
évolution magmato-structurale 

Westercamp et Andreieff 

  Extension stratigraphique des grands Foraminifères néogènes de 
la région caraïbe : Paraspiroclypeus-Chawneri (PALMER) et 
Operculinoides cojimarensis (PALMER) 

Andreieff 

  Caractéristiques sédimentologiques et micropaléontologiques de 
la lagune de Belle-Plaine (Mangrove de Guadeloupe) 

Assor et Julius 

  Sédiments récents du plateau insulaire guadeloupéen : nature et 
filiation avec le domaine émergé 

Assor, Julius, Pons et Pujos 

  Géologie générale   
  Turbidites calcaires exceptionnelles dans le flysch turono-

coniacien du versant nord des Pyrénées occidentales 
Debroas, Lagier et Souquet 



  Phénomènes de resédimentation dans le Carbonifère à faciès 
Culm du Haut Pays de Sault (Est de la Zone Primaire Axiale 
pyrénéenne, France) : signification géodynamique dans la 
branche sud de l'Orogène varisque 

Engel et Raymond 

  Mégaturbidites carbonatées du bassin turbiditique de l'Eocène 
inférieur et moyen sud-pyrénéen 

Labaume, Mutti, Séguret et Rosell 

  L'Hettangien en Lorraine centrale : nouvelles observations 
lithologiques et biostratigraphiques dans la région de Nancy 

Guérin-Franiatte, Hanzo et Ruget 

  Siamogale thailandica, nouveau Mustelidae (Carnivora, 
Mammalia) néogène du S-E asiatique 

Ginsburg, Ingavat et Tassy 

  Les faciès zéolitiques des basaltes des plateaux des îles 
Kerguelen (T.A.A.F.). Implications volcanologiques 

Nativel et Nougier 

  Anomalies isostatiques sous le bassin de Crozet et la dorsale 
est-indienne  

Recq 

  Précisions chronologiques sur l'évolution volcano-tectonique et 
géomorphologique de l'Atakor (Hoggar) : apports des données 
radiométriques (K/Ar) et paléobotaniques (bois fossiles) 

Rognon, Gourinard, Bandet, Koeniguer, 

1983 4 Résultats des campagnes ORGON  
  Avant-propos Pelet 
  Evolution de la sédimentation profonde au Quaternaire récent sur 

une marge continentale stable, jeune: la marge sud-arabique 
(Sukra) 

Faugères et Gonthier 

  Apport à la connaissance des paléoenvironnements océaniques 
superficiels aux basses latitudes au cours du Quaternaire 
terminal (Océan Atlantique-missions Orgon) 

Pujol, Duphat et Moyes 

  Environnement géochimique organique des sédiments marins 
récents 

Saliot,Andrié et Marty 

  Etude de la répartition relative des monométhyl-phénanthrènes 
dans les sédiments marins récents et les pétroles par 
spectrofluorimétrie haute résolution à 15K (effet Shpolskii) 

Garriguies et Ewald 

  Vers une sédimentologie de la matière organique Pelet et Deroo 
  Organismes et sédiments  



  Avant-propos Giresse 
  Des mangroves actuelles aux mangroves anciennes Plaziat, Koeniguer et Baltzer 
  Les effets de la bioturbation sur les propriétés élastiques des 

sédiments  
Richardson 

  Etude expérimentale au laboratoire et in situ de la dissolution des 
bioclastes carbonatés 

Flamand et Hommeril 

  Le rôle des supports organiques marins et en particulier des 
pelotes fécales dans la minéralisation 

Caret et Giresse 

  "Biophases carbonatées des milieux néritiques récents; relations 
avec les peuplements, distribution et aspects historiques" 

Masse 

  Réflexion sur  l'approche géologique du phénomène récifal Philip 
  Géologie générale  
  Le passage du Précambrien au Cambrien précoce volcanique et 

sédimentaire de l'Anti-Atlas oriental: comparaison 
Benziane ,Prost et Yazidi 

  Le volcanisme quaternaire du massif du Todgha (Aïr-Niger): 
étude géologique et géochronologique 

Cantagrel et Karche 

  Apports des éléments traces à l'étude géochimique des 
métabasites du Bas-Limousin 

Cabanis,Guillot,Santallier,Jaffrezic,Meyer 

  Le métamorphisme polyphasé des unités dauphinoises entre 
Belledonne et le Mont-Blanc (Alpes occidentales). Relations avec 
les épisodes de déformation 

Leikine,Kiénast,Eltchaninoff-Lancelot 

  Critères de sens de mouvements sur les miroirs de failles en 
roches non calcaires 

Petit,Proust et Tapponnier 

  "Contrôle structural du volcanisme indonésien (Sumatra, Java-
Bali); application et critique de la méthode de Nakamura" 

Bahar et Girod 

  Nouvelles propositions pour la lithostratigraphie du Briovérien 
(Protérozoïque supérieur) et pour l'évolution géodynamique 
cadomienne en baie de Saint-Brieuc (Massif Armoricain) 

Rabu,Chauvel et Chantraine 

  Taphonomie des gisements de Vertébrés triasiques marocains 
(couloir d'Argana) et paléogéographie 

Dutuit 

  Notes brèves  



  "Discussion sur l'origine du ""loess"" pléistocène de Téchine 
(Sud-tunisien)" 

Ballais et Balland 

  Réponse sur l'origine des accumulations de loess du Pléistocène 
supérieur  de Téchine (Sud-tunisien) 

Coudé-Gaussen,Mosser,Rognon  

1983 5 Géologie et informatique  
  Avant-propos Foucault 
  Analyses qualitative et quantitative des populations de jeux de 

failles 
Angelier 

  Système micro-informatique pour l'acquisition , le traitement et 
l'archivage des données de thermoluminescence et de 
spectrométrie gamma 

Lair,Walem,Quinif et Dupuis 

  Méthodes de discrimination appliquées à des populations de 
Sellithyridinae (Brachiopodes) du Cénomanien d'Europe 
occidentale 

Gaspard et Mullon 

  Les coupes géologiques dans la banque du sous-sol français du 
Service géologique national du Bureau de recherches 
géologiques et minières 

Derec et Desoignies 

  La banque de données géochimique ARTEMISE (analyses 
roches totales,minéraux,sols et eaux) , exemples de valorisation 
scientifique 

Leterrier,Marchal,Duduit et Dreux 

  Evolution morpho-sédimentaire de la tête du canyon de 
Capbreton d'après les cartes de 1860 et de 1963 , utilisation des 
méthodes informatiques 

Froidefond,Castaing et Weber 

  "Objets, principes et fonctions de ""Paléo-SIGMA"",Système-
Images de Gestion Micropaléontologique Automatisée" 

Reyre 

  Géologie générale  
  Les nuées ardentes de type Saint-Vincent, épisodes 

remarquables de l'évolution récente du Pico de Arizaba 
(Mexique) 

Robin,Cantagrel et Vincent 

  Les systèmes filoniens des Causses et du Bas-Languedoc (Sud 
de la France): géochronologie, relations avec les 
paléocontraintes 

Gastaud,Campredon et Feraud 



  Un exemple de corrélation biostratigraphique entre échelles 
marines et continentales dans l'Eocène: la coupe de Pontils 
(Bassin de l'Ebre, Espagne) 

Anadon,Feist,Hartenberger,Muller 

  Déformation de la marge nord-africaine en Sicile : 
paléomagnétisme de séries tertiaires du plateau de Raguse 

Besse,Pozzi,Mascle et Feinberg 

  "Histoire tectonique du Quercy (bordure NE du bassin 
d'Aquitaine; France): géométrie,cinématique, et chronologie des 
déformations cassantes" 

Bonijoly et Blès 

  Notes brèves  
  Intérêt stratigraphique des micro-restes mde Vertébrés 

mésozoïques : exemple du Trias d'Amélie-les-Bains (Pyrénées 
orientales, France) 

Mazin et Martin 

1983 6 Antilles françaises  
  Compte rendu Bonneton 
  Révision géologique de l'île de Marie-Galante (Petites Antilles) Andreiff,Bouysse et Westercamp 
  Les verres et les magmas de l'éruption de 1979 de la Soufrière 

de St-Vincent (Antilles) 
Bardintzeff 

  Evolution sédimentaire et structurale de la Grande-Terre de 
Guadeloupe. Note préliminaire 

Garrabé 

  Pétrologie d'un ensemble ophiolotique d'arc insulaire : le 
complexe volcano-plutonique crétacé de l'île de Tobago 

Girard et Maury 

  Données nouvelles sur le volcanisme de l'île de Montserrat 
(Petites Antilles) 

Le Gall, Bellon,Carron et Le Guen de  

  L'île de Ste-Lucie (Petites Antilles): distinction des principales 
séries magmatiques à partir des données pétrochimiques et 
géochronologiques 

Le Guen de Kerneizon,Bellon,Carron 

  Géologie d'Andigua, Petites Antilles Mascle et Westercamp 
  Données géologiques nouvelles à l'île de St-Martin (Petites 

Antilles) 
Bonneton et Vila 

  St-Barthélémy et ses îlets,Antilles françaises: stratigraphie et 
évolution magmato-structurale 

Westercamp et Andreiff 



  Extension stratigraphique des grands Foraminifères néogènes de 
la région caraïbe: Paraspiroclypeus-Chawneri (Palmer) et 
Operculinoides cojimarensis (Palmer) 

Andreiff 

  Caractéristiques sédimentologiques et micropaléontologiques de 
la lagune de Belle-Plaine (Mangrove de Guadeloupe) 

Assor et Julius 

  Sédiments récents du plateau insulaire guadeloupéen : nature et 
filiation avec le domaine émergé 

Assor,Julius,Pons et Pujos 

  Géologie générale  
  Turbidites calcaires exceptionnelles dans le flysch turono-

coniacien du versant N des Pyrénées occidentales 
Debroas,Lagier et Souquet 

  Phénomènes de resédimentation dans le Carbonifère à faciès 
Culm du Haut-Pays de Sault (E de la zone Primaire Axiale 
pyrénéenne, France): signification géodynamique dans la 
branche S de l'Orogène varisque 

Engel et Raymond 

  Mégaturbidites carbonatées du bassin turbiditique de l'Eocène 
inférieur et moyen sud-pyrénéen 

Labaume , Mutti,Séguret et Rosell 

  L'Hettangien en Lorraine centrale : nouvelles observations 
lithologiques et biostratigraphiques dans la région de Nancy 

Guérin-Franiatte,Hanzo et Ruget 

  Siamogale thailandica, nouveau Mustelidae 
(Carnivora,Mammalia) néogène du SE asiatique 

Ginsburg,Ingavat et Tassy 

  Les faciès zéolitiques des basaltes des plateaux des îles 
Kerguelen (T.A.A.F.). Implications volcanologiques 

Nativel et Nougier 

  Anomalies isostatiques sous le bassin de Crozet et la dorsale 
est-indienne 

Recq 

  Précisions chronologiques sur l'évolution volcano-tectonique et 
géomorphologique de l'Atakor (Hoggar): apports des données 
radiométriques (K/Ar) et paléobotanique (bois fossiles)  

Rognon,Gourinard,Bandet,Koeniguer 

1984 1 Les archives de l'océan  
  Avant-propos Leclaire 
  Les dépôts hydrothermaux de la dorsale est-Pacifique: 

radiochronologie des sulfures et géochimie isotopique des dépôts 
de silice 

Lalou,Labeyrie,Brichet et Perez-Leclaire 



  Comparaison des caractéristiques texturales et géochimiques de 
quelques concrétions ferro-manganésifères récentes et fossiles 

Steinberg,Biglet,Tlig,Bonnot-Courtois 

  L'impact écologique de l'hydrothermalisme dans les océans 
actuels et anciens 

Roux 

  Sédiments tertiaires et quaternaires du plateau abyssal du Cap 
Vert 

Auffret,Le Suave,Sichler,Kerbrat,Roy 

  "Cyclicité comparée du Crétacé inférieur pélagique dans les 
chaînes subalpines méridionales (France SE),l'Atlantique central 
(Site 534 D.S.D.P.) et le Golfe du Mexique (Sites 535 et 540 
D.S.D.P.); implications paléoclimatiques et application aux 
corrélations stratigraphiques transtéthysiennes" 

Cotillon 

  "Variations du taux de sédimentation et oscillations climatiques 
lors du dépôt des alternances marne-calcaire pélagiques; 
exemple du Valanginien supérieur-Vocontien (SE de la France)" 

Darmedru 

  Paléoenvironnements comparés de l'Atlantique NW et du Golfe 
du Mexique oriental, depuis le Jurassique supérieur , d'après les 
données minéralogiques et géochimiques 

Chamley et Debrabant 

  Modelé sous-marin de la marge septentrionale du Golfe de 
Gascogne. Résultats des observations en submersible CYANA 

Pastouret,Vanney,Auffret,Auzende 

  "L'indice de diversité et les dominances des ""communautés"" de 
kystes de Dinoflagellés: marqueurs bathymétriques; forage 398 D 
,croisière 47 B" 

Masure 

  Tectonique expérimentale   
  Critères d'identification des plis induits par un décrochement 

profond : modélisation analogique et données de terrain 
Gamond et Odonne 

  Modélisation expérimentale des chevauchements imbriqués: 
application aux chaînes de montagnes 

Malavieille 

  Modélisation des déformations d'une série stratifiée par le 
déplacement horizontal d'un poinçon. Application au Jura 

Vialon,Bonnet,Gamont et Mugnier 

  Déformation plastique et transformation de phases dans les 
solides minéraux 

Gillet 

  Formation de faille dans un matériau modèle: la plasticine Peltzer,Gillet et Taffonnier 



  L'aimantation rémanente comme marqueur de la déformation: 
exemple d'un pli à axe incliné dans les séries rouges siluro-
dévoniennes à Cabrillanes, Asturies (Espagne) 

Perroud et Cobbold 

  Déformation homogénéisée des roches par glissements 
hétérogènes continus et discontinus 

Sirieys 

1984 2 Tectonique  
  Avant-propos Dercourt 
  Des géosynclinaux aux océans perdus Trumpy 
  Diversité structurale dans les marges actives récentes et rôle des 

fluides interstitiels dans les zones de subduction 
Von Huene 

  Subduction, courbure et éduction. Tectonique actuelle et 
quaternaire de la bordure N de la plaque de la mer des 
Philippines 

Nakamura,Shimasaki et Yonekura 

  Subduction de jeunes plaques océaniques sans séismes 
profonds 

Sugi et Uyeda 

  Tectonique cordilléraine: une optique canadienne Monger 
  Tectogenèse et sismique réflexion Bally 
  Sur une loi importante de l'évolution des chaînes plissées 

intracontinentales d'Eurasie 
Khaine 

  Variations dans les styles de tectonique des plaques et de 
croissance crustale durant le Précambrien 

Kröner 

1984 3 Des océans aux continents : colloque du centenaire de l'Ecole 
normale supérieure de Saint-Cloud, 20-21 novembre 1982 

 

  Avertissement  Dercourt 
  Avant-propos Dubus, Jacquart et Labesse 
  Introduction Aubouin 
  "Des océans aux continents ou "" A la recherche des océans 

perdus""" 
Aubouin 

  La tectonique des plaques : une tectonique globale de la 
lithosphère 

Le Pichon 

  Les moyens et programmes de l'océanologie géologique Pautot 
  La tectonique des plaques confrontée à la dynamique externe Rat 



  Isotopes stables, paléoenvironnements et corrélations 
stratigraphiques 

Létolle et Odin 

  Les paléoenvironnements à la lumière des données 
océanologiques modernes 

Chamley 

  Etablissement des cartes paléogéographiques globales au cours 
des temps fossilifères  

Dercourt 

  "L'ouverture océanique; apport du magnétisme rémanent" Daly 
  Des océans aux continents : place et part du volcanisme Brousse 
  De la croûte océanique aux ophiolites  Juteau 
  Les conséquences volcaniques de la subduction  Maury 
  Des marges continentales aux chaînes plissées Aubouin 
  Les marges continentales stables et leur destin Boillot 
  Les marges actives des océans  Blanchet 
  La déformation des continents au voisinage des marges 

convergentes 
Mercier 

1984 4 La notion de genre en paléontologie  
  avant-propos Thierry 
  L'évolution du concept de genre : de la similitude à la parenté Tintant 
  Le genre chez les nannofossiles calcaires Noël 
  Importance du taxon générique chez les Ostracodes fossiles Babinot et Lethiers 
  La notion de genre chez les Algues fossiles. A : les Corallinacées Poignant 
  La notion de genre chez les Algues fossiles. B : les 

Chlorophyceae calcaires 
Bassoullet, Bernier, Deloffre, Génot, 

  Le genre chez les Archéocyathes au Cambrien inférieur Debrenne 
  Révision des espèces et diagnoses génériques (exemples pris 

chez les Brachiopodes du Jurassique) 
Rousselle 

  Comment traduire les enchaînements spécifiques dans la 
nomenclature générique. Exemples pris chez les Térébratulidés 
et les Rhynchonellidés (Brachiopodes) du Lias et du Dogger 

Almeras 

  Genres et sous-genres chez les Ataxioceratinae (Ammonitina, 
Perisphinctidae) de l'Oxfordien supérieur-Kimméridgien inférieur 

Atrops 



  Pour une conception phylétique des genres d'Ammonites : 
l'exemple des Reineckeiidae du Jurassique moyen 

Cariou 

  Réflexions sur la notion de genre et de sous-genre chez les 
Ammonites : exemples pris essentiellement dans le Jurassique 
moyen 

Contini, Marchand et Thierry 

  Géologie générale   
  Les grès de Solanas dans la Sardaigne centrale : nouvelles 

données paléontologiques (Acritarches) et essai d'interprétation 
géologique (une molasse post-phase sarde ?) 

Tongiorgi, Albani et Di Milia 

  Mise en évidence d'un changement de direction de compression 
dans l'avant-pays rifain (Maroc) au cours du Tertiaire et du 
Quaternaire  

Ait Brahim et Chotin 

  Les grès de Rosans et les slumpings aptiens associés : 
restitution paléomorphologique 

Fries, Beaudoin, Joseph et Paternoster 

  Les faciès détritiques du Carbonifère affectés par la tectonique 
varisque en Sardaigne : mythe ou réalité ? 

Naud 

  Note brève  
  La chaîne du Vermion, ses nappes et sa bande broyée Braud, Brunn, Campion, Didelot, 
1984 5 La gazéification in situ du charbon en France  
  La gazéification in situ du charbon en France. Le projet français Lienhardt 
  La gazéification in situ du charbon. Présentation générale du 

projet français 
Raffoux 

  Pétrographie des charbons et gazéification in situ Alpern 
  Identification de la cible. Critères de choix, caractéristiques, 

contraintes 
Dupont 

  Le cadre géologique Leplat 
  Suivi géologique d'un forage Leblanc 
  Utilité et mise en œuvre des diagraphies Leblanc 
  Utilisation de l'outil sismique : mise en œuvre et interprétation 

des données 
Verdier 

  Apport de la géologie structurale à la recherche d'un site pour la 
gazéification souterraine du charbon 

Ledru et Blès 



  Liaison des puits par fracturation hydraulique en vue de la 
gazéification souterraine du charbon : le problème de la direction 
de fracture 

Sarda 

  Applications possibles à la gazéification in situ du charbon Baron et Jourdan 
  Géologie générale  
  Le volcanisme acide de l'Ouest-Morvan dans son cadre 

géologique : carastérisation géochimique, structurale et 
chronologique de mise en place 

Carpena, Doubinger, Guérin, Juteau 

  Les Alpes occidentales : chaîne de décrochement Ricou 
  Ecaillage de la lithosphère européenne sous les Alpes 

occidentales: arguments gravimétriques et sismiques liés à 
l'anomalie d'Ivréa 

Menard et Thouvenot 

  Le massif de Mouthoumet (Aude, France): nouvelle édification 
des unités structurales et essai d'une reconstruction 
paléogéographique 

Bessière et Schulze 

  Signification tectonique des linéations d'allongement dans les 
Alpes occidentales 

Malavielle, Lacassin et Mattauer 

  Absence de tectonique cadomienne dans le complexe de 
Champtocaux (Bretagne méridionale)? Comparaison des 
systèmes Rb-Sr et U-Pb d'un métagranite 

Paquette, Marchand et Peucat 

  Détritisme ophiolitique dans les schistes lustrés corses et 
paléogéographie du domaine piémontais 

Péquignot, Potdevin, Caron 

  Tectonique synsédimentaire triasico-jurassique et rifting téthysien 
dans l'unité prépiémontaise de Rochebrune au SE de Briançon 

Dumont, Lemoine et Tricart 

  Les gabbros filoniens recoupant les lherzolites à spinelle et 
plagioclase du Bracco (Apennins-ligures, Iralie) 

Cottin 

  Genèse en contexte transformant des ophiolotes d'Antalya 
(Turquie) 

Reuber, Juteau et Whitechurch 

  Découverte d'une faune du Norien supérieur à la base 
stratigraphique de la klippe de la Grande Séolane (Alpes-de-
Haute-Provence) 

Maury, Moncin, Martin et Landemaine 



  Pseudomorphoses de cristaux de gypse dans les marbres à 
Stromatolithes de Sete Lagoas (Minas Gerais, Brésil) 

Cassedanne 

  Chronologie et signification des dépôts continentaux  du 
Néogène supérieur du bassin de Riez-Valensole (Alpes-de-
Haute-Provence, France) 

Dubar 

  Note Brève  
  Observation sur la note imprimée (Bull SgF 1983 p.705-714) Leenhardt 
1984 6 Bassins sédimentaires en Afrique  
  Avant-propos Conrad 
  Du craton vers sa marge: évolution sédimentaire et structurale du 

bassin d'Ahnet-Timimoun-Béchar (Sahara algérien) au cours du 
carbonifère: données paléoclimatiques 

Conrad et Lemosquet 

  Discontinuités et séquences dans la formation de Tarat (Viséen 
supérieur) et l'Unité d'Arlit (Namuro-Wesphalien) à Arlit (Niger). 
Evolution sédimentaire, climatique et tectonique de la région au 
Carbonifère 

Sempère et Beaudoin 

  Faciès sédimentaire et évolution d'un bassin: le bassin dévono-
dinantien de Sidi-Bettache (Maroc Nord-occidendal) 

Piqué 

  Le Carbonifère inférieur des Jebilet et de l'Atlas de Marrakech 
(Maroc): migration et comblement d'un bassin marin 

Beauchamp 

  La stratigraphie du bassin paléozoïque de Guinée (Afrique de 
l'W) 

Villeneuve et Da Rocha Araujo 

  Remarques sur l'origine et l'évolution des bassins sédimentaires 
africains de la côte atlantique 

Reyre 

  Essai d'interprétation géodynamique de l'évolution mésozoïque 
de sous-bassins du Fossé de la Bénoué (Nigéria) 

Allix, Legoux et Robert 

  "Résultats préliminaires de la campagne de plongées 
""CYAMAZ"" sur l'escarpement de Mazagan (El Jadina, W du 
Maroc)" 

Groupe CYAMAZ 

  Données nouvelles sur la stratigraphie de l'Aptien carbonaté de 
Tunisie centrale, conséquences paléogéographiques 

Masse 



  Evolution du bassin de Syrte (Libye) du Cambrien au Crétacé 
basal 

Massa et Delort 

  Les concentrations en uranium des phosphates du Congo en 
fonction des minéralogenèses marines et continentales 

Giresse, N'Landou et Wiber 

  Disposition des formations post-éocènes de la marge 
continentale sénégalaise 

Gomez et Barusseau 

  La discordance oligocène et les dépôts postérieurs à la 
discordance dans le bassin sédimentaire ivoirien 

Simon et Brou 

  Evolution néogène des bassins continentaux et marins dans le 
moyen Atlas central (Maroc) 

Charrière 

  Mise en évidence de déformations d'origine compressive  dans le 
Continental intercalaire de la partie méridionale du bassin de 
Taoudenni (Hodh oriental, confins mauritano-maliens 

Bellion, Benkhelil et Guiraud 

  Une interprétation de bassins côtiers ouest-africains à partir de 
l'histoire de dépôts salifères, dans le cadre de l'ouverture de 
l'Atlantique 

Guieu et Roussel 

  Evénements et corrélations stratigraphiques  
  "Des ""tempestites"" aux ""extra-terrestrites"": nature, durée, 

périodicité et intérêt des évènements en stratigraphie" 
Pomerol 

  Nos échelles stratigraphiques sont entièrement évènementielles Rat 
  Tempètes et tsunamis: des dépôts de vagues de haute énergie 

intermittente dans le Muschelkalk supérieur (Trias germanique) 
de l'E de la France 

Duringer 

  Corrélations stratigraphiques et crises climatiques Rognon 
  "Essai d'évaluation de la durée de la transition Crétacé/Tertiaire 

par l'évolution de l'anomalie en iridium; implications dans la 
recherche de la cause biologique" 

Rocchia, Renard, Boclet et Bonte 

  "Les silexites et les tuffites du Burdigalien, marqueurs volcano-
sédimentaires; corrélations dans le domaine de la Méditerranée 
occidentale" 

Lopenz 

  Discontinuités sédimentaires et corrélations: exemples dans le 
Crétacé supérieur mésogéen et atlantique 

Floquet 



  Mécanismes séquentiels et évènements exceptionnels du flysch 
nord-pyrénéen: corrélations par les dépôts gravitaires profonds 

Bourrouilh, Coumes et Offray 

  Evènements climatiques, hydrologie et Foraminifères en 
Méditerranée au Quaternaire récent 

Blanc-Vernet, Sgarrella et Acquaviva 

  Disparition des Stromatopores paléozoïques ou survie du groupe: 
hypothèse et discussion 

Mistiaen 

  "La ""Grande Coupure"" éocène/oligocène et les herpétofaunes 
(Amphibiens et Reptiles) : problèmes du synchronisme des 
évènements paléobiogéographiques" 

Rage 

  Géologie générale  
  La sédimentation associée à une structure décrochante majeure 

dans la partie centrale de l'île de Java (Indonésie) 
Chotin, Rasplus, Rampnoux, Suminta 

  Nouvelles données pétrographiques, stratigraphiques et 
structurales sur le volcanisme carbonifère du Col de la Croix-de-
Fer (Massifs cristallins externes, Alpes) 

Banzet, Rouer et Lapierre 

  L'interface eau douce - eau salée en Frandres françaises Mania et Meens 
  Mise en évidence d'une virgation carbonifère induite par la 

dorsale Reguibat (Mauritanie) dans les Appalaches du S 
(U.S.A.). Arguments géophysiques 

Lefort 

  Evolution géomorphologiques de la vallée du Niger aux abords 
de Niamey (Rép du Niger) 

Dubois, Icole et Trichet 

  Préfiguration de la courbure de l'arc alpin dès le rifting téthysien, 
en bordure du domaine dauphinois (domaine externes des Alpes 
occidentales françaises) 

Dardeau 

  Etude de la fracturation dans l'île de Java (Indonésie) Chotin, Giret, Rampnoux, Rasplus 
  Existence d'associations granophyres -ferrodolérites dans le 

complexe de Nicoya (Costa-Rica): un exemple possible 
d'immiscibilité magmatique 

Tournon et Azema 

  Peuplements et critères sédimentologiques d'environnement 
dans l'interprétation d'une séquence transgressive à partir du 
Barrémien du sondage D.S.D.P. Leg 80 , site 549 (Atlantique NE) 

Gillot, Magniez-Jannin, Pascal et Rat 



  Les formations chaotiques au front du Lizard (Cornouaille 
anglaise) : nouvelles données sur leur lithologie, leur structure et 
leur signification géodynamique 

Le Gall 

  Granites et cisaillement hercynien dans le N du massif 
Armoricain : géochronologie Rb-Sr 

Peucat, Auvray, Hirbec et Calvez 

  Accidents linéamentaires et minéralisations uranifères: l'exemple 
de la ceinture batholitique hercynienne médio- armoricaine 
(France) 

Chauris 

  Notes Brèves  
  Appui géophysique à la reconnaissance lithologique et structurale 

sous couvert forestier 
Roy et Benderitter 

  Etude magnéto-stratigraphique du remplissage du Pliocène 
inférieur de la grotte de Sartanette (Remoulins, Gard) 

Thouveny, Taieb et Bonnet 

1985 1 Géologie et géophysique des océans  
  Avant-propos Hoffert 
  Relations entre les propriétés physiques (densité et susceptibilité 

magnétique) et la lithologie de sédiments du Golfe de Gascogne 
Poutiers et Noël 

  Le déficit sédimentaire de la période Eocène moyen - Miocène 
moyen en Atlantique nord-oriental. Discussion sur la base de 
l'évolution minéralogique 

Latouche et Maillet 

  Héritage et diagenèse des smectites du domaine sédimentaire 
nord-atlantique (Crétacé, Paléogène) 

Holtzappfel, Bonnot-Courtois, Chamley 

  Modelé et faciès de type contourite à la surface d'une ride 
sédimentaire édifiée par des courants issus de la veine d'eau 
méditerranéenne (ride du Faro, Golfe de Cadix) 

Faugères,Frappa, Gonthier 

  La levée N de l'éventail subaquatique profond du Cap-Ferret: rôle 
du modelé du fond et de l'accélération complémentaire de 
Coriolis sur la répartition des dépôts de débordements 
turbiditiques 

Cremer 

  Les variations à différentes échelles  du taux d'accumulation 
sédimentaire dans les séries pélagiques alternantes du Crétacé 

Cotillon 



inférieur, conséquences de phénomènes globaux. Essai 
d'évaluation 

  Les pseudo-biohermes de Beauvoisin (Drôme) : un site 
hydrothermal sur la marge téthysienne à l'Oxfordien? 

Gaillard, Bourseau, Boudeulle, Pailleret 

  Biostratigraphie de concrétions polymétalliques de l'archipel des 
Touamotou, fondée sur les Nannofossiles calcaires 

Janin 

  Exploration par submersible de la marge continentale au NW de 
l'Espagne 

Boillot, Temine,Malod  et al. 

  Structure et évolution du plateau sous-marin de El Jadida 
(Mazagan, Ouest Maroc) 

Ruellan et Auzende 

  L'évolution structurale de la marge occidentale du Spitsberg: 
coulissement et rifting tertiaire 

Lepvrier et Geyssant 

  Structuration jurassique des Alpes occidentales et palinsplastique 
de la Téthys ligure 

Lemoine 

  Les discontinuités significatives de l'amincissement crustal: 
application aux marges passives 

Brun, Choukroune et Faugères 

  Carte géologique de la ride Est-Pacifique à 12°50 N Choukroune,  Francheteau et Hekinian 
1985 2 Observations géomorphiques effectuées en plongées au NW de 

la péninsule ibérique 
Vanney, Rojouan, Temine, Malod et al. 

  L'émergence d'une zone de collision active à la pointe S de 
Taïwan (péninsule d'Hengchun) : tectonique superposée et mise 
en évidence d'un obduction miocène moyen 

Pelletier, Stephan, Blanchet, Muller 

  L'Orogène pré-sénonien supérieur de la marge pacifique du 
Costa Rica (Amérique centrale) 

Azéma, Bourgeois, Tournon, Baugartner 

  Evolution de la terminaison N de l'arc interne des Petites Antilles 
au Plio-Quaternaire  

Bouysse, Baubron, Richard, Maury 

  L'obduction: revue des modèles  et confrontation au cas de 
l'Oman 

Michard, Juteau et Whitechurch 

  Réponse isostatique de la lithosphère dans la domaine S du 
plateau de Madagascar (Océan Indien Occidental) 

Goslin, Diament, Bulot et Stéphan 



  Hétérogénéités pétrographiques du manteau sud-pacifique sous 
l'archipel des Australes : mise en évidence et interprétation par 
l'étude des enclaves ultramafiques 

Berger 

  L'apport de la géochimie expérimentale à la compréhension des 
interactions eau de mer - verre basaltique entre 3° C et 90° C : 
données de l'analyse ESCA, de la microscopie et de la 
microdiffraction électronique 

Thomassin, Crovisier, Touray, Juteau 

  La permanence des structures dans l'histoire des pierres, des 
bêtes et des gens 

Millot 

  Variations postbarrandiennes sur quelques faunes palozoïques Babin 
  Pétrologie d'un granite génétiquement lié au fonctionnement 

d'une zone blastomylonienne de haute pression: le granite de 
Sidi Ali bou Nad (Grande Kabylie, Algérie) 

Bossière 

  Evolution et déformation du bassin de flysch du Crétacé 
supérieur de la haute chaîne (Pyrénées basco-béarnaises, région 
du Pic d'Orhy) 

De Luca, Duée et Hervouet 

  La transition Eocène-Oligocène : est-elle un phénomène 
progressif ou brutal? 

Pomerol 

  Notes brèves  
  "Discussion de l'article:""Etude d'une aplopegmatite litée à 

cassitérite et wolframite, magma différencié de l'endogranite de la 
mine de Santa Comba (Galice, Espagne"", par Gouanvic et 
Gagny (1983). Signification pétro-génétique des pegmatites 
granitiques" 

Pichavant 

  Réflexion sur l'utilisation des expérimentations pour la 
compréhension de la genèse des aplo-pegmatites litées (cas de 
Santa-Comba). Réponse à la discussion de Pichavant (1984)  

Gouanvic et Gagny 

  Age dévonien moyen à supérieur de la succession calcaréo-
détritique à minéralisations stratiformes de la région d'Arrens 
(Hautes-Pyrénées) 

Escande et Majesté-Menjoulas 

  Paléoécologie des assemblages de Bivalves dans les récifs 
messiniens d'Oranie occidentale (Algérie) 

Saint-Martin, Moissette et Freneix 



1985 3 L'Himalaya résulte-t-il du télescopage de 3 chaïnes? Mascle 
  Les recherches d'uranium de la COGEMA dans le N de 

l'Aquitaine et leurs résultats 
Ballery, Cariou, Le Goff, Obellianne 

  Le matériel ophiolitique foré du Leg 84 (Fosse du Guatemala) et 
les ophiolites du Massif de Santa Elena (Costa Rica). 
Comparaison pétrologique et géochimique 

Desmet,Tournon, Azema et Bourgois 

  Foraminifères planctoniques et paléoévènement post-oligocène 
du mur interne de la fosse d'Amérique Centrale (Leg 84 du 
Glomar Challenger, Guatemala et Costa Rica) 

Bourgois et Glaçon 

  Les anciens rivages, témoins des déformations de la lithosphère Pirazzoli 
  Les déformations schistogènes du tégument de l'Argentera 

(Alpes maritimes): description, genèse et chronologie relative 
dans le cadre géodynamique des Alpes sud-occidentales 

Guardia et Ivaldi 

  Les séries stratigraphiques des Klippes de Chrafate (rif 
septentrional, Maroc) témoins d'une marge continentale 
subsidente au cours du Jurassique-Crétacé 

De Wever,Duée et El Kadiri 

  Tectogenèse et évolution des faunes de rongeurs et autres 
mammifères du rift est-africain au Mio-Pliocène. Mise en 
évidence de corrélations 

Denys, Chorowicz et Jaeger 

  Les grandes discontinuités stratigraphiques au Jurassique : 
témoins d'évènements eustatiques, biologiques et sédimentaires 

Gabilly, Cariou et Hantzpergue 

  Le poinçon de Pamplona (Colombie): un jalon de la frontière 
méridionale de la plaque caraïbe 

Boinet, Bourgois, Mendoza et Vargas 

  Microtectonique cassante lors du plissement d'un conglomérat 
(Mio-Pliocène du Haut-Atlas - Maroc) 

Petit, Raynaud et Cautru 

  Evolution tectonique, métamorphique et plutonique  d'un secteur 
de la chaîne hercynienne ibérique (Ponte de Lima, N du Portugal) 

Dias et Boullier 

  Paragenèse à biotite-cordiérite-anthophyllite dans l'auréole 
métamorphique au S du pluton gabbro-dioritique de Saint Quay-
Portrieux (Côtes-du-Nord) 

Fabriès, Arnaud et Conquéré 



  "Les évènements isotopiques en milieu océanique à la transition 
Eocène-Oligocène dans le Pacifique et l'Atlantique; 
paléocirculations profondes en Atlantique S." 

Vergnaud Grazzini et Saliège 

1985 4 Origine volcano-détritique de certaines prasinites des schistes 
lustrés du Queyras (France): arguments texturaux et 
géochimiques 

Lagabrielle et Polino 

  Paléotectonique océanique et déformations alpines dans le 
massif ophiolitique du Pelvas d'Abriès (Alpes occidentales - 
Queyras - France) 

Lagabrielle, Lemoine et Tricart 

  Traces d'émersion et de pédogenèse dans les formations 
triasiques des Alpes méridionales (Italie, Autriche). Intérêt 
paléogéographique 

Cros et Freytet 

  "Découverte de ""Schistes à blocs"" au sommet de la série 
paléogène du synclinal de Peira-Cava (Alpes-Maritimes): 
conséquence sur l'évolution tectono-sédimentaire" 

Wazi, Gigot et Lanteaume 

  "Les ""plattenkalk"" du Parnon (Péloponèse oriental, Grèce): 
confirmation de leur rattachement à la zone ionienne; données 
préliminaires sur leurs caractéristiques structurales et 
métamorphiques" 

Bassias et Thiébault 

  Le complexe granitique de Plouaret (Bretagne): mise en évidence 
structurale et gravimétrique de diapirs emboîtés 

Guillet, Bouchez et Vigneresse 

  Contribution à l'étude des terrains paléozoïques de la vallée du 
Lys, zone axiale des Pyrénées 

André 

  The tonalite belt of Limousin (French Central Massif): U-Pb 
Zircon ages and geotectonic implication 

Griffiths, Gébauer, Grünenfelder 

  La formation de Gonnesa (Cambrien, SW sardaigne): 
biostratigraphie, paléogéograpgie, paléoécologie des 
Archéocyathes 

Debrenne et Gandin 

  Caractérisation d'une série tholéiitique d'arc d'âge paléozoïque 
(Klamaths orientales - N de la Californie, U.S.A.) à l'aide des 
clinopyroxènes et des éléments en traces 

Lapierre et Cabanis 



  Existence d'une anomalie de conductivité dans le Haut-Atlas 
marocain et concentration des courants telluriques à l'échelle 
régionale  

Menvieille et Le Mouel 

  La plate-forme carbonatée du Cénomano-Turonien de la région 
d'Erfoud-Errachidia (SE marocain): stratigraphie et 
paléoenvironnements 

Ferrandini, Philip, Babinot, Ferrandini 

  Variations climatiques et morphogenèse au Maroc atlantique (30-
33° N) à la limite Pléistocène-Holocène 

Weisrock,Delibrias,Rognon 

  Présence de grains éolisés de palygorskite dans les poussières 
actuelles et les sédiments d'origine désertiques 

Coudé-Gaussens et Blanc 

  Evolution tectonique de la région N égéenne (Grèce) de Pliocène 
au Pléistocène 

Lybéris et Sauvage 

  Essai de colonisation du plateau continental nord-aquitain par 
une espèce profonde, Cytherella consueta Deltel (Ostracodes), à 
l'Eocène inférieur 

Ducasse et Rousselle 

  Notes brèves  
  L'âge de la formation du Mont Aimé (51, France) d'après son 

association de Foraminifères 
Bignot 

  Présentation simplifiée d'une nouvelle classification générique 
des Rhodophycées mésozoïques et cénozoïques. Informatisation 

Poignant 

1985 5 Paléobiogéographie de la Téthys  
  Méthodes pour l'établissement de 9 cartes paléogéographiques 

de l'Atlantique au Pamir depuis le Lias 
Ricou et al. 

  Présentation de 9 cartes paléogéographiques au 1/20 000 000e 
s'étendant de l'Atlantique au Pamir pour la période du Lias à 
l'Actuel 

Dercourt et al. 

  "Les Radiolaires triasico-jurassiques marqueurs stratigraphiques 
et paléogéographiques dans les chaînes alpines 
périméditerranéennes; une revue" 

De Wever et Dercourt 

  La flore de la Formation Shemshak (Rhétien à Bajocien - Iran): 
rapports avec les flores contemporaines. Implications 
paléogéographiques 

Vozenin-Serra et Taugourdeau-Lantz 



  Biogéographie des Ammonites et évolution structurale de la 
Téthys au cours du Jurassique 

Cariou, Contini, Dommergues, Geyssant 

  Paléobiogéographie des grands Foraminifères benthiques des 
marges néotéthysiennes au Jurassique et au Crétacé inférieur 

Bassoullet, Fourcade et Peybernès 

  Paléobiogéographie des Rudistes du domaine périméditerranéen 
à l'Aptien inférieur 

Masse 

  Sur les relations des marges téthysiennes au Campanien et au 
Maastrichtien déduites de la distribution des Rudistes 

Philip 

  Les Ostracodes du Crétacé moyen sud-mésogéen et leur 
répartition paléogéographique 

Damotte 

  Paléobiogéographie des Ostrocodes du Crétacé  supérieur des 
marges ouest-européennes et nord-africaine de la Téthys 

Babinot 

  Utilisation des Foraminifères planctoniques dans la 
paléoocéanographie de la Téthys au Crétacé 

Anglada et Randrianasolo 

  Biogéographie des Foraminifères benthiques téthysiens du 
Sénonien, à l'Eocène supérieur 

Fleury, Bignot, Blondeau et Poignant 

  Répartition biogéographique de Foraminifères benthiques à 
l'Oligocène et au Miocène inférieur dans la Téthys 

Poignant et Lorenz 

  Contribution des Vertébrés à l'histoire de la Téthys et des 
continents péritéthysiens 

De Bonis,Bouvrain, Buffetaut, Denys 

  Note brève  
  Dynamique de mise en place des extrusions monoclinales 

liasiques de la région de Taourirt (Maroc oriental): l'apport d'une 
étude d'inclusions fluides  

Giret, Touray, Ildefonce et Jebrak 

1985 5 Atlas : Présentation de 9 cartes paléogéographiques au 1/20 000 
000e s'étendant de l'Atlantique au Pamir pour la période du Lias 
à l'Actuel 

Dercourt et al. 

1985 6 Le sel: données géologiques en relation avec son exploitation et 
son utilisation 

 

  Avant-propos Busson 
  Progrès récents dans la connaissance des accumulations salines 

par diagraphies 
Serra et Curial 



  Problèmes géotechniques soulevés par la réalisation d'un 
enfouissement de déchets nucléaires dans le sel gemme 

Bérest 

  Les dissolutions anciennes et actuelles du gîte salifère keupérien 
de l'Est de la France 

Marchal 

  Cartographie de subsurface du Salifère supérieur du bassin 
potassique de Muhouse (Oligocène, Alsace) 

Blanc-Valleron et Gannat 

  Les déformations liées à la tectonique distensive oligocène du 
Bassin potassique de Mulhouse: cas d'un secteur minier 

Larroque et Ansart 

  Sédimentologie de la série salifère du Paléogène de la Bresse 
(France) 

Moretto 

  Création d'un stockage souterrain en cavités salines dans le sel 
du Miocène à Kirkuk (Irak) 

Leroy 

  La halite du bassin potassique sud-pyrénéen (Eocène supérieur, 
Espagne) 

Orti-Cabo,Pueyo Mur et Rosell Ortiz 

  Discussion générale Sustrac, Busson, Bérest et Ansart 
  Géologie générale  
  Données microbiostratigraphiques sur le Jurassique supérieur du 

Bassin de l'W marocain. Comparaison avec les résultats du LEG 
79 D.S.D.P. et de la campagne Cyamag (1982) 

Jaffrezo, Medina et Chorowicz 

  Premières données géochimiques sur les albitites 
métasomatiques des environs de Brest (Finistère, France) 

Chauris 

  Interprétation d'une prospection tellurique effectuée sur un profil 
EW à travers le bassin méso-cénozoïque sénégalais 

Ritz et Flicoteaux 

  Etude pétrostructurale  et géochronologie U/Pb sur zircon d'une 
métadiorite quartzique de la chaîne pan-africaine de l'Adrar des 
Iforas (Mali) 

Caby et Andreopoulos-Renaud 

  Découverte de basaltes métamorphisés dans le graben axial de 
la dorsale est-Pacifique à 12°50' N  

Bideau, Fouquet et Hekinian 

  Distribution stratigraphique de la teneur en carbonate dans les 
sédiments néogènes et quaternaires de l'Océan Pacifique 

Vincent  

  Structure de la croûte hercynienne du N de la France: premiers 
résultats du profil ECORS 

Cazes, Torreilles, Bois, Damotte 



1985 7 Avant-propos Labesse 
  Introduction Guillemin 
  La logique des gisements métallifères Samara 
  Le potentiel minier dans l'économie des pays en voie de 

développement 
Papon et Pelissonnier 

  Comment se renouvelle le potentiel minier européen? Bervillé 
  Les fonds océaniques : nouvelles frontières de la recherche 

minière 
Hoffert 

  Présentation du thème: L'homme et l'eau Chauve 
  Evolution récente de l'hydrogéologie : de la prospection à la 

gestion des ressources en eau  
Collin et Mangin  

  Hydrologie et ressources en eau des zones arides Margat 
  La gestion de la qualité des eaux  Hubert et Letolle 
  Les originalités hydrographique et technologiques des eaux 

minérales 
Blavoux et Berthier 

  L'hydrogéologie et les déchets  Chauve, Ledoux et de Marsily 
  Présentation du thème : les hommes et les énergies Perrodon 
  La géothermie en France Varet 
  Sédimentation et évolution géologique de la matière organique Pelet 
  Charbons et lignites, perspectives actuelles Courel 
  L'exploration pétrolière Perrodon 
  Présentation du thème: les hommes et l'utilisation du milieu 

naturel 
Arnould 

  Granulats et matériaux de construction Arnould et Guizol 
  Géologie et aménagement de la montagne  Antoine et Marie 
  Les risques naturels: cas des séismes Bard, Durville et Mouroux 
  Les stockages souterrains Jeannette 
  Un exemple de l'utilisation des sous-sols des grandes villes: les 

métropolitains 
Lupiac 



1986 1 Structure profonde et évolution de la croûte hercynienne 
d'Europe : séance spécialisée tenue à Montpellier les 10, 11, 12 
décembre 1984 

 

  La chaîne varisque parmi les chaînes paléozoïques 
périatlantiques, modèle d'évolution et position des grands blocs 
continentaux au Permo-Carbonifère 

Matte 

  Sédimentation syn-orogénique dans la chaîne varisque d'Europe Franke et Engel 
  Apport du paléo-magnétisme à la compréhension de  l'orogenèse 

hercynienne en Europe occidentale 
Bonhommet et Perroud 

  L'évolution géodynamique dévono-carbonifère de l'extrémité 
occidentale de la chaîne hercynienne d'Europe sur le transect 
Armorique-Cornwall 

Rolet, Le Gall, Darboux, Thonon, 

  Cheminement crustal profond au Sud de la Grande-Bretagne, 
selon les profils de sismique réflexion 

Whittaker, Chadwick et Penn 

  La faille NW-SE du pays de Bray, un décrochement ductile dextre 
hercynien : déformation à 320 Ma d'un granite à  570 Ma dans le 
sondage pays de Bray 201  

Matte, Respaut, Maluski, Lancelot, 

  Evolution structurale des ensembles métamorphiques, des 
gneiss et des granitoïdes dans les Pyrénées centrales 

Soula, Debat, Deramond, Guchereau, 

  Essai de zonation synthétique de la chaîne hercynienne en Italie Vai et Cocozza 
  Caractérisation géochimique des métabasites associées à la 

suture méridionale hercynienne : Massif central français et 
Chamrousse (Alpes) 

Bodinier, Giraud, Dupuy, Leyreloup,  

  Nouvelles contraintes géophysiques et géodynamiques pour 
l'interprétation de l'anomalie magnétique du Bassin de Paris : 
hypothèse d'un rift paléozoïque refermé au Carbonifère 

Autran, Castaing, Debeglia, Guillen,  

  Géologie générale  
  "Les subductions intracontinentales des chaînes tertiaires d'Asie; 

leurs relations avec les décrochements " 
Mattauer 

  La déformation du socle et des couvertures delphino-helvétiques 
dans la région du Mont-Blanc (Alpes Occidentales) 

Gourlay 



  Découverte de restes dinosauriens et mammaliens d'âge Crétacé 
supérieur à la base des Couches Rouges du synclinal de Bagua 
(Andes nord-péruviennes) : aspects stratigraphiques, 
sédimentologiques et paléogéographiques concernant la 
régression fini-crétacé 

Mourier, Jaillard, Laubacher, Noblet, 

  Mouvements halocinétiques récents dans le golfe de Suez : 
l'exemple de la péninsule de Guemsah 

Ibrahim, Rouchy, Maurin, Guelorguet,  

  La loi et l'évènement. Deux aspects complémentaires des 
Sciences de la terre 

Tintant 

1986 2 Géologie générale  
  De la marge océanique à la chaîne de collision dans les Alpes du 

Dauphiné. Compte rendu de la réunion extraordinaire de la 
S.G.F., 4-8 septembre 1984 

Amaudric du Chaffaut et Fudral 

  Le chevauchement de la zone briançonnaise au S-E du Pelvoux : 
clé des rapports zone externe-zones internes dans les Alpes 
occidentales 

Tricart 

  Variations dans la composition et dans la diversité des faunes de 
Foraminifères benthiques du Crétacé inférieur sur quelques 
plates-formes carbonatées téthysiennes de l'Europe et du 
Moyen-Orient 

Arnaud-Vanneau 

  Stratigraphie du Paléogène Cavelier et Pomerol 
  Approche critique des méthodes de reconstitution 

paléoclimatique : le Sahel nigéro-tchadien depuis 40 000 ans  
Durand et Lang 

  "Le complexe chaotique de Beni Saf est d'âge miocène; doute 
sur la phase synmétamorphe ""anté-sénonienne"" en Oranie 
(Algérie)" 

Jenny, Ferrari, Wernli et Yadi 

  Découverte de faunules d'Archéocyathes dans l'Est des monts de 
Lacaune, flanc nord de la Montagne Noire. Implications 
biostratigraphiques  

Debrenne et Courjault-Radé 

  Mise au point concernant les séries de l'Ordovicien-Silurien-
Dévonien inférieur du Djebel Aouam (Maroc central) 

François, Régnault et Cheilletz 



  Linéations N-S et E-W en Vendée littorale (Massif armoricain). 
Episodes tangentiels successifs éo-hercyniens en France 
occidentale 

Cannat et Bouchez 

  La chaîne centrale d'Hokkaïdo, Japon du Nord : succession de 
phases tectoniques 

Jolivet 

  Rôle des abaissements d'axe dans les circulations karstiques du 
Jura 

Chauve, Mudry, Rosenthal, Tissot, 

  Classification et nomenclature des roches ignées : un essai de 
restauration de la convergence entre systématique quantitative, 
typologie d'usage et modélisation génétique 

De La Roche 

1986 3 Nouvelles recherches en géologie océanique : organisateur 
Bernard Biju-Duval 

 

  Avant-propos Biju-Duval 
  Variabilité de l'environnement morphologique et sédimentaire 

dans un secteur intraplaque du Pacifique Nord (zone Clarion-
Clipperton) 

Morel et Le Suavé 

  Biostratigraphie comparée de nodules et sédiments du Pacifique 
Nord Equatorial (zone Clarion-Clipperton) 

Janin et Person 

  La dépression axiale du segment nord Mer Rouge (de 25° N à 
28°N) : nouvelles données géologiques et géophysiques 
obtenues au cours de la campagne Transmerou 

Pautot, Guennoc, Coutelle et Lyberis 

  Les montagnes sous-marines de la marge continentale nord-
portugaise : morphologie et évolution structurale 

Mougenot, Vanney, Mauffret et Kidd 

  L'apport des dernières campagnes du Marion-Dufresne à 
l'interprétation des données altimétriques sur la dorsale ouest-
indienne 

Doucoure, Patriat et Cazenave 

  La marge continentale au Nord du Mozambique : résultats 
préliminaires de la campagne MD40/Macamo 

Mougenot, Virlogeux, Vanney et Malod 

  Distribution et variations des courants de fond sur la ride de Faro 
(golfe de Cadix), témoins des modifications des échanges 
Méditerranée-Atlantique au Quaternaire récent 

Faugères, Gonthier, Peypouquet, Pujol, 



  Microstructures de turbidites de sédiments fins, Mississipi fan, 
Leg I.P.O.D. 96. 

Cremer 

  Cartographie et interprétation de la dynamique sédimentaire des 
plates-formes continentales : amélioration de la technique 
d'observation par sonar latéral 

Berné, Augustin, Braud, Chêne, 

  Méthode rapide de corrélation des dépôts quaternaires de la 
marge hellénique (Méditerranée orientale) 

Murat et Glaçon 

  Des pièges naturels de phases hydrothermales sur la dorsale du 
Pacifique Est : les modioles Bathymodiolus thermophilus 

Fournier-Germain, Le Pennec et Hoffert 

  Géologie générale  
  Ages des épisodes de métamorphisme paléozoïque dans le 

Massif Central et le Massif Armoricain 
Pin et Peucat  

  Les complexes métamorphiques du Léon (NW Bretagne) : un 
segment du domaine éo-hercynien sud-armoricain translaté au 
Dévonien 

Balé et Brun 

  Tectonique tangentielle varisque dans le Paléozoïque supérieur 
de l'Est des Pyrénées françaises : l'exemple du pays de Sault 
(Nord du granite de Quérigut, Aude et Ariège) et des régions 
voisines 

Raymond 

  Le cadre linéamentaire du S-E de la France, à partir 
d'observations nouvelles sur son rôle dans la sédimentation tardi 
et post-hercynienne 

Rousset  

  Evolution paléobiogéographique des formations à Scléractiniaires 
du bassin téthysien au cours du Mésozoïque 

Beauvais 

  Les évaporites miocènes de la Méditerranée et de la Mer rouge, 
et leurs enseignements pour l'interprétation des grandes 
accumulations évaporitiques d'origine marine  

Rouchy 

  Conditions de dépôt des minéralisations filoniennes à Zn-Pb (Hg, 
Cu) mises en place en limite socle-couverture dans le secteur 
asturo-cantabrique : données de l'étude des inclusions fluides  

Saulas, Barbanson et Loredo-Perez 

  Présence de disthène épizonal dans la zone axiale de la 
Montagne Noire (Massif Central, France) 

Demange, Goutay, Issard et Perrin 



1986 4 Evolution mésozoïque des grands bassins sédimentaires français 
(bassins de Paris, d'Aquitaine et du S-E) 

Curnelle et Dubois  

  "Le bassin ""maghrébin"" : une ancienne limite entre l'Europe et 
l'Afrique à l'ouest des Alpes" 

Bouillin 

  Evolution tectonique mio-plio-quaternaire du fossé de Kasserine 
(Tunisie centrale) : implications sur l'évolution géodynamique 
récente de la Tunisie 

Andrieux, Dlala, Chihi et Ayed 

  La sédimentation sur le plateau de Kerguelen-Heard. Relations 
avec l'évolution de l'océan Indien au Cénozoïque 

Wicquart et Fröhlich 

  Données nouvelles sur le stratotype du Berriasien : corrélations 
entre magnéto-stratigraphie et biostratigraphie  

Galbrun, Rasplus et Le Hégarat 

  La limite Coniacien/Santonien dans la craie à Micraster du 
Sénonien stratotypique de Sens (Yonne, France) 

Pomerol 

  Synchronisme entre tectonique compressive et volcanisme 
alcalin : exemple de la province quaternaire du Moyen Atlas 
(Maroc) 

Harmand et Moukadiri 

  Le sidérolithique du Tertiaire ouest-africain et le concept de 
Continental terminal 

Lang, Kogbé, Alidou, Alzouma, Dubois, 

  Age de 95 Ma (méthode 39 Ar-40 Ar) d'une shonkinite des 
Corbières de la brèche magmatique du col d'Agnes et du 
métamorphisme statique dans la zone nord-pyrénéenne 

Golberg, Maluski et Leyreloup 

  Contribution à  l'étude des processus de scapolitisation des 
ophites des Pyrénées 

Durand-Wackenheim et Thiebault 

  Réflexion sur l'évolution géodynamique de la chaîne hercynienne 
au Paléozoïque dans le N-E du Massif Central français 

Sider, Leistel et Gagny 

  Représentation des écoulements en milieu karstique de zone 
plissée : exemple des hauts bassins du Doubs et de la Loue 

Chauve, Jacquemin et Mania 

  Hydrothermalisme et tectonique cassante dans les granites 
hercyniens du NW Portugal 

Grillot et Drogue 

  Transferts thermiques naturels dans un système aquifère 
carbonaté fissuré peu profond 

Roy et Benderitter 



  Influence des pluies estivales sur la qualité des réserves de 
l'aquifère karstique : le rôle du sol et de l'épikarst dans la 
concentration des chlorures  

Blavoux et Mudry 

  Turbidites et hémipélagites sur la pente sud de la ride du Var 
(mer Ligure, Méditerranée occidentale) 

Foucault, Baltzer, Glaçon et Lellouche 

1986 5 Géologie des Cordillères Nord-Américaines  
  Introduction Aubouin et Plauchut 
  Introduction à la géologie de l'Arctique nord-américain et de 

l'ouest canadien 
Pauchut et Mulle 

  Perspectives sur la géologie de l'Alaska et ses relations avec les 
domaines voisins 

Mulle 

  Relations entre l'archipel arctique canadien et la North Slope 
d'Alaska 

Dailly et Plauchut 

  L'évolution de la chaîne d'Omineca (Cordillère canadienne) Mansy 
  Esquisses stratigraphique et paléogéographique de la Cordillère 

canadienne au Protérozoïque supérieur  
Mansy, Meilliez et Mercier 

  Modification du cortège ostracodique à la limite Dévono-
Carbonifère dans l'Ouest canadien : une conséquence de 
l'orogenèse Antler   

Crasquin, Lethiers et Mansy 

  Traits généraux des Cordillères de l'Ouest des Etats-Unis Aubouin , Blanchet, Roure et Tardy 
  Les chevauchements frontaux de la Cordillère nord-américaine 

en Idaho et wyoming  
Oriel 

  Tectonique de l'Overthrust Belt au Montana (U.S.A.) Blanchet, Tardy, Gouronnec, Houlgatte, 
  Structures et sédimentation cénozoïques dans la région du 

Grand Lac Salé, Utah 
Wilson, Saugy et Zimmermann 

  Evolution tectonique d'un segment de l'Overthrust Belt de l'Utah 
nord-central entre les Uinta Mountains et le mont Nebo au sud de 
Salt Lake City  

Le Vot 

  Evolution tectonique de l'Overthrust Belt en Utah central : 
géométrie structurale et déformation polyphasée  

Villien 

  Les aulacogènes du continent nord-américain Zolnai 
  Géologie générale  



  Subsidence thermique de la marge continentale ouest-africaine, 
au large de la Casamance (Sénégal), depuis l'Aptien. Brève 
comparaison avec la marge est-américaine 

Latil-Brun, Flicoteaux et Brunet 

  Structure de la croûte supérieure varisque de la région du 
Cézallier (Massif Central français) : apport de la gravimétrie 

Vidal, Vasseur et Bayer 

  Caractérisation et signification géodynamique des orthogneiss 
calco-alcalins d'âge ordovicien de Bretagne méridionale 

Jegouzo, Peucat et Audren 

  Cinématique de mise en place des ophiolites et nappes 
cristallophylliennes du Limousin, Ouest du Massif Central 
français 

Girardeau, Dubuisson et Mercier 

1986 6 Le Snake Range (Nevada, U.S.A.) une zone de cisaillement 
ductile d'échelle crustale 

Gaudemer et Tapponnier 

  Extension, décrochements et états de contrainte : la région de 
Las Vegas, Nevada (U.S.A.) 

Faugère, Angelier et Choukroune 

  Présence d'un niveau à olistolites dans les terrains miocènes 
syndistension de la région de Las Vegas, Nevada. 
Conséquences structurales 

Faugère, Choukroune et Angelier 

  Cinématique des déformations ductiles dans trois massifs 
métamorphiques de l'Ouest des Etats-Unis : Albion (Idaho), Raft 
River et Grouse Creek (Utah) 

Malavieille et Cobb 

  Subduction continentale, chevauchements et décrochements 
dans la Cordillère canadienne 

Mattauer et Collot 

  Cinématique de la déformation ductile dans la Cordillère 
canadienne : relations chevauchements-décrochements 

Van Den Driessche 

  Evolution tectonique du N-O de la Californie et du S-O de 
l'Orégon 

Blake et Jayko 

  Evolution comparée des bassins franciscains de Californie, de 
l'Orégon et de Basse Californie (Etats-Unis et Mexique) 

Roure, Carayon et Rangin 

  Collision fini-jurassique d'un bloc exotique composite avec le 
continent nord-américain : un modèle pour la construction des 
Cordillères 

Roure et Sosson 



  Caractéristiques et mise en place des ophiolites de la Cordillère 
américaine 

Coleman 

  Evolution géodynamique des Klamath orientales (N. Californie, 
Etats-Unis) illustrée par les caractères pétrographiques et 
géochimiques de ses magmatismes paléozoïque et mésozoïque 

Lapierre, Brouxel, Martin, Coulon, 

  "Les ophiolites des Coast Ranges de Californie : témoins d'arc et 
de bassin arrière-arc; relation avec la phase névadienne" 

Lagabrielle, Roure et Coutelle 

  Charriages infra-ophiolitiques et convergence océanique dans les 
Klamath Mountains (Californie du Nord) 

Cannat et Boudier 

  Structures du complexe basique et ultrabasique de Trinity, 
Californie : genèse d'une ophiolite atypique 

Le Sueur et Boudier 

  Les enclaves ultramafiques du volcanisme alcalin tertiaire du 
centre du plateau du Colorado : implications tectoniques 

Benoit et Mercier 

  Essai de synthèse sur la structure du Mexique Tardy, Carfantan et Rangin 
  Une section de Sinaloa à San Luis Potosi : nouvelle approche de 

l'évolution mésozoïque du Mexique nord-occidental 
Servais, Cuevas Perez et Monod 

1987 1 Planétologie  
  Avant-propos Curien  
  Introduction Dars 
  La matière primitive dans le système solaire Bibring 
  Composition chimique et accrétion de la Terre et Mars Wänke 
  "Les météorites ""SNC"" sont-elles des échantillons de la planète 

Mars ?" 
Pellas 

  La géologie de Mars Masson 
  Relief et modelé des versants de Valles Marineris : leur 

signification pours Mars ? 
Bousquet, Jourdain-Bodart et Touzeau 

  La notion d'hydrolithosphère sur Mars : son rôle dans la 
morphogenèse des basses latitudes 

Battistini 

  Granulométrie du sol de Mars, par photopolarimétrie Deschamps et Dollfus 
  L'origine de la Lune : l'apport des missions spatiales Langevin 
  Intérêts géologiques des cratères d'impact Thomas et Masson 
  Phénomène de relaxation des grands cratères lunaires Pinet et Souriau 



  Géologie de Mercure Thomas et Masson 
  Géologie et tectonique de Ganymède  Forni, Thomas et Masson 
  Viscosité des glaces et dynamique de Ganymède Sotin 
  La géologie planétaire : bilan et perspectives Masson 
1987 2 Le bassin en décrochement de St-Julien-de-Vouvantes - Angers 

(Carbonifère inférieur du S.E. du Massif Armoricain) 
Dubreuil 

  Tectoniques superposées synsédimentaires des secteurs des 
golfes de Suez et d'Aqaba   

Chiorowicz, Henry et Libéris 

  Evolution de la sédimentation dans une zone de décrochement 
complexe: le Crétacé supérieur sur le rebord nord-ibérique entre 
le pic d'Orhy et St-Jean-Pied-de-Porc 

Sancho, Duée, Hervouët et Telliez 

  L'évolution structurale du fossé rhénan au cours du Cénozoïque : 
un bilan de la déformation et des effets thermiques de l'extension 

Villemin et Bergerat 

  Le magnétisme néogène bético-rifain et le couloir de 
décrochement trans-Alboran 

Hernandez, de La Larouzière, Bolze 

  "Résultats récents concernant l'analyse des biocristaux 
carbonatés ; implications biologiques et sédimentologiques" 

Cuif, Dauphin, Denis, Gautret,Lawniczak 

  Les stromatolites columnaires du Schisto-calcaire du 
Protérozoïque supérieur du Congo et leur place dans la 
sédimentation 

Bertrand-Sarfati et Vicat 

  Etude expérimentale de la formation de micrite et de sparite dans 
les stromatolites d'eau douce à Rivularia 

Caudwell 

  Les charophytes du passage Eocène moyen - Eocène supérieur 
en Europe occidentale. Implications stratigraphiques 

Riveline et Cavelier 

  Paléoenvironnement  et conditions de genèse du complexe 
sénonien récifal à rudistes du Jebel el Kebar, Tunisie centrale 

Negra 

  "Stratigraphie du Paléozoïque de l'extrémité N.W. du Haut-Atlas 
occidental (Maroc hercynien); interprétation du cadre 
sédimentaire du Maroc occidental" 

Cornée, Destombes et Willefert 

  Un exemple de collage synmétamorphe: la déformation miocène 
des Temsamane (Rif externe, Maroc) 

Frizon de Lamotte 



  Diversité des clinopyroxénites à grenat associées aux massifs 
ultramafiques orogéniques: éclogites, ariégites, griquaites et 
grospydires: une discussion 

Kornprobst, Piboule et Tabit 

  Les grenats: indicateurs magmatiques de l'évolution ultime des 
leucogranites, en particulier porteurs d'étain, dans la 
différenciation géochimique du linéament granitique hercynien de 
Beariz-la mine Sultana, Galice, Espagne 

Pierrel 

  Structures de déformation dans les schistes et les granites de la 
région de Montalegre (Nord-Portugal). Evolution métamorphique 
et conditions de mise en place des granites 

Holtz et Bertrand 

  Etude géochimique (majeurs et traces) de la formation 
amphibolitique de St-Martin-des Noyers (complexe 
cristallophylien des Essarts, Vendée). Mise en évidence d'un 
paléo-arc insulaire dans la partie interne de l'orogène varisque 

Thiéblemont, Cabanis, Wyns et Treuil 

  Episodes tectoniques et hydrothermaux successifs dans la région 
de Plombière-les-Bains (Vosges, France) 

Jeannette et Mertz 

  Contrôles tectoniques des concentrations Pb-Ba en milieu 
carbonaté de Mibladen (Maroc) 

Dagallier et Macaudière 

  Analyse graphique des failles à l'aide des focalisations de stries Vergely, Sassi et Carey-Gailhardis 
  Transformante nord-pennique et problèmes de corrélation 

palinspastique entre les Alpes et les Carpathes 
Debelmas et Sandulescu 

1987 3 Reconnaissance des milieux profonds de la Paléotéthys à l'aide 
des ostracodes 

Lethiers et Crasquin 

  Macroévolution du benthos océanique, tectonique globale et 
rotation de la Terre 

Roux 

  Mise en place de la circulation du Pacifique central équatorial et 
des assemblages de nannofossiles calcaires au Néogène (Leg 
D.S.M.P.85) I.- Influence de la glaciation antarctique, entre 15 et 
7 Ma BP 

Pujos 

  Crises climatiques et fluctuations sédimentaires sur la marge 
nord-américaine de l'Atlantique au Néogène-Quaternaire, d'après 
les données microfaunistiques de récents forages du D.S.D.P. 

Moullade et Ma'alouleh 



  Les diatomées et les événements climatiques des 150 000 
dernières années. Applications de fonctions de transfert aux 
diatomées de l'océan Austral 

Labracherie, Pichon et Labeyrie 

  Dissymétrie des marges autour de l'Atlantique Nord. Relation 
avec les modèles de distension 

Malod 

  Introduction Cadet, Charvet et Jolivet 
  The late Jurassic orogen of south-west Japan: nappe tectonics 

and longitudinal displacement 
Faure, Caridroit, Guidi et Charvet 

  Tectonic evolution of the Hokkaido central belt: a model Jolivet et Cadet 
  Geodynamic evolution of the northeast Japan continental margins 

during Cenozoic times: new insights 
Lallemand, Cadet et Jolivet 

  From subduction to collision: the Suruga-Fugigawa belt. Izu 
collision zone, central Japan 

Huchon et Angelier 

  Enregistrement tectonique des variations cinématiques dans une 
zone de convergences: les péninsules de Boso et de Miura, 
Japon central (Résumé) 

Angelier et Huchon 

  Mécanismes actuels d'extension dans le bassin d'Okinawa Davagnier, Marsset, Sibuet, Letouzey 
  Modèle de mise en place des structures provençales Tempier 
  L'évolution paléogéographique et structurale du front de 

chevauchement nord-toulonnais (Basse-Provence occidentale, 
France) 

Philip, Masse et Machhour 

  Un modèle de charriage épiglyptique: la nappe des Corbières 
orientales (Aude, France) 

Viallard 

  Données géophysiques sur la structure profonde de la croûte 
hercynienne dans l'arc ibéro-armoricain et le Massif Central 
Français 

Bayer et Hirn 

  Histoire du N.E. du Bassin de Sverdrup (Canada) du Valanginien 
à l'Albien: précisions lithofaciologiques, palynologiques et 
minéralogiques 

Datcharry 

  Les premiers stades de la déformation dans une zone de relais 
entre décrochements : exemples naturels et expérimentaux  

Raynaud 



  Les vaugnérites de l'E. du Massif Central Français: apport de 
l'analyse statistique multivariée à l'étude géochimique des 
éléments majeurs  

Michon 

  La zonation par cératites du Muschelkalk supérieur lorrain (Trias, 
Est de la France). Diachronisme des faciès et migration vers l'W 
du dispositif sédimentaire   

Duringer et Hagdorn 

  Paléo-champs de contrainte tertiaire dans la plate-forme 
européenne au frontde l'orogène alpin  

Bergerat 

  Etude néotectonique du golfe de Tarente (Italie). Apports des 
données de la télédétection et de l'analyse microtectonique 

Auroux, Campredon, Mascle et Mascle 

1987 4 Hétérogénéités du manteau et origine des basaltes des 
Marquises (Polynésie)  

Vidal, Dupuy, Barsczus et Chauvel 

  Caractères minéralogiques et chimiques généraux des 
microphases du système Cu-Fe-Ni-S dans les roches du 
manteau supérieur: exemples d'hétérogénéités en domaine sub-
continental  

Lorand  

  Lithostratigraphie du Birrimien (Précambrien moyen) dans le 
centre de la Côte d'Ivoire (Afrique de l'Ouest), région du Yaouré 

Fabre 

  Comportement d'un système pluto-encaissant dans le champ de 
déformation régional: le granite du Bramram (Jebilet, Maroc 
hercynien) 

Le Corre et Saouaque 

  Fracturation et histoire tectonique du bassin de Gardane 
(Bouches-du-Rhône) 

Gaviglio et Gonzales 

  Nouvelles données stratigraphiques et structurales sur le 
Paléozoïque supérieur des zones internes du Japon S.W. Un 
essai sur l'orogenèse permienne 

Caridroit, Faure et Charvet 

  Les campagnes du N.O. Jean Charcot sur le point triple de 
Rodriguez (océan Indien) : premiers résultats 

Schlich, Munschy, Marthelot,Royer 

  Distensions liées au rifting téthysien et paléochamps de 
contrainte associés dans le bassin liasique de Bourg d'Oisans 
(Alpes occidentales) 

Grand, Dumont et Pinto-Bull 



  "Analogies et différences entre les ""black shales"" du Crétacé 
inférieur et supérieur de l'Atlantique Sud" 

Jacquin 

  Flux de matière et processus biogéochimiques à l'interface 
sédimentaire  

Buscail et Monaco 

  Foraminifères benthiques et paléoenvironnements pliocènes et 
quaternaires dans l'Atlantique nord-occidental d'après les 
données de forage DSDP (Legs 76 et 95) 

Blanc-Vernet 

  Mise en place de la circulation du Pacifique  central équatorial et 
des assemblages de nannofossiles calcaires au Néogène (Leg 
DSDP 85). II.- Influence de l'émersion de l'isthme de Panama, 
entre 7 et 2 Ma  

Pujos 

  Les faunes d'ammonites du Jurassique bulgare : une 
confirmation paléobiogéographique de l'isolement relatif de la 
région balkano-moesienne 

Dommergues, Marchand, Sapunov 

  Micropaléontologie du Protérozoïque des montagnes Ogilvie 
(Yukon, Canada) 

Mercier et Chauvel 

  Données paléocéanographiques sur le Paléocène de la partie 
Nord-orientale de la Walvis Ridge, Atlantique Sud 

Saint-Marc 

  Genèse de grains de phosphate à partir de débris de squelette 
d'échinodermes : les processus et leur signification 

Lamboy 

  Répartition des sédiments carbonatés et relation avec 
l'hydrodynamisme dans un environnement récifal complexe: le 
lagon S.W. de Nouvelle-Calédonie 

Debenay 

  Sur l'âge paléocène supérieur-miocène des dépôts continentaux 
à calcrètes ou dolocrètes de la formation Bou-Loufa en Tunisie 
méridionale. Conséquences paléogéographiques 

Abdeljaoued 

  Guides structuraux de l'écoulement souterrain dans les 
formations paléozoïques carbonatées de l'Avesnois (N. de la 
France) 

Crampon, Carlier,Colbeaux,Droz 

1987 5 Signification des complexes basiques - ultrabasiques associés 
aux granitoïdes dans l'évolution de la chaîne varisque du S. de 
l'Europe 

Ohnenstetter et Rossi 



  Cinématique hercynienne du cisaillement nord-armoricain à la 
bordure syntectonique de St-Renan -Kersaint (Finistère) 

Goré et Le Corre 

  La solubilité de l'aluminium dans l'orthopyroxène: inversion 
globale des données expérimentales du système MgO-Al2O3-
SiO2 

Bertrand, Sotin, Gaulier et Mercier 

  Dating the metamorphic events in the Cycladic area: 39Ar/40Ar 
data from metamorphic rocks of the island of Syros (Greece) 

Maluski, Bonneau et Kienast 

  A new structural interpretation of the Kanto mountains, N.W. of 
Tokyo, Southwest Japan 

Guidi et Charvet 

  Les corrélations du Protérozoïque au Cambrien en Afrique de 
l'W: nouvelle interprétation géodynamique  

Bertrand-Sarfati, Moussine-Pouchkine 

  Les relations entre un domaine orogénique et la fracturation de 
son avant-pays d'après les données des images Landsat: 
l'exemple des Mauritanides centrales et des plateaux de l'Assaba 
et du Tagent, entre le 14e et le 19e parallèle N. (République 
islamique de Mauritanie) 

Le Page et Naciri 

  Géologie de la pente continentale ivoiro-ghanéenne: résultats de 
dragages de la campagne Equòmarge 

Blarez, Mascle, Affaton, Robert, Herbin 

  Modèle de bassin triangulaire à l'intersection de décrochements 
divergents pour le fossé albo-cénomanien de la Ballongue (zone 
N. pyrénéenne, France) 

Debroas 

  L'évolution de l'hydrologie de la mer d'Alboran et des courants de 
contour (veine d'eau méditerranéenne) dans le golfe de Cadix au 
Quaternaire récent: apport des modèles physiques 

Poutiers et Faugères 

  Chasmaporthetes bonisi, a new hyaenid (Carnivora, Mammalia) 
from the late Miocene of Macedonia (Greece) 

Koufos 

  Structure, répartition et signification paléogéographique 
d'Aspidiscus, Hexacoralliaire cénomanien de la Téthys 

Gill et Lafuste 

  Les bauxites du karst de Chalcidique, caractères 
paléogéographiques. Contribution à l'évolution géotectonique de 
la bordure orientale des Hellenides 

Christaras 



  Contribution autochtone et allochtone à la sédimentation 
quaternaire de l'île de Fuerteventura (Canaries) 

Chamley, Coudé-Gaussen, Debrabant 

  La méthode des potentiels électriques spontanés (PS) en 
hydrogéologie 

Aubert 

  Radiolarites rubanées et variation de l'orbite terrestre De Wever 
  Correspondances entre alternances marno-calcaires de bassin et 

de plate-forme (Crétacé du S.E. de la France) 
Ferby et Monnier 

  Bilan et perspectives de la recherche française en géothermie  
  Préface Benderitter et Ferrandes 
  Dépôts minéraux et altérations liés aux microfracturations des 

roches: un moyen pour caractériser les circulations 
hydrothermales 

Meunier, Velde, Beaufort et Parneix 

  Modèle architectural tridimentionnel d'un champ de fractures: 
application à un site d'expérimentation géothermique 

Thomas, Pineau et Blin-Lacroix 

  Détermination expérimentale de la vitesse naturelle d'écoulement 
de la nappe géothermique du Dogger en région parisienne 

Aubertin, Benderitter, Cordier, Doillon 

  Utilisation des traçages chimiques pour la prévision du 
comportement thermique d'un doublet géothermique en roche 
fracturée 

 

  Modélisation du transfert d'éléments majeurs réacrifs dans un 
champ de température variable: méthodologie et exemples 
simples 

Coudrain-Ribstein et Morel 

1987 6 Bilan et perspectives de la recherche française en géothermie 
(2e partie) 

 

  Différenciation des ciments carbonatés par 
cathodoluminescence. Cas des réservoirs géothermiques du 
Dogger d'Aulnay-sous-Bois (Seine-St-Denis) 

Robelin et Giot 

  Interprétation d'une anomalie géothermique d'échelle 
kilométrique dans la région de Vittel 

Danis, Royer, Ainardi, Michard 

  Application d'un modèle numérique de calcul du champ de 
température dans les régions de Bains-les-Bains et Plombière-
les-Bains  

Bahi, Schlich et Gable 



  Méthode électrique de détection des fractures sur la paroi d'un 
forage 

Mosnier 

  Recherche par géophysique d'indices peu profonds en 
géothermie haute énergie. Un exemple de proximité de la 
Montagne Pelée (Martinique) 

Benderitter 

  Schéma hydrogéologique et géothermique d'un stratovolcan d'arc 
insulaire. Exemple de la Montagne Pelée , Martinique (Antilles 
françaises) 

Westercamp et Traineau 

  Résultats de l'exploration géothermique  haute énergie du cirque 
de Salazie (Ile de la Réunion, océan Indien). Aspects 
géologiques, géochimiques et géophysiques 

Rocher, Demange, Fabriol, Puvilland 

  Une approche globale de la fracturation hydraulique en milieu 
anisotrope 

Bastide, Berthomieu et Jouanna 

  Dellofrella quercifolliipora n.gen.n.sp., une algue dasycladacée 
nouvelle du Kimméridgien et du Portlandien du S.E. du Mexique 

Granier et Michaud 

  Enregistrement sédimentaire de floraisons phytoplanctoniques 
calcaires en milieu confiné. Synthèse de données sur l'actuel et 
observations géologiques 

"Noël; Breheret et Lambert" 

  Durée des discontinuités et des séquences: exemple du passage 
Hettangien-Sinémurien dans la région d'Hettange 

Hanzo, Hilly, Guerin-Franiatte  

  Essai d'estimation du pouvoir séparateur de la méthode 
biostratigraphique des lignées évolutives chez les rongeurs 
néogènes 

Aguilar et Michaux 

  Komatiites: témoins précieux pour retracer l'évolution du manteau Dupré et Arndt 
  "Les éclogites du pays de Léon (N.W. du massif Armoricain): 

étude pétrologique et géochimique; implications géodynamiques" 
Cabanis et Godard 

  Les grabens de Mahdia et Sidi Cherif (Tunisie orientale). 
Dynamique des fossés oligo-miocènes induits au toit d'anticlinaux 
crétacés éocènes par les jeux au Néogène de décrochements 
E.O. et N.S. 

Bedir et Bobier 

  Concentration métallique (Pb, Zn) sous un surplomb diapirique : 
exemple du Jebel Bou Khil (Tunisie septentrionale) 

Perthuisot, Hatira, Rouvier et Steinberg 



  Sur le Cambrien de Casablanca (Maroc): La série de Dar Bou 
Azza 

André, Boissin, Corsini et Renand 

  Vue générale sur l'orogenèse Shimanto et l'évolution tertiaire du 
Japon S.W. 

Charvet et Fabbri 

  Mise en évidence de chevauchements cadomiens sur le profil 
sismique SWAT n°10 levé en Manche 

Lefort et Bardy 

  Indice de la compression récente en mer Méditerranée : un 
bassin losangique sur la marge nord-algérienne  

Mauffret et El-Robrini 

  Indices d'une tectonique synsédimentaire distensive d'âge 
crétracé inférieur dans la basse vallée de l'Esteron (Alpes 
maritimes) et conséquences géodynamiques 

Dardeau et De Graciansky 

  "Tectogenèse distensive d'âge crétacé inférieur aux confins des 
Baronnies (chaînes subalpines méridionales); liaison avec le 
rifting atlantique; conséquences sur la tectonique alpine" 

De Graciansky, Busnardo, Doublet 

1987 7 Série éducation - Les techniques pétrolières  
  Avant-Propos Perrodon 
  Application des méthodes traditionnelles de géologie à 

l'exploration pétrolière 
Burollet 

  Les deltas: sédimentologie et exploration pétrolière Allen et Mercier 
  Tendances récentes dans l'étude des carbonates en exploration 

pétrolière 
Yapaudjian 

  Stratigraphie sismique des milieux de dépôts carbonatés Fontaine, Cussey, Lacaze, Lanaud 
  La stratigraphie séquentielle et son application aux corrélations 

chronostratigraphiques dans le Jurassique du bassin de Paris 
Vail, Colin, Du Chene, Kuchly,Mediavilla 

  Les diagraphies: outil géologique Serra 
  La géochimie organique pétrolière Ungerer et Durand 
  Panorama des recherches pétrolières en France Perrodon 
  Panorama des recherches pétrolières menées à l'étranger par les 

sociétés françaises (de l'origine à fin 1985) 
Riché 

1988 1 Les complexes leptyno-amphiboliques (C.L.A.): revue critique et 
suggestions pour un meilleur emploi de ce terme 

Santallier, Briand, Ménot et Piboule 



  Les granulites de haute-pression d'Europe moyenne témoins 
d'une subduction éo-hercynienne. Implications sur l'origine des 
groupes leptyno-amphiboliques 

Pin et Vielzeuf 

  Reliques d'un banc d'arrière-arc subducté, puis obducté dans la 
région de Marvejols (Massif Central) 

Bodinier, Burg, Leyreloup et Vidal 

  L'association leptino-amphibolique de la Forêt Noire (R.F.A.) Wimmenauer et Lim 
  Les associations acide-basique du magmatisme alcalin 

anorogénique de Corse 
Platevoet, Bonin, Pupin et Gondolo 

  Distinctive rhyolite suites in the mid-Tertiary ignimbritic complex 
of the Sierra Madre Occidental, western Mexico 

Magonthier 

  L'évolution mésozoïque des Andes de Huacabamba (nord-Pérou-
sud Equateur) et l'hypothèse de l'accrétion du bloc Amotape-
Tahuin 

Mourier, Mégard, Reyes Rivera et Pardo- 

  Un exemple de sédimentation initiale dans un bassin paléozoïque 
: étude pétrographique et géochimique de l'Ordovicien inférieur 
de la presqu'île de Crozon (Finistère) 

Bonjour et Chauvel 

  Le Jurassique de Longobucco (Calabre, Italie), à la jonction de la 
Téthys ligure et de la Thétys maghrébine 

Bouillin, Mouterde, Olivier, et Majesté- 

  Nouvelles données stratigraphiques sur les séries oligo-miocènes 
des unités siciliennes : conséquences paléogéographiques 

Courme et Mascle 

  L'évolution sédimentaire miocène de la région au N. de la Sierra 
Arana (Cordillères bétiques) et sa relation avec la mise en place 
du bloc d'Alboran 

Martin-Algarra, Sanz de Galdeano 

  Anatomie et physiologie d'un prisme d'accrétion: premiers 
résultats des forages du complexe de la ride de la Barbade, Leg 
ODP 110  

Beck, Blanc Mascle et al. 

  Géochimie organique et minérale dans les Terres Noires 
calloviennes et oxfordiennes du bassin dauphinois (France S.E.): 
mise en évidence de cycles climatiques 

Tribovillard 

  Composition chimique et isotopique des tests de bivalves des 
sources hydrothermales océaniques 

Rio, Renard, Roux, Clauser, Davanzo 



  Magnétostratigraphie et taux de sédimentation: quelques 
données sur les dépôts fluviatiles, lacustres et marins de 
Néogène méditerranéen 

Sen 

  Traces fossiles d'insectes dans les palléosols rouges de l'Eocène 
supérieur du N.E. du Massif Central Français: Celliforma 
arvernensis ichnosp.nov. 

Ducreux, Billaud et Truc 

  Les craies éclatées du secteur d'Omey (Marne, France): le 
résultat d'une bréchification par fracturation hydraulique en 
contexte extensif 

Coulon et Frison de Lamotte 

  La transpiration des plantes terrestres et les isotopes stables de 
l'eau (18O,2H): conséquences pour le traçage isotopique des 
eaux naturelles 

Bariac 

  Premiers résultats magnétostratigraphiques sur le Taorcien de la 
Sierra Palomera (Chaîne ibérique, Espagne) 

Galbrun,Baudin,Comas-Rengifo,Foucault 

1988 2 Compte rendu de la réunion extraordinaire de la SGF en 
Bulgarie, 16-27 septembre 1985 

Durand-Delga M., Clément B. et Ferrière 
J. 

  Aperçu général sur l'évolution géologique et structurale du massif 
des Rhodopes dans le cadre des Balkanides 

Ivanov Z. 

  Notes sur la tectonique alpine des Balkans Boncev E. 
  Pre-Cretaceous and Cretaceous ophiolites in Hokkaido, Japon Miyashita S. and Yoshida A. 
  Age dévonien supérieur de la série calco-alcaline de la ceinture 

basique du Lévezou (Rouergue). Un exemple de complexe 
leptyno-amphibolique composite 

Pin C. et Piboule M. 

  Caractères pétrographiques et géochimiques des cinérites 
permiennes du bassin de Lodève (Hérault, France) 

Conrad G. et Odin B. 

  Mise en évidence de témoins granitiques tardi-cadomiens à 540 
Ma dans la région de Belle-Isle-en-Terre, Massif armoricain 

Andriamarofahatra J. et Boisse H. (de la) 

  Méthodes dynamiques d'analyse des populations de failles Etchecopar A. et Mattauer M. 
  Etude par photo-interprétation comparée de la région de 

Largentière-Les Vans (Languedoc septentrional, France) : 
utilisation des photographies aériennes, des images par satellites 
et des images radar 

Vergely P. et Zadeh-Kabir H. 



  Tectonique polyphasée dans l'Eocène autochtone à la bordure 
ouest de la nappe de Balagne (Corse) 

Egal E. et Caron J.M. 

  Vertébrés du Pléistocène de Djibouti  Bonis L. de, Geraads D., Jaeger J. J. et 
Sen S. 

  Nouvelles découvertes de vertébrés fossiles dans l'Albien du Sud 
tunisien 

Bouaziz S., Buffetaut E., Ghanmi M., 

  Formation des galets noirs et coquilles noircies dans l'Actuel (île 
de Noirmoutier, France) 

Bernier P. et Strasser A. 

  Episodes de sédimentation riche en matière organique dans les 
marnes bleues d'âge aptien et albien de la partie pélagique du 
bassin vocontien 

Bréhéret J.-G. 

  Limites événementielles ou limites conventionnelles en 
stratigraphie 

Pomerol C. 

1988 3 Vallées sous-marines et systèmes d'épandages carbonatés du 
Berriasien vocontien (Alpes méridionales françaises) 

Joseph Ph., Beaudoin B., Sempéré T., 

  Jurassic sediments and synsedimentary tectonics in the Central 
High Atlas, Morocco 

Seufert G. 

  Style et importance des déformations antévraconiennes dans le 
Maghreb oriental : exemple du diapir du Jebel Slata (Tunisie 
Centrale) 

Perthuisot V., Rouvier H. et Smati A. 

  Les inversions tectoniques de la Tunisie centro-septentrionale Turki M. M., Delteil J., Truillet R., 
  Nouvelles données stratigraphiques sur les séries oligocène et 

néogène de l'avant-pays ibléen (Sicile sud-orientale)  : 
implications paléogéographiques et géodynamiques  

"Courme M.-D; et Mascle G." 

  Les Grès de Fontainebleau : silicifications de nappes liées à 
l'évolution géomorphologique du bassin de Paris durant le Plio-
Quarternaire 

Thiry M., Bertrand Ayrault M., Grisoni JC 

  Nouvelles propositions de subdivisions stratigraphiques des 
dépôts attribués au Tyrrhénien en Tunisie (région de Monastir) 

Mahmoudi M. 

  "Séquences géochimiques et minéralogiques dans l'éventail 
détritique profond quaternaire du fleuve Congo à 2 000 m et 4 
000 m de fond ; sédimentogenèse et diagenèse " 

Bongo-Passi G., Gadel F., Giresse P., 



  Advection de fluides interstitiels dans les séries sédimentaires du 
complexe d'accrétion de la Barbade 

Blanc G., Gieskes J.M., Vrolijk P.J., 

  Factors controlling the movement of a landslide in varved clays 
near La Mure (French Alps) 

Van Genuchten P.M.B.and Van Ascht 

  Le chevauchement crustal de moyenne Dordogne Ledru P. 
  Les dolérites et les ferrobasaltes du complexe ophiolitique de 

Santa Elena (Costa Rica) : relations, géochimie et contexte 
géodynamique 

Desmet A. 

  Diversité géochimique des métabasites des groupes leptyno-
amphiboliques du Rouergue et de Marvejols (Massif Central). 
Origine et implications 

Briand B., Piboule M. et Bouchardon J.L. 

  Contraintes géochimiques apportées par le magmatisme sur le 
développement du bassin marginal ensialique du Beaujolais au 
Dévonien 

Ohnenstetter M. et Sider H. 

  Similarités et différences dans les chaînes de montagne Rodgers J. 
1988 4 Marges passives de l'Atlantique Nord-Est : estimation des 

paléocontraintes lors du rifting 
Sibuet J.C. 

  Les marqueurs de la tectonique synsédimentaire et 
syndiagénétique dans le bassin stéphanien à régime cisaillant de 
Blanzy-Montceau (Massif Central, France) 

Vallé B., Courel L. et Gélard J.P. 

  Tectonique synsédimentaire et style éjectif dans la couverture 
mésozoïque du Haut-Atlas oriental (maroc) exemple de la 
boutonnière de Mougueur 

El Kochri A. et Chorowicz J. 

  Evolution tectono-sédimentaire de la paléomarge européenne sur 
la tranversale d'Albenga (Alpes maritimes italiennes), hypothèse 
d'une orientation latitudinale des directions de rifting 

Royant G. 

  Le gisement tungstifère de Leucamp (Cantal, France). Contrôles 
géologiques et minéralisations 

Demange M., Nicolas V.-A., Soler P. 

  Interactions solide-fluide et phénomènes de fénitisation dans le 
magmatisme alcalin de Corse. L'exemple de l'association du 
Vieux Pont d'Ota  

Bonin B. et Platevoet B. 



  Le métamorphisme éclogitique dans les orthogneiss et les 
métabasites ophiolitiques de la région de Farinole (Corse) 

Lahondère D. 

  Paléogéographie et paléoclimatologie de la Corse au 
Quaternaire. Chronologie des évènements 

Conchon O. 

  Histoire d'une marge continentale passive : les Alpes 
occidentales au Mésozoïque. Introduction  

Lemoine M. et Graciansky P.-C. de  

  "Late Triassic-early Jurassic evolution of the western Alps and of 
their European foreland ; initiation of the Tethyan rifting" 

Dumont Th. 

  Mesozoic extensional inherited structures on the European 
margin of the Ligurian Tethys. The example of the Bourg-
d'Oisans half-graben, western Alps 

Grand Th. 

  Quantitative subsidence and thermal structures of the European 
continental margin of the Tethys during early and middle Jurassic 
times in the western Alps (Grenoble-Briançon transect) 

Rudkiewicz J.L. 

  Bathymetric evolution of the Tethyan margin in the western Alps 
(data from stalked crinoids) : a reappraisal of eustatism problems 
during the Jurassic 

Roux M., Bourseau J.P., Bas T., 

  Aspects du rifting téthysien : petits grabens et mégabrèches du 
Domérien Toarcien sur le plateau d'Emparis (Isère et Hautes-
Alpes) 

Trift M. et Graciansky P.-C. de  

  Tethyan evolution and Alpine reactivation of Jurassic extensional 
structures in the French Alpes maritimes  

Dardeau G. 

  Tectonique distensive et halocinèse d'âge jurassique : la zone 
subbriançonnaise en Maurienne (Savoie) 

Samec P., Graciansky P.-C.de, 

  Tectonique synsédimentaire triasico-jurassique et rifting téthysien 
dans la nappe briançonnaise de Peyre-Haute (Alpes 
occidentales) 

Tricart P., Bourbon M., Chenet P.-Y., 

  L'évolution jurassique en Briançonnais : sédimentation 
continentale et fracturation distensive 

Faure J.L., et Mégard-Galli J. 

  Les nappes briançonnaises en Haute-Ubaye (Alpes franco-
italiennes). Contribution à la reconstitution paléogéographique du 
briançonnais au Mésozoïque 

Michard A. et Henry C. 



1988 5 Tectonique distensive et sédimentation au Ladinien supérieur-
Carnien dans la zone briançonnaise 

Mégard-Galli J. et Faure J.L. 

  Rifting liasique dans la marge passive téthysienne : le haut-fond 
de la Mure et le bassin de Beaumont (Alpes occidentales) 

Bas T. 

  Subsidence in certain domains of southeastern France during the 
Ligurian Tethys opening and spreading stages 

Arnaud H. 

  Early Cretaceous extensional tectonics in the southwestern 
French Alps : a consequence of North-Atlantic rifting during 
Tethyan spreading 

Graciansky P.-C. de and Lemoine M. 

  Relation between the condensed Albian deposits of the Helvetic 
domain and the oceanic current-influenced continental margin of 
the northern Tethys 

Delamette M. 

  Salt tectonics, Tethyan rifting and Alpine folding in the French 
Alps 

Mascle G., Arnaud H., Dardeau G., 

  Le matériel triasique inséré dans les Terres noires : auguments 
pétrographiques pour une halocinèse précoce dans la région de 
Buis-les-Baronnies 

Desmaison Y.-L., Nicot E., 

  Jeu de blocs et tectonique distensive au Callovien et à 
l'Oxfordien dans le bassin du Sud-Est de la France 

Dardeau G., Atrops F., Fortwengler D., 

  De la distension à la compression : l'inversion structurale dans 
les Alpes  

Graciansky P.-C. de, Dardeau G., 

  Des nappes embryonnaires aux blocs basculés : évolution des 
idées et des modèles sur l'histoire mésozoîque des Alpes 
occidentales  

Lemoine M.  

  L'évolution orogénique cadomienne dans le Nord du Massif 
Armoricain. Introduction 

Balé P., Chantraine J., Chauvel J.-J., 

  L'évolution géodynamique cadomienne du N-E du Massif 
Armoricain 

Dissler E., Doré F., Dupret L.,  

  Le Briovérien (Protérozoïque supérieur à terminal) et l'orogenèse 
cadomienne en Bretagne (France) 

Chantraine J., Chauvel J.-J., Balé P., 



  Les zones de cisaillement carbonifères dans les plutons 
vendéens et leurs prolongations dans le N-O du Massif Central 
français 

Lerouge G. et Quénardel J.-M. 

  Le batholite composite du Veynazès (Cantal, France) : 
pétrographie, géologie et géochimie. Relations avec le gisement 
tungstifère de Leucamp 

Demange M., Nicolas V.-A., Soler P. 

  Chemical trends of early formed clinopyroxene phenocrysts from 
some alkaline and orogenic basic lavas 

Marcelot G., Bardintzeff J.-M., Maury R.C., 

  Le chevauchement du Jura sur la Bresse. Données nouvelles et 
réinterprétation des sondages 

Chauve P., Martin J., Petitjean E.,  

  Conditions de genèse et comportement mécanique des 
magnésites spathiques antéjurassiques au cours de leur histoire 
géologique 

Chayé d'Albissin M. et Guillou J.J. 

  Du mouvement de l'eau au transport de solutés : un problème 
physico-chimie 

Schweich D., Sardin M.et Jauzein M. 

1988 6 La chaîne panafricaine ouest-congolienne au Congo (Afrique 
équatoriale) : un socle polycyclique charrié sur un domaine 
subautochtone formé par l'aulacogène du Mayombe et le bassin 
de l'Ouest-Congo 

Boudzoumou F. et Trompette R. 

  Forme et volume des plutons granitiques Vigneresse J.-L. 
  Le granite du Gouffre d'Enfer (Massif Central français) : 

pétrologie d'un marqueur tectonique varisque 
Vitel G. 

  Les associations magmatiques acide-basique paléozoïques et les 
complexes leptyno-amphiboliques : les corrélations hasardeuses. 
Exemples du massif de Belledonne (Alpes occidentales) 

Ménot R.-P., Peucat J.-J. et Paquette J.-L. 

  La discrimination des tholéiites continentales et des basaltes 
arrière-arc : proposition d'un nouveau diagramme : le triangle Th-
3 x Tb-2 x Ta 

Cabanis B. et Thiéblemont D. 

  Déformations intraplaques et volcanisme associé : exemple de la 
bordure NW de la plaque Arabique au Cénozoïque 

"Giannérini G., Campredon R;, Féraud 
G.," 

  Signification des monzonites et syénites dans le plutonisme 
anorogénique de Corse 

Platevoet B. et Bonin B. 



  Le complexe alcalin minéralisé de Pastricciola (Corse du Sud)  Poupon M. et Bonin B. 
  Sur l'âge post-bartonien des évènements tectono-

métamorphiques alpins en bordure orientale de la Corse 
cristalline (Nord de Corte) 

Bézert P. et Caby R. 

  Note on radiometric age determinations of two granites from 
western Corsica : the white granite of the Ota association and the 
red Calanche granite 

Tellingen W. van, Verschure R., 

  Evolution sédimentaire et tectonique du graben cénozoïque de la 
Wei He (province du Shaanxi, Chine du Nord) 

Bellier O., Mercier J.-L., Vergely P., 

  Tectonique cassante cénozoïque polyphasée sur la marge 
armoricaine du bassin de Paris (France) 

Suzzoni J.-M. 

  "Analyse sédimentologique de la formation de l'Orbiel 
(""Alternances gréso-calcaires"" auct., Cambrien inférieur) : 
Evolution tectono-sédimentaire et climatique (versant sud de la 
Montagne Noire, Massif Central, France)" 

Courjault-Radé P. 

  "Rhizopora tuberia de Koninck, 1872 ; Tabulata du Carbonifère. 
Données nouvelles sur la structure et la microstructure" 

Lafuste J. et Plusquellec Y. 

  Age cénomanien et turono-coniacien des Calcaires de Sare 
(Pays basque, France-Espagne). Conséquences 
paléomorphologiques et tectonogénétiques pour les Pyrénées 
occidentales  

Floquet M., Mathey B., Rossé P.,  

  Diagenèse argileuse complexe dans le Mésozoïque subalpin 
révélée par cartographie des proportions relatives d'argiles selon 
les niveaux isochrones 

Levert J. et Ferry S. 

  Apport de la sismique très haute résolution multitrace à l'étude 
des séquences sédimentaires récentes 

Bourgeois A., Lericolais G. Berné S., 

  Introduction. Sahara et aridité Rognon P. 
  Post-Neolithic changes of aeolian morphodynamics in the Karga 

and Toshka depressions, southern Egypt 
Busche D. 

  Contribution à l'étude sédimentologique des poussières 
sahariennes et à leur identification dans les sédiments 
continentaux et marins 

Coudé-Gaussen G. 



  Evolution polyphasée d'un massif dunaire subtropical : le Grand 
Erg occidental (Algérie) 

Callot Y. 

  Caractérisation sédimentologique et conditions paléoclimatiques 
de la mise en place de loess au Nord du Sahara à partir de 
l'exemple du Sud-tunisien 

Coudé-Gaussen G. et Rognon P. 

  Contribution éolienne à la sédimentation marine au large du 
Sahara 

Chamley H. 

1989 1 Quelques données sur les antécédents climatiques du Sahara : 
la signification des couches détritiques rouges et des évaporites 
du Trias et du Lias-Dogger 

Busson G. et Cornée A. 

  "Variations de l'aridité au Sahara depuis 125 000 B.P. en relation 
avec les ""contraintes"" orbitales et glaciaires" 

Rognon P. 

  Etude chronologique de la sédimentation éolienne dans le Sud-
Ouest de la Mauritanie et dans le Nord du Sénégal  

Barbey C. 

  Microflores et paléovégétations en Afrique du Nord depuis 30 000 
ans 

Brun A. 

  Le Sahel : 20 000 ans d'histoire de la végétation  Lézine A.-M. 
  Indicateurs pédologiques d'aridification. Exemples du Sahara Fédoroff N. et Courty M.-A. 
  Les formations carbonatées d'origine bactérienne. Formations 

continentales d'Afrique du Nord 
Adolphe J.-P., Hourimèche A.,  

  Lacs quaternaires sahariens à  faunes margino-littorales Lévy A. 
  Le comportement des grands fleuves allogènes : l'exemple du Nil 

saharien au Quaternaire supérieur 
Paulissen E. et Vermeersch P.M. 

  Utilisation de formations alluviales azoïques pour l'étude des 
paléoenvironnements du Pléistocène supérieur et de l'Holocène 
au sud du Sahara 

Ousseini I. et Morel A. 

  L'Atérien saharien : essai sur le comportement d'une circulation 
paléolithique face à l'accroissement de l'aridité 

Tillet T. 

  L'aridification du Sahara oriental à l'Holocène moyen et supérieur Pachur H.-J. et Kröpelin S. 
  Un aspect de l'aridification et du peuplement ancien en 

Mauritanie 
Miskovsky J.-C., Amblard S., 



  Les blocs basculés mésozoïques dans l'Axe nord-sud de Tunisie 
centrale : importance et signification  

Gourmelen C., Ouali J. et Tricart P. 

  Cathodoluminescence et origine diagénétique tardive des 
cargueules du massif des Aiguilles Rouges (Valais, Suisse) 

Amieux P. et Jeanbourquin P. 

  Correlation between heavy mineral distribution and 
geomorphological features in the Plio-Pleistocene gold-bearing 
sediments od the Peruvian eastern Cordillera though principal 
component analysis 

Delaune M., Fornari M., Hérail G.,  

  Ages radiométriques récemment obtenus dans la séquence 
stratigraphique paléogène 

Odin G.-S. 

1989 2 Préface Villey M. 
  Géologie d'une chaîne issue de la Téthys : les montagnes 

d'Oman 
Béchennec F., Le Métour J., Rabu D.,  

  La séquence plutonique de la nappe ophiolitique de Semail en 
Oman : dualité du magmatisme et sédimentation axiale 

Juteau T. et Whitechurch H. 

  Géochimie des filons doléritiques et des roches volcaniques 
ophiolitiques de la nappe de Semail : contraintes sur leur origine 
géotectonique au Crétacé supérieur  

Beurrier M., Ohnenstetter M.,  

  De l'accrétion océanique à la convergence. Le cas de l'ophiolite 
d'Oman 

Boudier F., Nicolas A. et Ceuleneer G. 

  Les nappes Hawasina : évolution paléogéographique et 
structurale d'un fragment de la marge continentale passive sud 
de la Téthys orientale 

Béchennec F., Le Métour J., Rabu D.,  

  Mecanism of the Oman mountains obduction into the Arabian 
continental margin, reviewed 

Michard A., Le Mer O., Goffé B., 

  Evolution géodynamique du Dhofar (Sultanat d'Oman) pendant le 
Crétacé et le Tertiaire en relation avec l'ouverture du golfe d'Aden 

Platel J.-P. et Roger J. 

  Données nouvelles sur la stratigraphie et l'histoire gélogique du 
Dhofar (Sultanat d'oman) 

Roger J., Platel J.-P., Cavelier C.,  

  Les Echinoïdes du Crétacé et du Paléogène du Dhofar (Sultanat 
d'Oman) et les relations entre les bassins de l'océan Indien et de 
la Méditerranée 

Roman J., Roger J., Platel J.-P., 



  Associations d'ostracodes de l'Albien-Maastrichtien du Dhofar 
(Oman). Affinités paléobiogéographiques et implications 
géodynamiques 

Babinot J.-F., 

  "L'histoire des ""gneiss d'Aubusson"", migmatites à  cordiérite du 
Massif Central français, d'après le chimisme de leurs grenats" 

Chenevoy M. et Ravier J. 

  Datation U-Pb liasique de la pechblende de Rabejac. Mise en 
évidence d'une préconcentration uranifère permienne dans le 
bassin de Lodève (Hérault) 

Lancelot J. et Vella V. 

  Le complexe du pic des Lauzes (Haut Queyras, Alpes 
occidentales, France) : structures alpines et océaniques dans un 
massif ophiolitique de type liguro-piémontais 

Pinet N., Lagabrielle Y. et Whitechurch H. 

  Transition entre l'altération à basse température et l'altération 
hydrothermale de la croûte océanique : étude pétrographique et 
géochimique du puits 504 B, Est Pacifique 

Laverne C., Honnorez J. et Alt J. 

  La marge continentale de la Corse Gennesseaux M., Réhault J.-P.,  
  "Nouvelles données biostratigraphiques sur le Callovien et les 

faciès ""Purbecko-wealdiens"" (Oxfordien à Vraconien) dans la 
région de Tataouine (Sud-tunisien)" 

Ben Ismail M. Bouaziz S., Alméras Y. 

  Relation temps-sédimentation dans le Néogène méditerranéen 
français 

Clauzon G., Aguilar J.-P. et Michaux J. 

  Préface - Forewords Brun J.-P. et Séguret M. 
  "Review of geodynamic models for extensional basins ; the 

paradox of stretching in the gulf of Lions (northwest 
Mediterranean)" 

Burrus J. 

  Rifting of the West Galicia continental margin : a review Boillot G., Girardeau J. and Kornprobst J 
  Structure et volcanisme d'un rift sous-marin : le fossé des 

Kérimbas (marge nord-mozambique) 
Mougenot D., Hernandez J., 

  Upper Palaeozoic faulting regimes in Bjornoya (Svalbard, 
Norway) 

Lepvrier C., Leparmentier F., 

1989 3 Basin development and basement structure of the Celtic Sea 
basins (SW Britain) 

Coward M.P. and Trudgill B. 



  Strain localization in rift zones (case of a thermally softened 
lithosphère) : a finite element approach 

Chéry J., Daignières M., Lucazeau F.,  

  Symétrie et asymétrie des rifts et mécanisme d'amincissement de 
la lithosphère  

Allemand P., Brun J.-P., Davy P.,  

  Some experiments on interacting sedimentation and deformation 
above salt horizons 

"Cobbold P;, Rossello E.," 

  Deformation of tilted blocks, consequences on block geometry 
and extension measurements 

Faure J.-L. and Chermette J.-C. 

  Swat et les bassins celtiques : relations avec la croûte 
hercyniennne, néoformation du Moho 

Dyment J. 

  Tectonics of the Devonian collapse-basins of western Norway Séranne M., Chauvet A., Séguret M., 
  "Sedimentary basins in an extension and strike-slip background : 

the ""South Tanganyika troughs complex"", East African rift" 
Mondeguer A., Ravenne C., Masse P., 

  "Formation des bassins en extension : comparaison de deux 
exemples dans le ""Basin and Range"" USA" 

Michel-Noel G. et Angelier J. 

  Introduction Roux M. 
  Le déplacement vertical des étages de végétation en fonction de 

la latitude. Un modèle simple et ses limites 
Ozenda P. 

  Distribution latitudinale et étagement des associations végétales 
au Cénozoïque supérieur dans l'aire ouest-méditerranéenne 

Suc J.-P. 

  Rôle de la dissémination larvaire en paléobiogéographie réévalu 
à la lumière des données concernant l'époque actuelle 

Bhaud M. 

  Distribution verticale et répartition biogéographique de Crustacés 
holobentiques filtreurs : exemple des amphipodes du genre 
Ampelisca, groupe zoologique à forte spéciation 

Bellan-Santini D. et Dauvin J.-C. 

  Intérêts d'une procédure d'extraction et de fractionnement 
chromatographique de la composante organique des tests 
carbonatés actuels et fossiles 

Cuif J.-P., Dauphin Y., Gautret P., 

  Ostracodes et recherche de milieux anciens : possibilité et limites  Guernet C. et Lethiers F. 
  Production bactérienne expérimentale des corpuscules 

carbonatés, sphéroïdaux à structure fibro-radiaire. Réflexions sur 
la définition des oovides 

Castanier S., Maurin A., 



  Quantification géométrique de la dissolution-cristallisation liée à 
une déformation cassante  

Carrio-Schaffhauser E., 

  Où sont les nappes dans le Massif Central français ? Ledru P., Lardeaux J.-M., Santallier D., 
  Métamorphisme et déformation des formations birrimiennes en 

relation avec la mise en place du granite éburnéen de Saraya 
(Sénégal oriental) 

Ndiaye P.M., Robineau B. et Moreau C. 

  Le magmatisme mésozoïque et cénozoïque de l'Overthrust Belt 
(Cordillères nord américaines, Etats-Unis). Ages 40K-40Ar et 
signification géodynamique 

Bellon H., Houlgatte E., Gouronnec P., 

  Stratigraphie et paléogéographie du Jurassique et du Crétacé du 
Chiapas (Sud-Est du Mexique) 

Michaud F. et Fourcade E. 

  Séquences de dépôt et variations du niveau relatif de la mer au 
Barrémien et à l'Aptien inférieur dans les massifs subalpins 
septentrionnaux et le Jura (Sud-Est de la France) 

Arnaud H. et Arnaud-Vanneau A. 

  "Records of high pressure metamorphism in the so-called 
""superficial nappe"" in the Chichibu belt, Japan" 

Hirajima T. and Banno S. 

1989 4 Compte rendu de la réunion extraordinaire de la SGF dans le 
Massif Central, 8 au 13 septembre 1986 

Duthou J.-L. et Floch J.-P. 

  Géochronologie Rb-Sr et U-Pb des granites du Mayet-de-
Montagne et des Bois Noirs, Montagne bourbonnaise (Massif 
Central) 

Binon M. et Pin C. 

  Les granitoïdes hercyniens de la Haute-Moulouya (Maroc) : leur 
structure primaire déduite de l'ASM. Indications sur leur mise en 
place 

Diot H. et Bouchez J.-L. 

  Paléoaltération du socle briovérien (Protérozoïque supérieur) de 
Bretagne centrale : une étape vers les Séries Rouges de l'Arénig 

Bonjour J.-L. 

  Les basaltes protérozoïques de la fosse de l'Ungava, Québec : 
un exemple remarquable de laves abyssales 

Picard C. et Piboule M. 

  Geology and petrology of the Tertiary volcanics of the 
northwestern Sierra Madre Occidentale, Mexico 

Demant A., Cochemé J.-J., Delpretti P., 

  Deep seismic profiling and sedimentary basins Pinet B. 
  Peuplement animal et refuges altitudinaux au sahara Le Berre et Le Guelte L. 



  Les distributions pléistocène et actuelle de Trochoidea 
(Xeroclausa) geyeri (Soos, 1926) (Gastropoda, Helicidae) dans le 
Sud-Est de la France : un exemple de disjonction d'aire liée au 
réchauffement post-glaciaire  

Magnin F. 

  Présence de faunes bathyales atlantiques dans le Pliocène et le 
Pléistocène de Méditerranée (détroit de Messine, Italie) 

Barrier P., Di Geronimo I., Montenat C., 

  Le gisement d'Andance (Coiron, Ardèche, France) dans le 
Miocène supérieur de la vallée du Rhône : un essai de 
corrélations marin-continental 

Demarcq G., Mein P., Ballésio R., 

  Microphysiographie des dépôts quaternaires dans le détroit de 
Makassar (océan Indien). Opposition entre une marge stable 
(Bornéo, Kalimantan) et une marge active (Célèbes, Sulawesi) 

Faugères J.-C., Gayet J. et Gonthier E. 

  Archaeocyathan fauna from the Lower Cambrian of Yunnan 
(China) 

Debrenne F. and Zhi-Wen J. 

  Tectonique d'inversion en Tunisie centrale : le chaînon atlasique 
Segdal-Boudinar 

Soyer C. et Tricart P. 

  Dolomitisations et calcitisations successives dans l'Eocène 
détritique continental de la Tunisie méridionale. Alternances 
d'épigénie par diagenèse de nappe et d'altérations météoriques 

Abdeljaoued S. 

  Influence de la source et de la structure géologique sur la nature 
des dégâts lors du tremblement de terre de Liège du 8 novembre 
1983 

Jongmans D. et Campillo M. 

  La suture alpine en Méditerranée occidentale. Remarques sur 
une synthèse et rappel d'une autre conception  

Coutelle A. et Delteil J. 

  Réponse au commentaire de A. Coutelle et J. Delteil Bouillin J.-P. 
  Détermination d'une loi de compaction pour la tranche 

superficielle des sédiments (0-400 m) par l'utilisation des filons 
gréseux sédimentaires : approche théorique 

Schneider F. et Parize B. 

  Un cas de mise en place de turbidites récentes dans les boues 
hémipélagiques. Résultats obtenus par datation au radiocarbone 
de sédiments superficiels dans le bassin des Loyauté (Nelle 
Calédonie) 

Gaillard C., Cotillon P. et Evin J. 



  Evolution du taux de sédimentation au cours des derniers 30 000 
ans aux abords de la Nouvelle Calédonie (SW Pacifique) : 
résultats de datations au radiocarbone et par la courbe de 
l'oxygène  

Cotillon P., Liu J.D., Gaillard C. et Evin J 

  "Première mention de Marginotruncana marianosi (Douglas, 
1969) (Foraminiferida, Globigerinacea) dans le Turonien des 
Pyrénées ( France-Espagne) ; intérêt biostratigraphique" 

Bilotte M., Debroas J.-E., Magné J., 

1989 5 Compte rendu de la réunion extraordinaire des sociétés 
géologiques de France et d'Espagne dans les Ibérides du 7 au 
13 Septembre 1987 

Canérot et Capote 

  Distensions mésozoïques et halocinèse dans les Ibérides 
(Espagne) 

Canérot  

  Décollement de couverture et décollement intracrustal dans une 
chaîne intraplaque des variations verticales du style tectonique 
des Ibérides (Espagne) 

Viallard 

  Les fossés néogènes de la chaîne ibérique : leur évolution dans 
le temps 

Moissenet 

  Ibérides et plaque ibérique Malod 
  Introduction: applications de la pétrologie organique en géologie Bertrand 
  Approche de la migration primaire des hydrocarbures par des 

études intégrées de géochimie et de pétrologie organique sur 
roches mères chauffées in vitro 

Martinez et Connan 

  La distribution de la matière organique dans la formation de Noto, 
roche-mère du bassin de Ragusa (Sicile) 

Brosse, Loreau et Frixa 

  Diagenèse de la matière organique des séries paléozoïques du 
bassin de Sbaa(Algérie). Aspects géochimiques et pétrologiques 

Laggoun-Defarge 

  Confrontation des données géochimiques et optiques 
quantitatives et qualitatives sur la matière organique associée 
aux séries salifères de Bresse 

Beranger, Disnar, Farjanel et Fourmont 

  Contribution à l'étude pétrologique de la matière organique dans 
les phosphates naturels. Nouvelles approches méthodologiques 

Fikri, Lamboy, Benalioulhaj, Trichet 



  Relations entre l'uranium et la matière organique dans le 
gisement de Coutras (Gironde) 

Meunier, Trouiller, Bruhlet et Pagel 

  "Etude de trois torbanites par microspectrofluorimétrie: 
contribution des différentes fractions constitutives dans la 
fluorescence totale ; corrélations avec la structure chimique ; 
relations avec le degré de maturation" 

Largeau, Bertrand, Fourmont, Derenne 

  Thermal simulation of algal oil source rock evolution. Pyrolysis of 
a model substance 

Ayache, Oberlin et Inagaki 

  Barres calcarénitiques tidales lors de la transgression marine 
dans le golfe Cantabrique au Cénomanien moyen (Espagne du 
Nord) 

Floquet 

  Faciès, processus de sédimentation et reconstitution des 
conditions paléomarines dans la molasse marine supérieure 
suisse 

Homewood, Keller, Schoepfer et Yang 

  Enregistrement des cycles tidaux en accrétion verticale, 
adaptation d'un outil de traitement mathématique 

Tessier, Monfort, Gigot et Larsonneur 

  Transits sédimentaires résultant aux confins Manche-mer du 
Nord 

Dewez, Clabaut, Vicaire, Beck, Chamley 

  The control of source and climate on coasfal facies and their 
associated economic deposits: is there a rationale? 

Evans 

  Poissons et reptiles continentaux du Purbeckien de la région de 
Cognac (Charente) 

Buffetaut, Pouit, Rigollet et Archambeau 

  Surfaces durcies polyphasées du Campanien moyen dans la 
chaîne N des Chotts (Tunisie) 

Abdallah 

  New insight on the superficial nappe of the Mesozoïc orogen of 
SW Japan 

Charvet, Guidi and Faure 

1989 6 Plutonic rocks from Tahiti-Nui caldera (French Polynesia). II - 
Evolution of thermodynamical parameters during magma 
differentiation and emplacement. Applications to other alkalin 
magmatic provinces  

Bonin et Bardintzeff 

  Reconnaissance des principales unités géologiques du Piton de 
la Fournaise, la Réunion à partir de Spot I 

Bonneville, Lanquette, Pejoux et Bayon 



  Analyse en microscopie électronique des textures et des phases 
des mylonites nord-pyrénéennes des massifs de St-Barthélémy 
et de l'Agly et discussion des âges 

Paquet et Delay 

  Le bassin jurassique du Moyen Atlas (Maroc): exemple de bassin 
sur relais de décrochements  

Fedan, Laville et El Mezoueldi 

  Dynamique tidale sur la pate-forme carbonatée nord-armoricaine 
au Bathonien moyen 

Fily 

  Essai de synthèse sur les dunes hydrauliques géantes tidales 
actuelles 

Berné, Allen, Auffret, Chamley, Durand 

  Poissons téléostéens, bathymétrie et paléogéographie du 
Messinien d'Espagne méridionale 

Gaudant 

  Introduction Biosédimentologie Philip 
  Biosédimentologie des stromatolites flivio-lacustres du fossé 

oligocène de Marseille 
Casanova et Nury 

  Mécanismes de croissance des stromatolites géants 
infralittoraux, Protérozoïque supérieur du Congo 

Bertrand-Sarfati et Milandou 

  Influence des populations de Lanice conchilega (Pallas) (annélide 
polychète) sur la sédimentation sableuse intertidale de deux 
plages bas-normandes (France) 

Féral 

  Les bioconstructions à Placunolsis ostracina v. Scholtheimi dans 
le Ladinien supérieur de Provence (SE de la France) 

Brocard et Philip 

  Quelques aspects de la biodégradation des coquilles de 
brachiopodes : conséquences sur leur fossilisation 

Gaspard 

  Dégradation différentielle et encroûtements des constructions à 
madréporaires du Callovien inférieur (Jurassique moyen) 
d'Etrochey (Côte d'Or) 

Garcia, Courville, Laurin et Thierry 

  Production annuelle de coquilles par Anadora senilis (mollusque 
W africain). Application à la durée d'édification de la terrasse 
nouakchottienne 

Debenay et Sy 

  La sédimentation actuelle dans le lagon de Mayotte (île 
volcanique à récif-barrière, SW océan Indien) et son évolution 
récente en liaison avec les apports terrigènes 

Thomassin, Arnoux, Coudray,Froget 



  Dynamique biosédimentaire de bancs à rudistes dans un 
environnement pérideltaïque : la formation de la Cadière d'Azur 
(Santinien, SE France) 

Grosheny et Philip 

  Les Tacañas, coal balls mixtes du Carbonifère de Truebano 
(Leon, Espagne) 

Vachard et Beckary 

1990 1 Données géophysiques sur la structure du massif leucogranitique  
du Limousin 

Vasseur, Dupis, Gallard et Robin 

  Le pluton hercynien de Aga (Pyrénées basques espagnoles). 
Structure mise en place  et incidences tectoniques régionales 

Pesquera et Pons 

  Utilisation d'un diagramme (Rb/100)-Tb-Ta pour la discrimination 
géochimique et l'étude pétrogénétique des roches magmatiques 
acides 

Thiéblemont et Cabanis 

  Les cendres volcaniques sous-marines du Pacifique oriental, 
enregistrement du volcanisme explosif de l'Amérique centrale 
(large du Mexique et du Guatemala: Legs 66, 67, et 84 du Deep 
Sea Driling Project) 

Cadet, Pouclet et Cambray 

  Organisation et structures internes des dépôts tidaux du Miocène 
rhodanien 

Lesueur, Rubino et Giraudmaillet 

  Géométrie et faciès d'une barre estuarienne (Eocène nord-
pyrénéen, Corbières, France) 

Crumeyrolle et Marianne 

  Le rôle biosédimentaire des voiles microbiens. Critères de 
reconnaissance 

Gall 

  Les plates-formes carbonatées messiniennes en Méditerranée 
occidentale : leur importance pour la reconstitution des variations 
du niveau marin au Miocène terminal 

Saint-Martin et Rouchy 

  Biostratigraphie du Flysch à Helminthoïdes des Alpes maritimes 
franco-italiennes. Nannofossiles de l'unité de San Remo-Monte 
Saccarello. Comparaison avec les Flyschs à Helminthoïdes des  
Apennins 

Manivit et Prud'homme 

  Evolution paléogéographique le long de la bordure sud-orientale 
de la plate-forme campano-abruzzaise (Italie) du Crétacé au 
Néogène 

Renaud, Billaud, Clermonte, Lorenz 



  Les ostracodes et les variations paléoeustatiques du golfe de 
Gabès (Méditerranée) depuis 30 000 ans  

Lachenal et Bodergat 

  Géochimie organique et palynologie du Lias supérieur en zone 
ionienne (Grèce). Exemple d'une sédimentation anoxique  
conservée dans une paléomarge en distension 

Baudin et Lachkar 

  Magnétostratigraphie de la limite Jurassique-Crétacé en faciès de 
plate-forme carbonatée: la coupe de Bias de Norte (Algarve, 
Portugal) 

Galbrun, Berthou, Moussin et Azéma 

  Les unités de Béni Derkoul (Rif, Maroc). Place et signification 
dans l'évolution alpine de la marge N de la Téthys maghrébine  

Olivier 

  Structure et évolution des bassins du Panafricain II dans la partie 
occidentale du craton W africain 

Villeneuve 

  Les structures synsédimentaires miocènes en compression 
associées au décrochement dextre Mhrila-Cherichira (Tunisie 
centrale) 

Martinez, Andrieux, Truillet et Ben  

  Déformation pelliculaire différenciée dans une série lithologique 
hétérogène: le Dévono-Carbonifère de l'Ardenne 

Meillez et Mansy 

  Déformation ductile extensive d'âge namuro-westphalien dans le 
plateau d'Aigurande, Massif central français 

Faure, Prost et Lasne 

1990 2 Le programme ECORS dans les Pyrénées. Introduction Choukroune 
  How to build an asymmetric crustral root such as the Pyrenean 

one : a thermomechanical model 
Chéry, Daignières et Vilotte 

  Hypothèses mécaniques de déformation de la lithosphère 
appliquées à la formation des Pyrénées  

Davy, Choukroune et Suzanne 

  Struture of the Paleozoic in the Aran valley, Axial zone, central 
Pyrenees 

Garcia-Sansegundo 

  Alpine thrusts at the western termination of the Pyrenean Axial 
zone 

Teixell 

  Tecto-sedimentary evolution of the Organyà extensional basin 
(central south Pyrenean unit. Spain) during the Lower Cretaceous 

Beràstegui, Garcia-Senz et Losantos 

  Thrust sequences in the southern central Pyrenees Vergès and Muñoz 



  Le Flysch noir albo-cénomanien témoin de la structuration 
albienne à sénonienne de la Zone nord-pyrénéenne en Bigorre 
(Htes-Pyrénées, France) 

Debroas 

  Géométrie des chevauchements dans la Zone nord-pyrénéenne 
ariégeoise précisée par le profil ECORS 

Deramond, Baby, Specht et Crouzet 

  Tectonic subsidence of the Aquitaine basin since Cretaceous 
times 

Desegaulx et Brunet 

  Une autre interprétation du profil ECORS-Pyrénées Mattauer 
  Major Hercynian thrusts along the ECORS Pyrenees and Biscay 

lines 
Choukroune, Pinet, Roure et Cazès 

  Corrélations entre les profils de sismique réflexion profonde 
ECORS-Gascogne et ECORS-Nord de la France au travers de la 
suture sud-armoricaine 

Lefort et Poulpiquet 

  Evidence for large-scale recumbent folding during infrastructure 
formation in the Pyrenees: the structural geology of part of the 
eastern Hospitalet massif  

Van Den Eeckhout 

  Structure et évolution de la compression alpine dans la chaîne 
ibérique et la chaîne côtière catalane (Espagne) 

Guimerà et Alvaro 

  Un événement tectono-sédimentaire danien dans le S. d'Haïti 
(rivière Gosseline, Grandes Antilles) 

Vila, Amilcar, Amilcar, Boisson,Feinberg 

1990 3 "Sedimentation and rifting in the NW parts of the Red Sea; a 
review" 

Purser, Philobbos et Soliman 

  Les rapports entre l'organisation des dépôts marins (Miocène 
inférieur et moyen) et la tectonique précose sur la bordure NW du 
rift de la Mer Rouge 

Plaziat, Purser et Soliman 

  Seismic deformation structures (seismites) in the sin-rift 
sediments of the NW Red Sea (Egypt) 

Plaziat, Purser et Philobbos 

  La marge occidentale de la mer Rouge au N. de Port-Soudan Montenat, Angelier, Beaudoin, Bolze 
  Mesures topographiques sur le segment SW de la zone faillée 

d'El Asnam et interprétation mécanique des relations entre failles 
inverses et normales 

Meyer, Avouac, Tapponnier, Meghraoui 



  Sédimentologie, minéralogie des argiles et chimie des sédiments 
miocènes à quaternaires du site 645 (Leg ODP-105-baie de 
Baffin). Origines et implications climatiques et courantologiques 

Thiebault et Cremer 

  Préservation cyclique de la matière organique amorphe des 
sédiments au passage Cénomanien-Turonien dans le Bassin 
vocontien (S.E. France). Contrôles paléo-océanograhiques 

Crumière, Crumière-Airaud, et Espitalié 

  Données nouvelles sur le Burdigalien du Jura interne : 
paléobiologie, biostratigraphie et évolution structurale 

Rangheard, Demarq, Müller, Poignant 

  Paléobiogéographie du genre Loftusia, foraminifère du Crétacé 
terminal de la Téthys  

Fleury, Mavrikas et Baudin 

  Retour des conditions humides au Tardiglaciaire au Sahara 
septentrional (sebkha Mellala, Algérie) 

Gibert, Arnold, Conrad, De Deckker 

  Hydrogéologie de la plaine alluviale du Haut-Cheliff de la région 
de Khemis-Miliana (Algérie) 

Mania et Djeda 

  Les leucogranites de St-Goussaud en Limousin: pétrographie, 
éléments majeurs et traces dans le sondage de Villechabrolle 
(projet Energeroc) 

Léger, Wang et Lameyre 

  Nouvelles données pétrologiques sur les massifs ultramafiques - 
mafiques de la région de Laouni (Hoggar central, Algérie) 

Cottin et Lorand 

  Evolution de basaltes tholeiitiques vers les basaltes alcalins dans 
le substratum volcanique de Fantataufa (Polynésie française) 

Guillou, Guille, Brousse et Bardintzeff 

1990 4 Compte rendu de la réunion extraordinaire de la  Société 
géologique de France en Himalaya du Ladakh du 6 Août au 1er 
Septembre 1987 

Mascle et Cannat 

  Découverte d'Oxytropidoceras dans la série volcanosédimentaire 
de Dras (Ladakh): conséquences géodynamiques  

Thieuloy, Reuber, Mascle, Farooq Loan 

  La géométrie de la faille N. anatolienne à partir d'images 
Landsat-MSS 

Suzanne, Lybéris, Chorowicz,Nurlu 

  Paléomagnétisme du Maroc vers la limite Jurassique-Crétacé Gallet, Feinberg, Courtillot et Taj-Eddine 
  Magnétostratigraphie des séries continentales fluvio-lacustres du 

Crétacé supérieur dans le synclinal de l'Arc (région d'Aix-en-
Provence, France) 

Westphal et Durand 



  Nouvelles données sur l'évolution tectonique de la chaîne de 
Gafsa 

Zouari, Turki et Delteil 

  Cinématique des déformations tertiaires dans le massif de Petite 
Kabylie (Algérie orientale) 

Mahdjoub et Merle 

  "De la ""Grosse Pierre des Encombres"" aux klippes de Suisse 
centrale : un test d'homogénéité des paléoenvironnements 
subbriançonnais et des containtes paléobiogéographiques 
alpines par les ammonites du Lias moyen  (Jurassique inférieur)" 

Dommergues et Meister 

  Biosédimentologie des stromatolites holocènes du lac 
Tanganyika (Burundi). Implications hydrologiques  

Casanova et Thouin 

  La huntite (Ca Mg3 (CO3)4 de la Sebkha el Melah (Zarzis, 
Tunisie). Un exemple de microdiagenèse carbonatogène  

Perthuisot, Castanier et Maurin 

  Les bryozoaires du Burdigalien terminal-Langhien supérieur de 
Tunisie (données préliminaires) 

Blindel, Pouvet et David 

  Effets conjugués de l'eustatisme et de l'isostasie sur les plates-
formes stables en période glaciaire. Exemple des dépôts 
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niveau marin ladinien; données nouvelles du sondage de 
Sancerre-Couy (Cher, France)" 

Courel, Adloff, Doubinger et Lacombe 
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lithologie, tectonique transcurrente et dynamique des bassins 
sédimentaires 

Ledru, Lasserre, Manier et Mercier 

  Le Seridò, une chaîne transpressive dextre au Protérozoïque 
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bivalves: approche pluridisciplinaire 

Schein,Roux, Barbin, Chiesi, Renard 

  Processus de sédimentation et associations de foraminifères: 
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fragment d'un volcan sous-marin dans l'arc paléozoïque du N de 
la Sierra Nevada, Californie 

Bourdier, Rouer et Lapierre 
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centre de l'Italie: données microtectoniques 

Winter et Tapponnier 

  Interactions between tectonics and eustasy during the Upper 
Jurassic and Lowermost Cretaceous. Examples from the south of 
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daté paléontologiquement (Géorgie,U.R.S.S.); utilisation de la 
cathodoluminescence pour sélectionner les plagioclases 
favorables" 

Odin, Hernandez, Lordkipanidze, Gillot 
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Formation (Landen group) and in the Kortrijk Formation (Ieper 
De Coninck 



group) in the Belgian basin. Their relation to progression phases 
in the southern part of the North Sea Basin 

  Les relations entre les avifaunes du Tertiaire inférieur d'Europe et 
d'Amérique du S 

Mourer-Chauviré 

  Comprendre les échinodermes: la contribution du modèle 
extraxial-axial 

David et Mooi 

  A theropod braincase from the Jurassic of the Vaches Noires 
cliffs (Normandy, France): osteology and paleoneurology 

Knoll, Buffetaut and Bülow 

1999 2 "Estimation de la contribution des matières organiques 
remaniées au stock organique des sols et sédiments lacustres 
(bassin lacustre des Peyssiers, Htes-Alpes,France); résultats 
préliminaires" 

Di-Giovanni, Disnar, Turpin et Bréhéret 

  Le signal paléoenvironnemental de la matière organique 
sédimentaire des mangroves est-il perturbé par les systèmes 
racinaires actuels ? Approche quantitative sur un exemple de 
Guadeloupe (Antilles françaises) 

Perrussel, Lallier-Vergès, Baltzer, Disnar 

  Estimation de la durée de l'événement anoxique global au 
passage Cénomanien/Turonien. Approche cyclostratigraphique 
dans la formation Bahloul en Tunisie centrale 

Caron, Robaszynski, Amedro, Baudin 

  "Inversion tectonique de structures halocinétiques et localisation 
des minéralisations (Zn, Sr): émergence au Jebel Bou Khil (NW 
tunisien) d'un chevauchement entre un domaine N à ""glaciers de 
sel"" sous-marins et un domaine S à ""diapirs typiques""" 

Vila, Kassaa, Bouhlel, Ben Youssef 

  La marge septentrionale de la Téthys maghrébine au Jurassique 
(Djurdjura et Chellata, Gde Kabylie, Algérie) 

Cattaneo, Gélard, Aïte et Mouterde 

  Faunal migrations of archaeocyaths and early Cambrian plate 
dynamics 

Debrenne, Maidanskaya and Zhuravlev 

  Biochronologie et phases de dispersion chez les Vertébrés 
cénozoïques  

Mein 

  Biologie et biogéographie des céphalopodes actuels  Boletzky 
  The Dormaal Sands and the Palaeocene/Eocene boundary in 

Belgium 
Steurbaut, De Coninck,Roche and Smith 



  Contrôles redox et hydrodynamiques des nitrates et zonation 
hydrochimique verticale des nappes de fissures du socle. 
Possibilité de généralisation 

Faillat, Somlette et Sicart 

  Comportement hydromécanique d'une argile gonflante non-
saturée: expérience, modélisation et application à la resaturation 
d'une barrière ouvragée 

Lassabatère, Imbert et Etile 

  Basaltes et trachytes permiens de l'Estérel (SE, France): une 
série tholéiitique transitionnelle épanchée pendant 
l'amincissement lithosphérique 

Lapierre, Basile et Dupuis 

1999 3 Etude de la transition entre l'orogène actif de Taiwan et la 
subduction des Ryukyu. Apport à la sismicité 

Font,Lallemand et Angelier 

  Passage des plis de propagation aux plis de rupture. 
Modélisation géométrique et applications à des exemples 
naturels (bassin de Soria,Chaînes ibériques, Espagne) 

Labrousse et Hervouët 

  Tectonique transtensive de la paléomarge tunisienne au cours de 
l'Aptien-Campanien 

Zouari, Turki, Delteil et Stephan 

  L'Aptien et l'Albien de Tunisie. Biostratigraphie à partir des 
ammonites 

Memmi 

  Distribution of Lower Cretaceous brachiopods in Europe 
(Berriasian to Aptian) 

Gaspard 

  Les élasmobranches de la transition Paléocène-Eocène de 
Dormaal (Belgique): implications biostratigraphiques et 
paléobiogéographiques 

Smith, Smith et Steurbaut 

  Application de méthodes de biochronologie quantitative aux 
faunes de mammifères du Paléogène continental d'Europe 
occidentale 

Marivaux 

  The Holocene sedimentation rates in the Lower Segura Basin 
(Eastern Betic Cordillera, Spain): eustatic implications 

Soria, Alfaro, Estévez, Delgado, Duran 

  Diagenèse comparée des phases minérales et organiques 
solubles dans les tests aragonitiques de nautiles et d'ammonites 

Dauphin et Denis 

  Caractérisation par analyse d'images de la micro-géométrie du 
réseau poreux d'un réservoir gréseux illitisé (Alwyn,mer du Nord) 

Belin, Anguy, Bernard, Fritz et Ferm 



  Circulations hydrothermales diachrones et régimes de pression 
contrastés sur la marge ardéchoise de part et d'autre de la faille 
d'Uzer (forages de Balazuc et Morte Mérie). Mise en évidence 
par l'étude des inclusions fluides dans un contexte pétrostructural 

Léost, Renac, Ramboz et Bril 

  Détermination de l'évolution de la transmissivité fissurale et son 
implication par l'étude de la fracturation 

Bangoy et Richard 

  Relation entre écoulements et fractures ouvertes dans un 
système aquifère compartimenté par des failles et mise en 
évidence d'une double porosité de fractures 

Bruel, Petit, Massonnat, Guérin et Nolf 

1999 4 Basanites et néphélinites du Bas-Languedoc (France): 
contamination crustale et hétérogénéité de la source mantellique 

Liotard, Briqueu, Dautria et Jakni 

  Nouvelles données pétro-structurales sur la boutonnière d'Aouli-
Mibladen (Hte-Moulouya): leurs conséquences sur la 
géodynamique hercynienne au Maroc 

Filali, Guiraud et Burg 

  Le Crétacé antéturonien du Moyen Atlas méridional et de la Hte 
Moulouya, Maroc: stratigraphie séquentielle et 
paléoenvironnement  

Ciszak, Andrieu, Charrière, Attachfini 

  Arguments à l'encontre des estimations d'âge biograduelles (et 
de leur application en chronologie et stratigraphie séquentielle) 
dans le SW de la France 

Bilotte, Odin et Razin 

  Caractérisation sédimentologique, minéralogique, géochimique et 
palynologique des cortèges sédimentaires du Domérien du 
Quercy septentrional (NE du bassin d'Aquitaine) 

Brunel, Rey, Cubaynes, Deconinck 

  "Un équivalent du ""Niveau Faraoni"" dans le bassin du SE de la 
France, indice possible d'un événement anoxique fini-hauterivien 
étendu à la Téthys méditerranéenne" 

Baudin, Bulot, Cecca, Cocciono, Gardin 

  "Incursions marines dans l'environnement lacustre du rift 
oligocène de Limagne (Massif central, France): apport des 
organismes halophiles et des isotopes du strontium; datation par 
les mammifères" 

Bodergat, Briot, Hugueney, Poidevin 

  Sahnioxylon, bois mésozoïque à aire disjointe : Chine, Inde et 
Antarctique occidental 

Philippe, Torres, Zhang et Zheng 



  High resolution planktic foraminiferal biostratigraphy and 
correlation across the Palaeocene /Eocene boundary in the 
Tethys 

Molina, Arenillas and Pardo 

  Evolution de la partie nord-orientale du bassin subalpin de 
l'Aptien au Nummulitique (SE France) 

Friès 

  Le fleuve Seine, le fleuve Manche Lautridou, Auffret, Baltzer, Clet, Lécolle 
  Hydrogéologie et paléohydrographie de la planèze de St-Flour, 

Massif central, France 
Dupis et Choquier 

  Les fractures en gradins: critère cinématique de la déformation 
précoce des sédiments 

Genna, Debriette et Robelin 

  L'analyse d'images appliquée au traitement automatique de 
champs de fractures. Propriétés géométriques et lois d'échelles 

Bodin et Razack 

1999 5 Biochronologie quantitative (associations unitaires) des faunes 
d'ammonites du Cénomanien du SE de la France 

Monnet et Bucher 

  Découverte de charophytes aptiennes dans les couches rouges 
continentales du Haut-Atlas oriental, Maroc 

Feist, Charrière et Haddoumi 

  Cadre biostratigraphique et environnemental de l'évolution du 
paléorelief du Jebel Bou Dahar (Ht-Atlas oriental, Maroc) au 
cours du Jurassique supérieur et moyen 

Elmi, Ahmoud, Boutakiout et Benshili 

  Le Toarcien et l'Aalénien dans le N du Moyen Atlas plissé 
(Maroc): diversité de l'enregistrement sédimentaire et 
reconstitution du contexte paléogéographique  

El Arabi, Charrière, Sabaoui, Ouahhabi 

  Les argiles de la transition Crétacé-Tertiaire au Guatemala, 
témoins d'un impact d'astéroïde 

Debrabant, Fourcade, Chamley, Roccia 

  The Paleocene-Eocene transition in the southern Tethys 
(Tunisia): climatic and environmental fluctuations 

Bolle, Adatte, Keller, Von Salis, Burns 

  New mammals from south-central Pyrénées (Tremp Formation, 
Spain) and their bearing on late Paleocene marine continental 
correlations 

Lopez-Martinez , Pelaez-Campomanes 

  Intercontinental dispersal of Holarctic land mammals near the 
Paleocene-Eocene boundary: paleogeographic, paleoclimatic 
and biostratigraphic implications 

Beard and Dawson 



  Analyse quantitative d'images de cathodoluminescence 
numérisées des roches de deux forages GPF (Ardèche, France) 

Arbey, Cros, Blanc et Tremblay 

  Les ciments syntectoniques : des enregistrements complexes de 
la diagenèse liée aux déformations tectoniques cassantes. 
Exemple des ciments des craies hydrofracturées de l'E du bassin 
de Paris 

Richard, Barbin, Ramseyer, Pascal 

  Influence de la charge sédimentaire sur le développement 
d'anticlinaux synsédimentaires. Modélisation analogique et 
exemple de terrain (bordure S du terrain de Jaca) 

Nalpas, Gyorfi, Guillocheau, Lafond 

  Architecture et préservation de réservoirs silicoclastiques du Lias 
inférieur du SW du bassin de Paris: exemple de la structure de 
stockage Gaz de France de Chemery en Sologne 

Merzeraud, Hoffert, Verdier et Rauscher 

  Thermal maturity and hydrocarbon potential of the Cretaceous 
(Cenomanian-Santonian) sediments in the Bornu (Chad) basin, 
NE Nigeria 

Olugbemiro and Ligouis 

1999 6 Tomographic and geological constraints on subduction along the 
eastern Sundaland continental margin (south-east Asia) 

Rangin, Spakman, Pubellier, Bijwaard 

  Le groupe du Néoprotérozoïque inférieur de Kelaat Mgouna 
(Saghro, Anti-Atlas, Maroc): témoin d'un stade précoce de 
l'extension pré-panafricaine 

Fekkak, Pouclet, Ouguir, Badra,Gasquet 

  Stratigraphy, sedimentology and sequence stratigraphy of the 
early Permian along the Kosva River (Gubakha area, Central 
Urals, Russia) 

Izart, Kossovaya, Vachard and Vaslet 

  Biostratigraphic significance and environmental setting of the 
trace fossil Psammichnites in the Lower Cambrian of the 
Montagne Noire, France 

Javier Alvaro and Vizcaino 

  Biostratigraphie et paléoenvironnements du Santonien du SE de 
la France: confrontation des données micropaléontologique 
(foraminifères) et sédimentologique. Part des contrôles globaux 
et locaux 

Grosheny et Malartre 



  Dynamique sédimentaire et paléoenvironnements durant la 
transition Weichsélien-Holocène à partir des dépôts 
endokarstiques de la grotte de Han-sur-Lesse (Belgique) 

Blockmans, Quinif, Bini et Zuccoli 

  Distribution des faciès et préservation des dépôts en relation 
avec la variation d'espace disponible dans un cadre-temps à 
haute résolution. Exemple des séries condensées de l'éperon 
bourguignon au Sinémurien supérieur (France) 

Forest, Loreau et Dommergues 

  Geological significance of two smectite-rich beds from Lower 
Cenomanian sediments, norther Aquitaine Basin, France 

Meunier, Proust and Moreau 

  An exceptional chronologic, isotopic and clay mineralogic record 
of the latest Paleocene thermal maximum. Bass River, NJ, ODP 
174AX 

Cramer, Aubry, Miller,Olsson, Wright 

  Paleoproductivity and paleoceanographic changes in the 
Amirante Passage area (Equarorial Indian Ocean): a 200kyr 
interval of lower pelagic productivity 

Jacot des Combes, Tribovillard, Caulet 

  Anomalies sismiques dans la craie et déformations superposées 
dans les formations tertiaires du SE du bassin de Paris 

Hanot et Thiry 

  L'évolution morphodynamique des vallons et vallées dans les 
bassins de la Maine et du Cher (SW du bassin parisien) depuis le 
Tardiglaciaire 

Larue 

  Carnivores féloïdes de l'Oligocène supérieur de Coderet-Bransat 
(Allier, France) 

Bonis, Peigné et Hugueney 

  Observation - Faunes à affinités sud-américaines dans le 
Paléogène d'Europe : état de la question. Allons-nous vers une 
nouvelle interprétation? 

Rage 

  Réponse  
 
  
SGF GEOLOGUES 
 
n° année articles auteurs 



76-77 1986 Mines et carrières. Prospection minière. Position de la France. Le rôle des 
spécialistes français 

Bervillé, Fogliérini,Routhi 

  Origine, évolution et applications de l'hydrogéologie Castany, Margat et Roux 
  Evolution des méthodes d'exploration et du métier de géologue pétrolier Riché 
  Evolution de la prospection géophysique Pillet 
  La géologie du génie civil Colas 
  L'évolution du métier d'ingénieur-géologue Radier 
80-81 1987   
82 1987 Techniques de moulage des fossiles en laboratoire Barrat 
    
    
    
89-90 1989 Annuaire 1989-90 des membres de l'U.F.G.  
91 1989 La place de l'informatique dans les géosciences, évolution et perspectives Detay et poyet 
  Nîmes : la catastrophe à répétition Desbordes,Gilly, Joseph 
  Du nouveau dans la prospection minière classsique: le Beep Mat Clément 
93 1990 Sisi quand tu nous tiens Glard 
  Etude de génie civil par sismique réflexion haute résolution : traitement du signal 

sur micro-ordinateur 
Lysiak 

  Un modèle de plate-forme carbonatée. Relations avec les espaces poreux Blanc 
  Les applications géologiques de la cartographie numérique en relief Leymarie, Dardel et Pisot 
  Enseignement assisté par système expert. Application à la gestion des ressources 

en eau 
Brisson, Detay et Poyet 

  L'aide de l'informatique pour l'interprétation des sondages électriques avec des 
couches cachées 

Astier 

  Sphinx : un programme de simulation, d'acquisition et de stockage de 
connaissances en hydrogéologie appliquée 

Tacher 

  Contribution de l'informatique à l'exploitation d'une méthodologie nouvelle pour 
l'étude de la fracturation 

Romain et Focquet 

  Le radar géologique Astier 
94 1991 Crise pétrolière ? Perrodon 



  Eau souterraine, sécheresse et pollution Collin 
  Alimentation en eau potable de Paris. La dérivation de la Voulzie et les nitrates Laya 
  La fracturation hydraulique. Une méthode de développement des forages d'eau 

dans le socle 
Roy 

  Maintenance et réhabilitation des forages de production d'eau  Grière 
  Etude de vulnérabilité du milieu naturel. Cas des eaux de  plate-forme autoroutière Martaud 
  L'eau et le département. Rôle et avenir des hydrogéologues départementaux Lutzler 
95 1991 Statuts,règlement intérieur, annuaire des membres  
96 1991 La catastrophe du lac Nyos: aspects scientifiques Leenhardt 
  Application de méthodes électriques à la reconnaissance des ressources en eaux 

souterraines des îles hautes polynésiennes 
Guillen 

  L'uranium, Ressources et Gisements, Perspectives du marché Ballery et Molina 
  La formation à l'exploration pétrolière à l'épreuve de la vie professionnelle  
  Sécheresse = catastrophe naturelle ? Deschamps 
  La géologie, science expérimentale Robert et Michard 
97 1992 Apports de la géologie à l'aménagement du littoral Lafond 
  La baie du Mont St-Michel. Son histoire-Le problème de l'insularité du Mont Larsonneur 
  La digue et la plage de St-Malo. Sédimentologie et analyse des risques Bonnot-Courtois 
  Le réaménagement du littoral haut-normand à Criel/Mer Lafond 
  La côte de la plaine orientale corse. Exemple de l'évolution d'une côte sableuse 

sous l'effet des actions d'aménagement 
Martin 

  Utilisation des eaux souterraines salées. Exemple d'application à Noirmoutier Roy 
  Les lois de l'hydraulique appliquées à la sédimentologie dynamique Migniot 
  Les modélisations de la dynamique côtière Galichon 
  Télédétection satellitaire. Une source d'information pour l'aménagement du littoral Verger 
  La défense contre la mer du département de la Manche Levoy 
  Présentation de l'étude globale  
98 1992 Fonctionnement du système des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène 

publique 
 

  Géophysique appliquée. Code de bonne pratique  
  EOLE: la future ligne E du R.E.R.. Pas à pas sous Paris Balan 



  Projet METEOR de la R.A.T.P. ou la création d'une nouvelle ligne de métro sous 
Paris 

Fabre 

  Le tunnel sous la Manche. Etudes géologiques Larrière 
  Les centres de stockage de déchets ultimes Casagrande, 

Lauret,Raffin 
  A la recherche des pierres de la Bastille de Paris Fabre,Lorenz,Taborin 
  Principes physiques de fonctionnement des outils de diagraphies Boyer, Andrieux, Michaut 
  Diagraphies acoustiques à champ total Arens, Gaudiani, Mari 
  Application des capteurs à fibres optiques en sciences de la terre Toulhoat 
  Relations entre les données diagraphiques et les paramètres géologiques. Les 

différents domaines d'applications 
Serra 

  Géologiques des diagraphies  
  Les argiles dans les réservoirs pétroliers et leur influence sur les diagraphies Pages 
  Les diagraphies et les hydrocarbures Boyeldieu 
  Caractérisation d'un réservoir par diagraphies acoustiques   Mari et Wicquart 
  Utilisation des diagraphies différées dans les stockages souterrains de gaz naturel 

de Gaz de France 
Blondin et al 

    
100-101 1993 Diagraphies et hydrogéologie Chapellier 
  Diagraphies de permittivité diélectrique appliquées à Daev, 

Zinchenko,Talalov.. 
  L’hydrogéologie et au génie civil  
  Diagraphies dans les laboratoires des Ponts et Chaussées Baron,Cariou,Unvois 
  Activation neutronique instantanée en trous de tir Pinault,Daudu,Defoix… 
  Diagraphies en prospection de minerais sulfurés. Pour quoi faire ? Lebert 
  Diagraphies et exploration minière en terrains sédimentaites Mathis 
  Pendagemétrie directe et indirecte Hirlemann 
  Mise en évidence des séquences potassiques dans une série évaporitique par les 

diagraphies différées et la méthode sismique réflexion 
Renoux 

  Paléogéographie et diagraphies. Reconstitution de la série salière de la Loémé, 
Congo (à partir de diagraphies disponibles) 

Hirlemann et Jaillard 



  De l'usage de la géophysique de puits pour l'exporation du charbon dans le 
Royaume-Uni 

Whitworth et Jackson 

  Géothermie profonde dans le granite de Soultz-sous-Forêts.Apports des 
diagraphies et des imageries de paroi 

Genter et Traineau 

  Détermination quantitative des éléments et minéraux dans les roches cristallines Gatto et Draxler 
  Magnétostratigraphie en puits de forage pétrolier par mesures in situ Pocachard,Thomas,Barth 
  Les évènements marquants de l'histoire des diagraphies Darricau et Delétie 
  15 années d'utilisation des enregistreurs de paramètres en forages Darricau et Delétie 
102 1994 Géologie et vulgarisation  
  Géole  
103 1994 Géophysique appliquée à l'environnement:  
  Environnement souterrain et géophysique. Quelles cibles ? Quelles méthodes ? Benderitter, Tabbagh 
  Auscultation des collecteurs d'assainissement par méthodes de résistivités 

électriques 
Cabassut,Frappa,Martin 

  Objectif qualité : choix d'un appareil de mesure pour la cartographie géophysique 
d'une friche… 

Marguet, Sutre 

  Prospection électrique par quadripôle électrostatique pour les reconnaissances… Geraads,Mounir,Jolivet, 
  Contribution des méthodes géophysiques à la délimitation des zones d'instabilité… Bouvier, Cova 
  De l'utilisation de la géophysique pour la sélection des sites profonds… Clément, Michon 
  La géophysique appliquée. Situation à l'université et perspectives Dubois 
104 1994 "Le Caillou" à métal Routhier 
  Archéologie minière :  
  Un aperçu sur l'évolution des idées à propos de la genèse des gîtes métalliques Rabinovitch 
  Minéralogie, pétrologie et géochimie des résidus sidérurgiques gallo-romains Jarrier 
  Les anciennes mines et la paléométallurgie du cuivre, fer, or, dans le désert 

oriental d'Egypte 
Castel, Pouit 

106 1995 Le risque volcanique dans le monde (I) :  
  Des risques volcaniques très variés Bardintzeff 
  Prévoir et prévenir les risques volcaniques Leyrit 
  Le volcanisme de l'Etna Kieffer 
  Les menaces volcaniques au sud du Pérou Legros,Thouret,Gourgau 



  L'éruption de 1982-83 du Galunggung Gourgaud, Gerbe,Camus 
  Le strato-volcan Merapi Kelfoun,Thouret, Lavigne 
  Mise en place des dômes de stratovolcans… Traineau,Bourdon,Bourd 
107 1995 Le risque volcanique en France (II)  
  La menace volcanique dans les territoires français d'Outre-Mer Leyrit 
  Risques et surveillance de l'activité volcanique à la Réunion Labuzuy, Bachèlery 
  Les stratovolcans actifs de l'arc des Petites Antilles Boudon, Traineau 
  Eléments d'une stratégie globale de surveillance volcanique…pays en voie de 

développement 
Halbwachs,Vandermeule 

109 1996 Epaisseur de la couverture de sol et prospection géophysique Chéry,Dabas,Bruand 
  Comparaison des méthodes pour la cartographie détaillée de la résistivité 

électrique 
Meheni,Benderitter 

  Le forage d'eau : Etat de l'art Detay 
  La dalle à ammonites de Digne : les mathématiques au service de la géologie Ducreux, Berthet 
110 1996 Une expérience de gestion d'un aquifère côtier Laurent,Mégerlin,Darrica 
  A propos de mesures acoustiques Gaudiani 
  Application des techniques de radar en forage aux grands travaux Corin,Couchard,Dethy 
111 1996 Géologie et stockage  
  Utilisation des matériaux géosynthétiques dans les centres de stockage de déchets Gisbert, Le Tellier 
  L'avenir des centres d'enfouissement techniques de classe III : aménagements 

paysagers ou dépotoirs ? 
Lauret 

  La gestion des déchets radioactifs Mouroux 
  Les analogues naturels des stockages de déchets en profondeur : les gisements 

métallifères 
Dumas 

112 1997 Structure des courants de convexion  
  Structure des courants de convexion  
113 1997 Un géologue raconte Collomb 
  Pour une plus grande contribution des scientifiques à la lutte contre la 

désertification 
Rognon 

  Oxygène 18, Tritium et Carbone 14 dans les eaux souterraines Babic,Olive 



  Quelques techniques de l'exploitation pétrolière appliquées à la décontamination 
des sols et nappes 

Nicot 

  Exploration pétrolière des grands fonds  
115 1997 Méthodes modernes en prospection pétrolière  
116 1998 Effet électrosismique Deleplanche 
  "AGAP,""Politique industrielle et commerciale de qualité en géophysique 

appliquée""" 
 

  Discourt d'introduction Clément 
  Evolution des techniques en géophysique Andrieux, Bouvier 
  EDF, démarche qualité Péter 
  Politique des fabricants Leite 
  Elaboration de l'offre Magnin 
  Appels d'offres et consultations Lemoine 
  L'analyse des prix Hector 
  Quel avenir ? Clément 
  Quelle géophysique pour demain ? Lemoine 
  Quelques constats des intervenants Vidal 
117 1998 Nouvelle carte bathymétrique et sédimentologique du plateau continental de Côte 

d'Ivoire 
Mondé, Aka, Joseph 

  Hommage à Haroun TAZIEFF   
  Hommage à Haroun TAZIEFF  Le Guern 
  Evocation d'Haroun TAZIEFF Rousset 
  Hommage à Haroun TAZIEFF  Allard 
  H. TAZIEFF et l'étude des gaz Le Guern 
  Haroun TAZIEFF, un homme libre ! Quenardel 
  Liste des publications scientifiques d'H. TAZIEFF  
118  Les géologues sont-ils bien formés ?  
119 1998 Géologie et environnement  
121 1999 Spécial Grand-Ouest Marjolet 
  Généralités physiques et socio-économiques Chantraine 
  La géologie du Massif armoricain depuis 20 ans : que sait-on de plus? Sustrac 



  Ressources minérales métalliques Collectif 
  Roches et minéraux industriels Lemoine et al 
  Eaux minérales et conditionnées Jonin 
  Le patrimoine géologique Collectif 
  L'infrastructure d'information Thonon, Talbo 
  Historique de la mise en valeur des ressources Collectif 
  Qualité des eaux et pollution Collectif 
  La gestion des eaux Collectif 
  Le littoral Collectif 
  La subsurface et les déchets  
122 1999 Associations, Comités, Groupements…  
123 1999 Hydrogéologie  
124 2000 Quelques grands enjeux des sciences de la Terre au XXIe siècle  
  Les grandes avancées géologiques et les enjeux pour les prochaines décennies Dercourt 
  Géologie. Problèmes de société.Catastrophes Steinberg 
  L'eau : matière première stratégique du XXIe siècle Margot 
  Quel environnement pour demain ? Varet 
  Le Modèle : une manie ou une nécessité ? Marsily 
  Quelles énergies en 2020 et quelles incertitudes ? Laherrère 
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141 Mines de fer et sidérurgie du bassin de Privas, La Voulte : 1 – 
Mines et minerais 

G. Naud 
 

142 Les risques naturels en Ardèche – II – Mouvements du sol et du 
sous sol – 2ème partie : Séismes et risques sismiques 

G. Naud 
 

143 La vallée de la Vernaison et l’histoire glacière du Vercors A. Hyenne, Y. Thomas 
 

144 Atelier Le Clapas : Gresse en Vercors – fin août 90 – Ecole et 
nature 

M. Aymes 
 

144 La démarche " qualité " J. M. Rochette 
 

144 Les risques naturels en Ardèche – II – Mouvements du sol et du 
sous sol – 3ème partie : Glissements et écroulements 

G. Naud 
 

      
 

1991     
 

145 Commission des sites géologiques   
 

145 L’eau souterraine d’Ardèche G. Naud 
 

145 Réserves géologiques de Saucats (Gironde) et de Thouars (Deux 
Sèvres)  

  
 

146 Les risques naturels en Ardèche – II – Mouvements du sol et du 
sous sol – Fin 

G. Naud 
 

149 La prospection alluvionnaire de minéraux lourds L. Vincent 
 

149 Les potiers d’antan de la dépression callovienne en Ardèche J. Roure 
 

149 Mines de fer et sidérurgie du bassin de Privas, La Voute (2ème 
partie)  

G. Naud 
 



151 Un site lacustre au Miocène supérieur en Ardèche : La Montagne 
d’Andance, St Bauzile 

E. Samuel 
 

152-153 L’amphithéâtre du Tanargue : un socle cristallin G. Naud 
 

155 Aperçu sur les matériaux pour travaux de génie civil du Nord de la 
France  

J.M. Rochette 
 

155 Excursion géologique sur le Causse Mejean M. Aymes, T. Dorsaz 
 

156 3ème excursion en Vercors : de Peyrus au Col de Rousset Y. Thomas, A. Hyenne 
 

      
 

 
3e formule  1993-2007   

 

      
 

1993     
 

157 Les potiers d’antan de la dépression callovienne en Ardèche J. Roure 
 

157 Les Monts du Matin  Y. Thomas 
 

157 Le Vercors et la préhistoire Y. Thomas 
 

157 La nationalité d’une dizaine de Trilobites contestée G. Montella 
 

158 Compte rendu du stage 1992 – Les Vans D. Nectoux 
 

158 La grotte des deux ouvertures – La galerie des Ours, St Martin 
d’Ardèche 

P. Ayroles, J. Combier 
 

159 Compte rendu du stage en Oisans P. Barth 
 

159 Le synclinal de Saou Y. Thomas 
 

160 Une pierre précieuse : la météorite Allende J.P. Gros 
 

160 Les pierres qui nous font signe : les statues-menhirs du sud-est de 
la France 

G. Naud 
 

      
 

1994     
 

161 Le gîte d’or d’Abeau (Ardèche) P. Nicolini 
 

161 Le forage le plus profond du monde B. De Brion 
 

161 Le forage le plus profond en mer G. Montella 
 

162 Etude géologique du Diois entre Saillans, St Benoit et Die Y. Thomas 
 

162 Le Granite B. De Brion 
 



163 Un site lacustre au Miocène supérieur : la Montagne d’Andance à 
St Bauzile 

E. Samuel 
 

163 A propos de …. fossiles et fossilisation  G. Montella 
 

164 Une exploitation de minerai pisolitique en cavité karstique : la mine 
de Montcey 

A. Hyenne 
 

164 Une analyse de livre : histoire de nos ancêtres, Lucy retrouvée J.P. Gros 
 

164 A propos de …. Fossiles et fossilisation (suite) G. Montella 
 

      
 

1995     
 

165 Les eaux souterraines du Jurassique, communes de Labeaume, 
Uzer, Lanas 

J. Roure 
 

166 Compte rendu promenade géologique à Fons J. Dugrenot 
 

166 Le pays de Quint Y. Thomas 
 

166 A propos de…. fossiles et fossilisation (suite) G. Montella 
 

167 Compte rendu sortie géologique à Langeac L. Vincent 
 

167 Un aspect du volcanisme du basin du Puy : Le Mont Denise J. P. Esteban 
 

167 Des matériaux de construction de la vielle de Privas à leur lieu 
d’extraction – 1ère partie 

G. Naud 
 

167 A propos…. des basaltes B. De Brion 
 

158? Compte rendu du stage d’été " Géologie, eaux minérales et 
thermalisme en Ardèche 

  
 

168 La diatomite de la montagne d’Andance à St Bauzile Y. Thomas 
 

168 Des matériaux de construction de la vielle de Privas à leur lieu 
d’extraction – 2ème partie 

G. Naud 
 

      
 

1996     
 

169 La colonne de Nantua (Ain) R. Roignot 
 

169 Les filles de la pluie J. Roure 
 

170 Etude géologique sur la région de St Bauzile, St Vincent de 
Barrès, St Martin Lavezon 

A. C. Fillon, X. Tschanz 
 

170 Reste d’activité volcanique à Soyons (Ardèche) J. P. Gros 
 



170 Sur les traces des carrières de Ste Juste E. Jean 
 

171 Sortie sur le stratotype de Berriasien J. Dugrenot 
 

171 Aperçu de la géologie rencontrée lors du percement du tunnel de 
la RN 102 à Aubenas 

X. Tschanz 
 

171 A propos de… "Dureté et solidité des minéraux " Y. Thomas 
 

172 Se promener en Belledonne et retracer l’histoire des Alpes J.P. Esteban 
 

      
 

1997     
 

173 Visite de la plate-forme de forage, site de Marcoule Vercasson 
 

173 Hydrogéologie appliquée (schéma d’exploitation des nappes du 
Trias au Niger et en Ardèche – 1ère partie 

J. Roure 
 

174 Hydrogéologie appliquée (schéma d’exploitation des nappes du 
Trias au Niger en en Ardèche – 2ème partie 

J. Roure 
 

174 Etude de l’Hyène fossile de Soyons (Ardèche) J. P. Gros 
 

175 Des matériaux de construction de la ville de Privas à leur lieu 
d’extraction – 3ème partie  

G. Naud 
 

175 Variations de la teneur en carbonates au Tithonique-Berriasien ans 
le domaine Vocontien et en Ardèche 

M. Geyer 
 

176 Les rudistes A. Hyenne 
 

      
 

1998     
 

177 Géologie le long du sentier pédestre de Chirouses B. De Brion 
 

177 Conditions de gisement et d’exploitation de la nappe souterraine 
du Trias supérieur sous le sillon sub-cévenol 

J. Roure 
 

178 A propos de…. porosité B. De Brion 
 

178 L’affaire BRE’X/BUSANG… ou " Le plus grand gisement d’or du 
monde " 

B. De Brion 
 

178 Géologie du Teil et de ses environs A. Lopez 
 

178 Balade à Bourbouillet P. Barth 
 

178 Dans le cadre de la rencontre " La Pierre et le Patrimoine " : visite 
des carrières d’Euville et de Pagny - Meuse 

B. Lathuilière 
 



179 Géologie et Matériaux des environs de Dieulefit M. Aymes 
 

179 Les Eruptions Majeures J. P. Gros 
 

179 A propos de … porosité (suite) B. De Brion 
 

180 Géologie et matériaux des environs de Dieulefit   
 

  (CR d'excursions au rocher de Combeau et à Boulc) C. Rigollot, Fourquin 
 

180 Les métiers de la géologie G. Montella 
 

      
 

1999     
 

181 Les salines d’Hauterives L. Vincent 
 

181 Les matériaux de Privas G. Naud 
 

182 Matériaux de construction de Meyras J. Dugrenot 
 

182 La vallée des tuiliers : de Cornuscles à Pont de Fromentières G. Naud 
 

183 Argiles et tuiles d’Ardèche G. Naud 
 

183 Le volcanisme du Coiron J. Dugrenot 
 

184 Géologie des argiles (suite) G. Naud 
 

184 Montmiral L. Vincent 
 

      
 

2000     
 

185 Argiles d’Ardèche G. Naud 
 

185 Microtoponymie B. Salques 
 

186 Un exemple d’utilisation des images satellites en géologie J.P. Esteban 
 

186 La trace fossile nommée Zoophycos J.P. Gros 
 

187 Le plateau de Labeaume P. Dupland; C. Rigollot 
 

188 Matériaux et substances utiles de la Cévenne Ardéchoise du Nord G. Naud 
 

188 Découverte d’un squelette partiel de Macimosaurus sp dans les 
calcaires de Naves (Ardèche) en août 98 – Fouilles dirigées et 
réalisées par :  

C. Gagnaison, D. Fucci, 
 

    M. Duval, T. Gutierrez 
 

      
 

2001     
 



189 Formation, composition et avenir du gisement de charbon de 
Prades-Jaujac 

G. Naud 
 

190 Compte rendu de la sortie du 28 avril 2001 dans le cirque d’Estre 
et la Combe d’Arc à Vallon Pont d’Arc 

E. Tscherter, P. Barth 
 

190 Eléments de géologie dans les Gorges de l’Ardèche J.C. Bousquet, G. Naud, 
 

    P. Elouard 
 

191 Compte rendu de la sortie du 17 mars 2001 : Les anciennes mines 
de Carnoulès et le laboratoire de M. Le Blanc. Avec la Société 
d’Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard 

  
 

191 Les mines de fer de Merzelet (Vinezac), Chaunes (Ailhon). 
L’origine du fer, les ateliers métallurgiques antiques 

J. Roure 
 

      
 

2002     
 

192 Numéro spécial 25e anniversaire   
 

193 Documentation géologique de base sur des excursions dans 
l’Ardèche. 

B. De Brion 
 

194 La géologie vue par des enfants de 9 ans A. Pouteau, A. Genet 
 

194 Compte-rendu de l’excursion des 8et9 septembre 2001 aux 
environ de Villars, Saint Pancrace et Chenaillet 

B. De Brion 
 

195 Sortie géobotanique de la bordure nord-ouest des Coirons du 25 
mai 2002. 

G. Naud, F. Lagarde 
 

196 Contexte géodynamique du volcanisme du Massif Central français.   
 

  Fermeture du musée de la Terre ardéchoise. G. Naud 
 

      
 

2003     
 

197 Argiles, briques et tuiles à Romans. L. Vincent 
 

198 Histoire fantastique du Mastodonte de Darbres et des volcans du 
Coiron 

G. Naud 
 

199 Un parcours d’obstacle : la création du site Web de la S.G.A M. Célis 
 

199 Les mines de fer du bassin de Privas : un témoins, Séraphin 
Mathon. 

  
 



199 La protection du patrimoine géologique P. Billet 
 

200 La tectonique des environs de Joyeuse   
 

  Le Karst du plateau De Chapias G. Naud, C. Rigollot,  
 

    J.C. Fialon 
 

      
 

2004     
 

201 Le volcanisme d’Issarlès et le Gerbier de Jonc avec les sources de 
la 

  
 

  Loire - C.R. des excursions des 21et 22/6 /2004 M. Aymes, J. Dugrenot 
 

202 Les volcans d’Auvergne, excursion des 13 et14/9/2003 M. Célis, M. Aymes 
 

203 L’or en Cévennes ardéchoise : entre mythe et réalité G. Naud 
 

203 Géologie des eaux minérales à Marcols-les-Eaux J. Dugrenot 
 

204 Sortie en Montagne Noire, compte-rendu de l’excursion des 10-
12  septembre 2004. 

C. Rigollot 
 

204 Deuxième festival de l’Aventure Scientifique à Saint-Priest :   
 

  Histoire de volcans - C.R des conférences et excursions. G. Naud, M. Célis 
 

      
 

2005     
 

205 Le village chalcolithique du Serre de Boidon, Grospierre. O. Gros 
 

205 Quelques données sur la géologie et l’hydrogéologie des abords 
du Chassezac aux environs de Grospierre-Saint-Alban  

G. Naud 
 

206 Seismes et tsunamis. J.C. Bousquet 
 

206 Des Assions à Berrias vie et mort de la marge océanique passive 
à Berrias. 

P. Barth 
 

207 A propos de joints C. Rigollot 
 

207 Patrimoine et géologie : le site de la Jaubernie, Coux. (1) G. Naud 
 

208 Sortie au Puy-en-Velay M. Aymes, C. Rigollot 
 

208 Sortie à Labeaume M. Aymes, C. Rigollot 
 

      
 

2006     
 



209 Patrimoine et géologie : le site de la Jaubernie, Coux.(2) G. Naud 
 

209 Sortie sur le site d'Orgnac P.Bart 
 

210 Constitution et histoire géologique de la vallée de l’Ouvèze G. Naud 
 

211 Constitution et histoire géologique de la vallée de l’Ouvèze (suite 
et fin)  

G. Naud 
 

211 Sortie à Saint-Laurent-les-Bains. C. Rigollot 
 

212 Excursions, stages, visites de 1976 à 2006.   
 

  Edition, bibliothèque, documentation.   
 

      
 

2007     
 

213 Sortie sentier René Roche du 26 mars 2006. J. Dugrenot 
 

213 Matériaux de Montpezat. - Sortie Patrimoine 2006, la Jaubernie. J. Dugrenot 
 

214 Sortie à Payzac du 8 novembre 2006. C. Rigollot, J.P. Huyon 
 

214 Sortie à Saint-Julien-de-Serre du 21 avril 2006. D. Nardin 
 

214 Découverte géologique des environs du Charay 19/3/2006 G. Naud 
 

215-216 Géologie et hydrogéologie des environs du château de 
Pampelonne, 

  
 

  commune de Saint-Martin sur Lavezon. G. Naud 
 

215-216 Sortie aux alentours du Béage, le 8 septembre 2007. D. Nardin 
 

      
 

 
A partir de 2008 : 4e formule   

 

      
 

2008:   Numéro 
1 

    
 

  La géologie de l’Ardèche G. Naud épuisé 
  Sortie dans le Vercors (Glandasse) les 20-21 mai 2006 B. De Brion 

 

  L’Urgonien du Glandasse B. De Brion 
 

  Temps de la Terre, temps de l’Homme P. De Wever 
 

  A propos de la Civilisation nuragique de Sardaigne C. Rigollot 
 

      
 



2009:    Numéro 
2 

    
 

  Aperçu géologique de l’Ardèche Méridionale P. Barth 
 

  Sortie à Cornillon (Gard) C. Rigollot 
 

  Le Musée de Préhistoire d’Orgnac (1988-2008) : Vingt ans 
d’activité 

F.Prud’homme 
 

  Le site de hauteur des Rochers de Carabasse (Beaulieu) N. Clément 
 

      
 

2010:     Numéro 
3 

    
 

  Quel est l'âge du canyon de l'Ardèche? L.Mocochain 
 

  Jeunes volcans d'Ardèche M.Aymes C.Rigollot 
 

  La mer de glace et le glacier des Bossons J.P.Esteban 
 

  Une carrière à Labeaume C.Rigollot 
 

      
 

2011:     Numéro 
4 

    
 

  La crise de salinité messinienne Jean-Marie Rouchy 
 

  Dans la vallée du Doux? J.P.Esteban 
 

  Les matériaux de construction à Chomerac G.Naud et J.P.Mur 
 

  Géologie et vin P.deWever, J.Y.Reynaud, 
M.Rotaru 

 

  2 heures sous terre-une visite à la grotte Chauvet Y.Callot 
 

      
 

2012:     Numéro 
5 

    
 

  L'exploration des remplissages sédimentaires des maars du 
Devès: 

  
 

  Aperçu des données paléobotaniques J.L. de Beaulieu 
 

  Les dolmens du plateau de Labeaume S.Stocchetti, C. Rigollot 
 

  Une petite balade géologique autour du lac de Ternay J.P.Esteban 
 



  Au coeur de la Champagne N.Daubenfeld 
 

      
 

2013:     Numéro 
6 

    
 

  Voyage géologique de l'eau en Ardèche L.Courel 
 

  Histoire géologique de Mirabel en Coiron G.Naud 
 

  Etude sur les pierres à venin H.Berton 
 

  Un siècle de tuilerie à Chagnac (07) Berrias J.Sarméjeanne 
 

  Bassins et ouvrages rupestres en Ardèche M.Rouvière 
 

  Les matériaux utilisés dans l'église de Vesseaux G.Naud 
 

      
 

2014:     Numéro 
7 

    
 

  Petite incursion géologique en Angleterre G.Montella 
 

  Bassins et ouvrages rupestres en Ardèche méridionnale M.Rouvière 
 

   Les diatomites du Coiron B.Riou 
 

  Les matériaux de construction à Mirabel G.Naud 
 

  Jean Baptiste Dalmas: de la structure de la Terre aux volcans 
d'Ardèche 

G.Naud 
 

      
 

2015:     Numéro 
8 

    
 

  Editorial: Témoignage pour une passion de la géologie et la 
société géologique de l'Ardèche 

G.Naud 
 

  Le Geopark des Monts d'Ardèche N.Klee 
 

  Géologie du Geopark M.Aymes 
 

  La bordure sud est du Geopark G.Naud 
 

  Biodiversité et géologie au sein du Geopark M.Lutz 
 

  Les monts Breysse, 2 volcans de Haute Loire C.Cortial et A.Plazanet 
 

  Le géosite du bois du four à Vernoux B.Riou 
 



  Les carrières de meules sur le territoire du Geopark C.Véron 
 

      
 

2016:     Numéro 
9 

    
 

  Editorial: la carte géologique de Privas au 1/50 000 : 40 ans 
d'attente 

G. Naud 
 

  Nouvelles données sur les rivières de pierre du massif Mézen-
Gerbier 

E. Defive C. Peignelin & al. 
 

  Le glissement de terrain de 1976 à Rochessauve : causes et 
indices 

S. Schiavone 
 

  Les mines de Largentières J.F. Cuttier 
 

  Pétrographie te géochimie : des outils au service de l'archéologie C. Veron 
 

  La météorite de Juvinas M. Aymes, M.L. Bardou 
 

  Jean-Baptiste Dumas et la météorite de Juvinas : naissance d'une 
passion ? 

G. Naud 
 

  Entre mer et montagne : une traversée des ères géologiques M. Aymes 
 

      
 

2017 : Numéro 
10 

    
 

  Editorial :  Georges Naud 
 

  Hommage à Michel Rouvière M. Aymes, B. Salques, G. Naud 
 

  Les évènements du 40° anniversire de la SGA (8/4/2016-
12/11/2016) 

  
 

  entre volcans et rivières sousterraines : ballae autour de St-
Laurent-sous-Coiron 

M. Beurrier, U. Terrasse 
 

  Les carrières de Vogüé A. Cardinal 
 

  Montpezat-sous-Bauzon : maisons de tradition médiévale Y. Esqieu 
 

  Hautes terres de l’Ardèche – sortie du 18 juin 2016 L. Haond 
 

  grèzes calcaires, roches meulières des moulins de St-Etienne-de-
Boulogne 

C. Veron 
 

  les matériaux de construction à Jaujac G. Naud 
 



  carte géologique simplifiée de l’Ardèche édition 2013 G. Naud 
 

      
 

2018 : Numéro 
11 

    
 

  26e Rencontres Géole du 6 au 9 avril 2017 à Aubenas (Ardèche) : 
Comment utiliser l'histoire des sciences en vulgarisation des 
sciences de la terre ? 

M. Aymes et B. Jabveneau 
 

  Le portail documentaire « ressourcesdardeche » : Les références 
des milliers de documents de la Société Géologique de l'Ardèche 
en ligne 

C. Chemin et C. seren  
 

  Découverte de la géologie du Rouvergue J.P. Esteban 
 

  Quand la géologie éclaire des documents d'archives : Le travers-
banc de la mine de plomb argentifère de Flaviac (Concession de 
Chaliac, Ardèche) 

G. Naud 
 

  Le pays de Cézarenque : Un concentré de 500 millions d'années 
d'histoire géologique 

JP Passeron 
 

  Les « tétines » de Vernon (Ardèche) : Hypothèse génétique C. Bacchiana, T. Mulder 
 

      
 

2018 : Numéro 
12 

    
 

  Éditorial : le géoparc mondial Unesco des Monts d'Ardèche : 
quatre ans de valorisation des géopatrimoines ardéchois. 

N. Klee 
 

  Origine et nature des eaux minérales naturelles d'ardèche. G. Naud 
 

  Qui a vu quoi ? Un essai de calendrier éruptif pour néanderthal et 
sapiens en Velay-Vivarais.  

J.P. Raynal et E. Defive 
 

  Matériaux géologiques et usages à l'échelle du Mézenc- Gerbier 
une mise en valeur dans le cadre du geopark des monts 
d'ardèche.  

Jean-Noël Borget 
 

  La carrière de pouzzolane Dodet à Thueyts. Compte rendu de 
sortie SGA et de découverte virtuelle 

D. Nardin 
 



  Les mines de Saint-André-Lachamp i Planzolles et les vestiges de 
l'usine de traitement de minerai de zinc de Roustalou : les témoins 
d'une aventure industrielle et financière.  

M. Beurrier 
 

      
 

2020 : Numéro 
13 

    
 

  LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX. Un projet artistique du 
Géoparc des Monts d'Ardèche, vu par un géologue.  

M. Aymes 
 

  LA VALLÉE DE LA MAURIENNE. Compte-rendu de notre 
excursion géologique dans les Alpes françaises. 

 Y. Siméon et G. de Broucker 
 

  LES CRISTAUX EXTRAORDINAIRES DE LA GROTTE NAÏCA. 
Les merveilles d'une ancienne mine mexicaine. 

 J.P. Esteban 
 

  ASPHALTE ET SCHISTES BITUMEUX EN BAS VIVARAIS Autres 
ressources de l'Ardèche.  

G. Naud, J.P. Rolley, N. 
Gignoux 

 

  LES LEÇONS DE CHOSES À LA FIN DU XIXE SIÈCLE Un 
exemple d'enseignement de la géologie à l'école primaire.  

G. Naud 
 

      
 

2022 : Numéro 
15 

    
 

  Nouvelle carte géologique du Parc des Monts d’Ardèche   
 

  Médiation autour de la chute de la météorite de Juvinas   
 

  La véritable histoire du crocodile fossile de Lachapelle-sous-
Aubenas. 

  
 

  Les crocodiles marins du Jurassique de l’Ardèche   
 

  Etudes des traces de pas de vertébrés du Permien et du Trias 
d’Ardèche. 

  
 

  Patrimoine minier de Malbosc   
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