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Ductile deformation and syntectonic granite emplacement during the late Miocene extension of the
Aegea (Greece)
Paléobiogéographie de la Téthys: apports de la paléontologie à la localisation des rivages, des aires
émergées et des plates-formes au Jurassique et au Crétacé
Stratigraphie et paléogéographie de la marge septentrionale de la plate-forme arabe au Mésozoïque
(Turquie du SE)
Paléogéographies du Toarcien et de la limite Jurassique-Crétacé dans les Hellénides entre le Pinde et
le Vardar
Paléomagnétisme des formations sédimentaires jurassiques et éocrétacées des zones de StaraPlanina-Prébalkan et de Luda Kamcija (Balfanides externes, Bulgarie)
Evolution sédimentaire et palégéographie du Jurassique supérieur et du Crétacé basal de l'avant-pays
rifain oriental (Maroc)
La dorsale calcaire du Haouz: ancienne marge continentale passive téthysienne (Rif, Maroc)
La tectonique d'inversion médiocrétacée de la marge sud-guinéenne (campagne EQUAMARGE II)
Analyse tectonique et sédimentaire dans les monts Li Shan (Province du Shaanxi-Chine du N):
datation des régimes tectoniques extensifs dans le graben de la Wej He
La matière organique associée aux évaporites de la base du Sel IV (Oligocène inférieur) du bassin de
Mulhouse (Alsace, France)
Décrochements intracrustaux et intrusions granitiques carbonifères dans le Morvan (Massif central
français)
Forewords
Composition of peat and coal
An introduction to the applications of paleobotany and palynology to coal geology
Analysis of coal by transmission FTIR microspectroscopy: methodological aspect
Ultrafine structures of vitrinites: an electron microscopy study of microlithotypes in humic coals
Variation of vitrinite reflectance in a vertical seam section. An example from the Intrasudetic basin.
SW Poland
Anomalies in vitrinite reflectance gradients
Reflectance measurements and the temperature of formation of modern charcoals and implications
for studies of fusain
Structural characterization of coalification : example of Gironville borehore
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Experimental simulation of the natural coalification of coal maceral concentrates
Paleo-oxidation and pyrocarbon deposits on inertinite
Original biomass and coal deposition in southern Brazil (Lower Permian, Paranà basin)
Petrology, depositional environment and utilization potential of Devonian cannel coal from Melville
Island , Canadian Arctic Islands
Geological contrôle on major and trace element charasteristics. Cretaceous coals of Vancouver
Island, Canada
Distribution of trace elements in coal and their host phases in a Lower Eocene coal seam of Hungary
Mécanisme et cinétique de réduction de divers cations métalliques par un lignite
Sedimentology of coal and coal bearing strata
Tectonic controls on coal accumulation
Peat formation in a Westphalian B piedmont setting. Cumberland Basin, Nova Scotia: implications
for the maceral-based interpretation of rheotrophic and raised paleomires
A mechanism to explain persistent alternation of clastic and peat accumulating swamps in
Carboniferous sequences
"Petrology, palynology and depositional environments of the ""Grande couche de Bourran"" from
the Stephanian basin of Decazeville, France"
Depositional environments in Westphalian coal-bearing successions of the Cantabrian Mountains,
northwest Spain
Depositional environment of Rio Turbio coals. An organic geochemical approach
Comparative geomorphic analysis of central Appalachian coal beds and Malaysian peat deposits
Geostatistical determination of contour accuracy in evaluating coal seam parameters: an example
from the Leicester coalfield, England
Geology of coal and coalification
"Variations in the geothermal history in coal basins; relationship with basin dynamics"
Geological setting and coalification of intermontane basins of the eastern Alps (Tertiary, Austria)
Tectonic controls on regional coalification and vitrinite reflectance anisotropy of Lower Cretaceous
coals in the Alberta Foothills, Canada
A regional study on coals from Svalbard: organic facies, maturity and thermal history
Structural study of graphitization in the Moongyeong coalfield, South Korea
Coal Properties
Evalution du potentiel pétrolier des formations paléozoïques de la Bresse et de la bordure
jurassienne, France
Petrolocal and Physico-chemical properties of some African peats in relation to their suitability for
carbonization
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Evolution of optical properties of exinite in a non-coking Beringen coal carbonized under hydrogen
pressure
Effect of air oxidation on the pressure exerted by coking coals during carbonization
1991

1991

AGAR

162

162

3

4

Tectonic evolution of Afar triple junction
Collision néogène d'arcs volcaniques dans le centre des Philippines: stratigraphie et structure de la
chaîne d'Antique (île de Panay)
L'alignement de la Société (Polynésie française): volcanologie, géochronologie, proposition d'un
modèle de point chaud
Le graphite de Lembo (partie du complexe volcano-plutonique de Bana) témoin du magmatisme
tertiaire du Cameroun. Géochronologie
Evolution tectonique du district à fluorine de Santa Catarina (Brésil) en relation avec l'ouverture de
l'Atlantique S.
Evolution crétacée de la marge tellienne
Enregistrement des variations eustatiques dans les dépôts littoraux du Pléistocène supérieur (San
Giovanni di Sinis, Sardaigne occidentale)
Sédimentation et variations relatives au niveau de la mer sur les plates-formes carbonatées du
Berriasien-Valanginien inférieur et du Barrémien dans les massifs subalpins septentrionaux et le Jura
(S.E. de la France)
Séquences et cortèges de dépôts de plate-forme carbonatée au passage Cénomanien-Turonien dans
les Hellénides internes (Péloponnèse, Grèce)
Relations tectonique-sédimentation dans les bassins d'avant-pays : utilisation des surfaces
stratigraphiques isochrones comme marqueurs de la déformation
Les grès triasiques du gisement de gaz d'Hassi R'mel (Algérie). Contexte stratigraphique,
sédimentologique, paléogéographique et application de la thermoluminescence
Palaeoecological and sedimentological remarks on some Lower Cambrian sediments of the Yangtse
platform (China)
Les travertins: accumulations carbonatées associées aux systèmes karstiques, séquences
sédimentaires et paléoenvironnements quaternaires
Les pièges karstiques en Quercy: rôle et signification dans l'évolution des paysages
Cinématique des chevauchements néogènes dans l'Arc bético-rifain: discussion sur les modèles
géodynamiques
Le Protérozoïque inférieur nord-guyanais: révision de la lithologie, tectonique transcurrente et
dynamique des bassins sédimentaires
Le Seridò, une chaîne transpressive dextre au Protérozoïque supérieur du N.E. du Brésil
From a passive to an active margin: tectonic and sedimentary processes linked to the birth of an
accretionary prism (Hikurangi margin, New Zealand)
Kimmeridgian/Tithonian eustacy and its imprints on carbonate rocks from the Dinaric and the Jura
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carbonate platforms
Introduction
L'environnement bathyal au large de la Nouvelle-Calédonie: résultats préliminaires de la campagne
CALSUB et conséquenses paléoécologiques
Enregistrement des paramètres écologiques par la coquille des bivalves: approche pluridisciplinaire
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Processus de sédimentation et associations de foraminifères: reconstitution des milieux sur la marge
catalane (NW Méditerranée) au cours de l'Holocène
Importance des données paléontologiques pour l'étude des changements climatiques globaux:
macropaléontologie et paléoclimats sahariens
Essai de reconstitution des milieux de sédimentation et de vie des primates anthropoïdes de
l'Oligocène de Taqah (Dhofar, Sultanat d'Oman)
Origine continentale des évaporites paléogènes de Haute-Alsace: arguments paléoécologiques,
sédimentologiques et isotopiques
L'évolution des paléoenvironnements au Paléogène dans l'W de la France. Le bassin de Saffré-Nortsur-Erdre (Loire-Atlantique, France)
Les paléoenvironnements margino-littoraux de la plate-forme albo-cénomanienne du Bas-Aragon
(Ibérides septentrionales-Espagne)
La formation des Grès du Luxembourg, au Lias inférieur: reconstitution dynamique du
paléoenvironnement
Encroûtements et perforations de tests de brachiopodes dans le Carbonifère du Sahara algérien.
Implications pour les reconstitutions de paléoenvironnements
Petrogenesis of magmas at a fossil slow-spreading center: the Trinity ophiolite (northern California,
USA)
Le rifting en Afrique au Crétacé inférieur: synthèse structurale, mise en évidence de 2 étapes dans la
genèse des bassins, relations avec les ouvertures océaniques péri-africaines
Stratigraphie intégrée dans le Toarcien du Maroc (rides sud-rifaines et Moyen-Atlas)
Les turbidites calcaires du passage Jurassique-Crétacé du Rif externe occidental (Maroc): processus
et contrôle de dépôt
Tectonique cassante post-jurassique de la mine de Hammam Zriba (Tunisie nord orientale).
Incidences sur la karstification et les concentrations de fluorine, barytine et célestine
d'environnement carbonaté
Les nodules carbonatés des formations riches en matière organique du Crétacé supérieur des platesformes vénézuéliennes
Evolution de la diversité des faunes de mammifères d'Europe occidentale au Paléogène (MP11 à
MP30
Etude de la répartition des principaux types de démosponges calcifiés depuis le Permien. Hypothèse
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d'une incidence des conditions océanologiques sur la biominéralisation carbonatée des spongiaires
Renouvellements de foraminifères et séquences de dépôt dans le Crétacé inférieur du Bassin
vocontien (SE de la France)
L'ichthyosaure de Bedeille (Ariège, France): examen palynologique de la gangue et mise au point
stratigraphique
Mesures et interprétations géothermiques sur trois sites GPF
Mineralogical and geochemical profile through the Echassières Ta-Li-Sn mineralized granite
(French Massif central)
Détermination des vitesses de circulation naturelle dans le forage profond de Chassole - Programme
GPF3
Schéma hydrogéologique interprétatif d'un système hydrothermal en domaine de socle (Cézallier,
Massif central, France)
Corrélations entre les données de la tomographie sismique et celles de la géologie: application à
l'étude du contact sédiment-socle dans le forage de Couy (Programme Géologie profonde de la
France)
Etude minéralogique et isotopique (13C, 18O) des carbonates néoformés dans le sondage profond de
Sancerre-Couy (France)
Calage stratigraphique des diagraphies du Jurassique du S du Bassin parisien à partir du sondage de
Sancerre-Couy (Programme Géologie profonde de la France)
Nature et origine des alternances métriques marnes-calcaires d'âge bajocien du forage de SancerreCouy (Cher, France)
Magnéstratigraphie en forage continental: exemple de la séquence permienne du forage de Couy
Forages scientifiques : le Programme Géologie profonde de la France : opérations et résultats sur les
trois premières cibles
Volcanisme des Petites Antilles : séance à la mémoire de D.WESTERCAMP
Large role of sediments in the genesis of some Lesser Antilles andesites and dacites (Soufrière, St
Lucia): isotopic constraints)
Réseau régional sismique de l'arc des Petites Antilles: sismicité superficielle (1981-1988)
Mise en évidence de réalimentations magmatiques dans le système volcanique linéaire BurgosDiamant (Martinique)
Dégagement de gaz carbonique par métamorphisme des tuffites carbonatées dans une chambre
magmatique: le cas de la Soufrière de St-Vincent (Petites Antilles)
Spatial and temporal evolution of the volcanism of Martinique (Lesser Antilles). Petrogenetic
implications
La séquence volcanique et volcanoclastique de Mills Peak, fragment d'un volcan sous-marin dans
l'arc paléozoïque du N de la Sierra Nevada, Californie
"Granulites orthodérivées d'âge tardi-hercynien; exemple de la norite de Treilles, Corbières (Aude,
France)"
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Un épisode magmatique alcalin d'âge éocène en Languedoc: la brèche volcanique de la montagne de
la Moure (Hérault)
Emplacement kinematics of the syntectonic Saraya granite (Senegal,W Africa)
Relations entre tectonique extensive et sédimentation continentale : exemple des bassins oligocènes
de Marseille et de Basse-Provence
Extension majeure post-Jurassique et ante-Miocène dans le centre de l'Italie: données
microtectoniques
Interactions between tectonics and eustasy during the Upper Jurassic and Lowermost Cretaceous.
Examples from the south of Iberia
Le Paléocène et le passage Paléocène-Eocène sur la bordure septentrionale du golfe de Biscaye
(Atlantique N, site DSPD 401, Leg 48). Biostratigraphie et paléocéanographie
A carbonate carbon-isotop record from Aptian-Albian sediments of the Vocontian trough (SE
France)
Paléohydrologie et paléoclimatologie des bassins endoréiques du S de la Mauritanie depuis 18 000
B.P.
Les corrélations entre les Chaînes bético-rifaines et les Alpes et leurs conséquences
La distension crustale atlantique et atlasique au Maroc au début du Mésozoïque : le rejeu des
structures hercyniennes
Relation entre ouvertures téthysienne et mésogéenne en Tunisie
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A propos des lacs quaternaires du Bas Sahara algéro-tunisien
Réponse
Caractères différentiels des faunes d'ammonites du Toarcien des bordures de la Téthys. Signification
paléogéographique
Essai de reconstitution cartographique de la paléogéographie et des paléoenvironnements de la
Téthys au Tithonique supérieur (138 à 135 Ma)
Le lever magnétique et gravimétrique de Groix : une aide pour comprendre les structures profondes
de l'île et son mode de mise en place
Le flanc S du synclinorium carbonifère de Châteaulin (Massif Armoricain, France): une bordure de
bassin réactivée en contexte décro-chevauchant
Le rôle des fluides dans les mécanismes d'instabilité de la croûte supérieure : l'exemple des
exploitations d'hydrocarbures
"Première datation radiométrique K-Ar d'un niveau bathonien daté paléontologiquement
(Géorgie,U.R.S.S.); utilisation de la cathodoluminescence pour sélectionner les plagioclases
favorables"
Etude d'un domaine de transition Balkan-Moésie : évolutions paléogéographique et paléotectonique
du sillon du flysch jurassique inférieur et moyen dans la Stara Planina orientale (Bulgarie orientale)
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La limite S de la chaîne hercynienne dans le Haut Atlas marocain : reconstitution d'un saillant non
déformé
Données stratigraphiques nouvelles sur le Miocène supérieur du bassin de Taza-Guercif (Maroc
nord-oriental)
Pollen evidence from Muchoya Swamp, Rukiga Highlands (Uganda), for abrupt changes in
vegetation during the last ca.21 000 years
Changements climatiques et action anthropique sur le littoral congolais au cours de l'Holocène
Climatic implications of recent changes in lake level at Lac Azigza (Morocco)
Analyse des structures engendrées en régime décrochant par le séisme de Nueva Ecija du 16 Juillet
1990, Luzon, Philippines
Cinématique et déformation de la jonction triple mer Rouge-golfe d'Aden-Rift éthiopien depuis
l'Ologocène
Seismic uper-units and post-rift evolution of the continental passive margin of southern Gabon
Evènements tectoniques crétacés dans la partie méridionale du bassin subalpin (massif Ventoux-Lure
et partie orientale de l'arc de Castellane, SE France). Implications géodynamiques
Les éruptions à écroulements de flanc sur le volcan de la Grande Découverte (La Soufrière) de
Guadeloupe: implications sur le risque volcanique
Paléohydrologie des bassins profonds nord-marocains (E et W Gibraltar) au Quaternaire terminal:
apport des foraminifères benthiques
Les variations de faciès et les discontinuités de sédimentation dans le Lias-Dogger du Haut-Atlas
central (Maroc): chronologie, caractérisation, corrélations
Etude paléomagnétique dans les formations détritiques du Jebel Hairech (Tunisie) et implications
stratigraphiques et structurales
Mise en évidence par traçage d'une relation rapide, entre la surface et les eaux souterraines, liée à des
phénomènes de dissolution dans la craie du Boulonnais (N de la France)
Structure et formation de la marge transformante de Côte d'Ivoire-Ghana: apports de la sismique
réflexion et de la modélisation analogique
The role of ancient structures in the genesis and evolution of the East African Rift
Tectonique intra-océanique distensive dans l'ophiolite paléozoïque de Chamrousse (Alpes
occidentales)
Dynamique de la sédimentation quaternaire sur les pentes et dans les bassins au large de la NouvelleCalédonie (SW Pacifique). Comparaison avec d'autres systèmes de dépôts carbonatés actuels et
anciens
Morphologie sous-marine particulière liée à des circulations hydrothermales sur la ride des Loyauté
(Nouvelle-Calédonie, SW Pacifique)
Ségrégation minéralogique et chimique des éléments carbonatés actuels dans le bassin des Loyauté
(Nouvelle-Calédonie)
Les surfaces durcies des pentes bathyales de Nouvelle-Calédonie (Pacifique du SW). Morphologies
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et diagenèse
Chronologie Rb-Sr des granitoïdes hercyniens du Maroc: conséquences
Evolutions tectono-métamorphiques des nappes de l'Artense (Massif central français): nouveaux
marqueurs de la collision dans la chaîne varisque
La limite de plaques décrochante N caraïbe en Hispaniola: évolution paléogéographique et
structurale cénozoïque
L'enregistrement sédimentaire des cycles orbitaux, méthodes d'étude, résultats et perspectives
The first record of dromaeosaurid dinosaurs (Saurischia, Theropoda) in the Maastrichtian of southern
Europe: paleobiogeographical implications
Cartographie numérique de linéaments morphostructuraux: exemple d'application à l'hydrogéologie
de la craie du N de la France
Assèchement climatique vers 3 000 B.P. et expansion bantu en Afrique centrale atlantique: quelques
réflexions
Commentaire sur la note de D. Schwartz
South American active margin: Andean deflections and crustal thickening
Utilisation de réaimantations postmétamorphiques pour une étude de l'évolution tectonique et
thermique tardive dans les Alpes occidentales (France)
Paleomagnetic study of Mesozoic sediments from the Iberian Chain (Spain). Suggestions for
Barremian remagnetization and implications for the rotation of Iberia
Geodynamical implications of new paleomagnetic poles from the Permo-Carboliferous of the Sahara
Laminated deposits from Lake Lagadi (Kenya). Climatic contrast effect during the maximum wet
period between 12 000 - 10 000 yrs B.P.
Analyse de la séismicité et mise en évidence d'accidents actifs dans le N de la Tunisie
Sédimentation organique lacustre et paléoclimats du pléistocène aux moyennes latitude: exemple du
lac du Bouchet, Haute-Loire, France (résultats préliminaires)
Argiles et obduction. Le Jurassique supérieur et le Crétacé inférieur de la zone béotienne en Béotie
(Grèce)
Calage stratigraphique de l'âge et de la durée des phases compressives des Hellénides externes
(Grèce nord-occidentale et Albanie) du Miocène à l'actuel
L'édifice structural de l'Albanie septentrionale : des éléments de réponse sur les modalités de la mise
en place des ophiolites
Subduction chaude à l'aplomb d'une dorsale? Exemple des enclaves de pyroxénite à grenat de la
brèche serpentineuse de Derveni (Albanie)
Taux de compaction témoins des transferts de carbonate dans les sédiments jurassiques du sondage
de Sancerre-Couy
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Thiébault et Clément
Sorel, Bizon, Allaj et Hasani
Collaku, Cadet, Bonneau et
Jolivet
Gjata, Kornprobst, Kodra, Briot,
Pineau
Beaudoin et Pinault
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Mantle derived, early Paleozoic A-type metagranitoids from the NW Iberian massif: Nd isotope and
trace element constraints
Les zircons des granites océaniques et continentaux : couplage typologie-géochimie des éléments en
traces
Plutons granitiques du Seridò (NE du Brésil): écoulement magmatique parallèle à la chaîne révélé
par leur anisotropie magnétique
La distension oligocène dans le NE du bassin de Paris (perturbation des directions d'extension et
distribution des stylolites)
Mise en évidence de plusieurs séismes majeurs dans le Stampien supérieur continental au S de Paris:
enregistrements sédimentaires de la tectonique oligocène
Tectonique de failles et paléo-contraintes dans les formations crétacées du Boulonnais (France).
Implications géodynamiques
Extensional tectonics of southwest Iceland
Age burdigalien de la tectonique ductile extensive dans le massif de l'Edough (Kabilies, Algérie).
Données radiométriques 39Ar-40Ar
La structure des Siwaliks de l'W Népal: un prisme d'accrétion intracontinental
Granites et collision continentale : l'exemple des granitoïdes carbonifères dans la chaîne hercynienne
W-européenne
Spinel-bearing inclusions in calc-alkaline granitoids of the Cantabrian and W Asturian Leonese
zones, Hercynian Iberian belt
Un épisode hydromagmatique majeur dans l'histoire des Monts Dore (Massif central français ): le
massif de l'Aiguiller
Le Merapi et ses éruptions: importance des mécanismes phréatomagmatiques
L'atoll de Mururoa (Polynésie française). I - Structure et évolution géologique
L'atoll de Mururoa (Polynésie française).II - La série magmatique
L'atoll de Mururoa (Polynésie française).III - Conclusions générales

1992

AGAR

163

6

Short cut geometry during structural inversions: competition between faulting and reactivation
Compatibilité de la déformation et des déplacements autour de failles simples et conjuguées,
modélisation analogique de structures naturelles
Une évolution possible des chevauchements associés aux plis de propagation: le transport sur le plat
(modélisation et exemple)
Mode et orientation préférentielle de forme des granites par analyse d'images numériques
Géochimie et géochronologie Rb-Sr,K-Ar et 40Ar/39Ar des complexes granitiques pan-africains de
la région de Tamanrasset (Algérie): relations avec les minéralisations Sn-W associées et évolution
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Pin, Ortega Cuesta et Gil
Ibarguchi
Pupin
Archanjo, Olivier et Bouchez
Coulon
Plaziat et Poisson
Vandycke et Bergerat
Gudmundsson, Bergerat,
Angelier
Monié, Montigny et Maluski
Mugnier,Mascle et Faucher
Lagarde, Capdevila et Fourcade
Suarez, Cuesta, Corretge
Morel, Gournaud et Vincent
Berthommier, Bahar, Boudon,
Camus
Buigues, Gachon et Guille
Maury, Caroff, Achard, Guille,
Joron
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Gachon"
Huyghe and Mugnier
Odonne et Massonnat
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Launeau et Bouchez
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Moulahoun
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tectonique du Hoggar central
Les diapirs du Maghreb central et oriental: des appareils variés résultats d'une évolution structurale
et pétrogénétique complexe
Organisation structurale et sédimentaire de la paléomarge nord téthysienne au Jurassique dans les
monts Péloritains (Sicile, Italie)
On the brevity of the Laschamp excursion
Modalités des échanges de vertébrés continentaux entre l'Amérique du N et l'Amérique du S au
Crétacé supérieur et au Paléocène
Les cycles éruptifs du Piton de la Fournaise : analyse fractale, attracteurs, aspects déterministes
Interprétation des mesures de polarisation spontanée (PS) en hydrogéologie des terrains volcaniques
. Hypothèse sur l'existence d'écoulements préférentiels sur le flanc S du Piton de la Fournaise (Ile de
la Réunion)
Les formations orthodérivées du forage GPF de Couy-Sancerre: leurs caractéristiques géochimiques
et leur place dans l'évolution du domaine interne varisque au Paléozoïque
Dislocation des formations évaporitiques par la tectonique et la dissolution : le modèle des
évaporites dinantiennes du domaine varisque franco-belge
La chaîne panafricaine ouest-congolienne: corrélation avec le domaine est-brésilien et hypothèse
géodynamique
La formation volcano-sédimentaire du Jurassique supérieur: témoin de l'ouverture du domaine
ophiolitique dans les Albanides internes
Les principales étapes de l'évolution paléogéographique et géodynamique des Albanides internes au
cours du paléozoîque
Relations entre la subsidence des bassins moulouyens et la création des reliefs atlasiques (Maroc): un
exemple d'inversion tectonique depuis le Néogène
Un enregistreur des épisodes tectoniques dans le bassin de Paris: le Boulonnais
Detection and correction of inclination shallowing in deep sea sediments uring the anisotropic of
anhysteretic remanence
Séquence de propagation des failles dans un prisme d'accrétion : une modélisation numérique
Apports des charophytes fossiles à la recherche des changements climatiques abrupts
Rôle des plates-formes gonwaniennes dans les diversifications des mollusques bivalves durant
l'Ordovicien
Distridution provinciale des ostracodes dinantiens: implications paléocourantologiques en Europe
Mise en évidence au Maroc d'évènements thermiques d'âge triasico-liasique liés à l'ouverture de
l'Atlantique
Analyse facio-séquentielle du Trias du centre-ouest du bassin de Paris à partir des données
diagraphiques
Pliocene salt rollers and synkinematic sediments in the northeast sector of the Valentia trough
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Perthuisot et Rouvier
Bouillin, Dumont et Olivier
Thouveny and Créer
Gayet, Rage, Sempere et
Gagnier
Dubois et Cheminée
Aubert, Antraygues et Soler
Cabanis et Thiéblemont
Rouchy, Groessens et
Laumondais
Maurin
Kodra, Vergely, Gjata, Bakalli,
Godroli
Kodra, Gjata et Bakalli
Morel, Zouine et Poisson
Colbeaux,Amedro, Bergerat,
Bracq
Collombat, Rochette and Kent
Chalaron et Mugnier
Soulié-Marsche
Babinot, Barbaroux, Tronchetti,
Philip
Crasquin-Soleau et Lethiers
Huon, Cornée, Piqué, Rais,
Clauer
Bourquin, Boehm, Clermonté,
Durand
Sans and Sabat
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1993
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(wester Mediterranean)
Strctures circulaires et réseaux de fractures en pays granitique.Analyse des données SPOT, Landsat
TM, et Seasat sur le Massif armoricain
Petrology of staurolite bearing metapelites from the Canadian belt, northern Brittany (France):
constraints on low-pressure metamorphism
Magmatic remnants in plutonic roks
Essai de quantification de la porosité d'un granite altéré: utilisation du scanner médical
(tomodensitomètre X)
Localisation des bandes de cisaillement par un défaut isolé préexistant: données expérimentales
Le fluage des roches par dissolution-cristallisation sous contrainte, dans la croûte supérieure
Les propriétés mécaniques des roches crustales: de la fissure isolée à la population de fissures
Evolution paléohydrologique des eaux intermédiaires déduite d'une carotte d'âge quaternaire récent
dans le canal de Mozambique. Apports des analyses isotopiques et microfauniques
Apport des diagraphies à la connaissance des socles traversés âr forage

Rolet, Yesou et Besnus
Hébert and Ballèvre
Touret and Frezzotti
Géraud, Mazerolle et Raynaud
Pettit et Barquins
Gratier
Reuschlé et Guéguen
Caralp, Duprat, La beyrie et
Peypouquet
SERRA O.

Chaînes orogéniques et bassins sédimentaires. Réflexions sur l'évolution crustale dérivées d'images BOIS C.
de sismique profonde
Réflexions sismiques de la croûte à la transition bassin-plate-forme dans les régions européennes
BLUNDELL D.J. et le BABEL
Working Group
Apports des profils ECORS, de lignes sismiques industrielles et des forages à l'histoire structurale et
GORINI C., LE MARREC A. et
sédimentaire du golfe du Lion (Méditerranée occidentale)
MAUFFRET A.
Structure et volcanisme de la fosse de Valence (Méditerranée nord-occidentale)
MAILLARD A. et MAUFFRET
A.
Modélisation gravimétrique de la structure alpine du système central espagnol (secteur NE)
BABIN R., BERGAMIN J.,
FERNANDEZ-RODRIGUEZ
C., GONZÀLEZ-CASADO J.,
HERNANDEZ-ENRILE J., RIVAS A., TEJERO R. et
VICENTE G.
Une interprétation des lignes de sismique profonde des Alpes penniques valaisannes (Suisse)
MARCHANT R., STECK
A., ESCHER A., LEVATO
L., MASSON H.,
OLIVIER R., STAMPFLI
G. et WAGNER J.-J.
Analyse structurale des nappes de Schams et des unités tectoniques adjacentes : implications pour SCHREURS G.
l'évolution orogénique de la zone pennique en Suisse orientale
Mesures de vitesses d'ondes de compression d'échantillons du Pennique valaisan pour
SELLAMI S., WAGNER
l'interprétation des profils de sismique réflexion du PNR20-West
J.-J. et STECK A.
Structure des péridotites de l'ophiolite de Kukës (Albanie)
HOXHA M., BOULLIER A.-M.
et ZHUPI S.
Caractérisation stéréologique de la géométrie d'un massif rocheux fracturé : application aux carrières GERVAIS F., RISS J. et

AGAR

Bulletins de la SGF

Page 11

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1991 - 1999

1993

164

4

1993

164
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1993

164

5

de Comblanchien (Côte d'Or, France)
Pétrologie et environnements sédimentaires des phosphates mésocénozoïques du bassin des Ouled
Abdoun (Maroc)
Les coccolithophoridées fossiles ne peuvent plus être considérées comme caractéristiques du seul environnement pélagique
Late Cenozoic and Quaternary brittle continental deformation in western Turkey
Revolution stress elipsoids in brittle tectonics resulting from an uncritical use of inverse methods
Localisation des déformations actives et traitement des données géodésiques: l'exemple de la faille
de la Vallée longitudinale (Taïwan)
Modification d'un champ de contrainte régional par un champ de contraintes magmatiques local.
Exemple de l'île de Skye (Ecosse) au Paléocène
Anisotropie acoustique et sismique de calcaires fissurés aquifères
Modifications de texture dans la craie au contact de failles normales: un exemple de graben dans le
bassin de Mons (Belgique)
Cartographie automatique de zones à aléas de mouvements de terrain sur l'île de Tahiti à partir de
données digitales
Modèles d'évolution géochimique de granitoïdes peralumineux. L'exemple du complexe plutonisque
varisque du Millevaches (Massif central français)
Une province magmatique de transition du calco-alcalin à l'alcalin: les granitoïdes pan-africains à
structure annulaire de la chaîne pharusienne du Hoggar (Algérie)
Stratigraphie des unités birrimiennes dans le centre de la Côte d'Ivoire (Afrique de l'O)
Erratum de l'article paru dans le n° précedent: Revolution stress elipsoids in brittle tectonics resulting
from an uncritical use of inverse methods
Diagenèse des grès et histoire de la porosité d'un réservoir potentiel triasique (région de Privas,
Ardèche)
Experiments on stratification of heterogeneous sand mixtures
Sensibilité de la sédimentation organique aux variations climatiques du Tardi-Wurm et de
l'Holocène: le Lac du Bouchet (Hte-Loire, France)
Les biconstructions à foraminifères de l'Urgonien du massif du Haut-Giffre (Hte-Savoie, France)
Paléogéographie de l'Europe occidentale de l'Ordovicien au Dévonien
Comment corréler images sismiques et géologie à la limite entre zone interne et externe des Alpes
occidentales?
Séquences de dépôts, cycles transgressifs-régressifs et tectonique d'extension : l'exemple du bassin
dauphinois dans la région de Digne au Lias et au Dogger
"Diapirisme crétacé sur la marge ibérique des Pyrénées occidentales: exemple du pic de Lauriolle;
comparaison avec l'Aquitaine, les Pyrénées centrales et orientales"
Tectonique polyphasée plio-quaternaire en Albanie orientale (région de Korça-Pogradeci)
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GENTIER S.
MOUTAOUAKIL D. et
GIRESSE P.
NOËL D., BUSSON G.,
CORNÉE A. et MANGIN A.-M.
Zanchi,Kissel and Tapirdamaz
Ritz and Taboada
Lee et Angelier
Geoffroy, Bergerat et Angelier
Broquet, Mania et Rampnoux
Gaviglio, Chayé
d'Albissin,Bergerat
Guillande, Gelugne, Bardintzeff,
Brousse
Stussi et Cuney
Azzouni-Sekkal et Boissonnas
Fabre et Morel
Ritz and Taboada
Cros, Lanau, Vinchon,
Bonhomme
Julien, Lan and Berthault
Lallier-Vergès, Sifeddine,
Beaulieu
Schulte, Davaud et Wernli
Robardet, Blaise, Bouyx,
Gourvennec
Mugniet, Loubat et Cannic
Graciansky, Dardeau, Dumont,
Jacquin
Canérot et Lenoble
Tagari, Vergely et Aliaj
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Les granites hyperalcalins de Bonifatto (Corse du NW): un exemple possible d'évolution par
transfert gazeux
Risques d'éruption gazeuse carbonique en Auvergne
Le puy de Gravenoire et ses coulées dans l'agglomération de Clermont-Ferrand (Massif central
français): un modèle inhabituel d'avalanche de débris déclanchée par une éruption strombolienne en
climat périglaciaire
Reconnaissance par télédétection des produits éruptifs et des lahars sur et autour de la calotte
glaciaire du Nevado del Ruiz, Colombie
Cadre structural et risques géologiques étudiés à l'aide de l'imagerie spatiale: la région de Colca
(Andes du Sud, Pérou)
L'évolution tectonique de marge péruvienne au Sénonien et Paléocène et ses relations avec la
géodynamique
Lower Cambrian paleogeography of the Iberian Peninsula and its relations with some neighbouring
European areas
The paleogeography of the northern Iberia at the Lower-Middle Cambrian transition

1994

1994

AGAR

165

165

1

2

Héritages structuraux panafricains et hercyniens sur la marge africaine de l'océan Atlantique, entre la
Mauritanie et le Libéria
Variability: a new parameter which emphasizes the limits of extended rare earth diagrams
Sur la classification et la normalisation de éléments incompatibles
Etude thermo-chronologique de la dénudation du pluton du Monte Capanne (île d'Elbe, Italie) par les
traces de fission
Originalité des phénomènes tectoniques synsédimentaires fini-yprésiens en Tunisie centroseptentrionale (région de Kairouan)
Risques volcaniques et sismiques à l'Etna (Sicile)
L'activité actuelle du Nevado Sabancaya (Sud Pérou): reconnaissance géologique et satellitaire,
évaluation et cartographie des masses volcaniques
L'absence d'un enrichissement marqué en matière organique dans les sédiments déposés en contexte
d'upwelling: le courant de Somalie
Les teneurs en acides aminés acides des matrices organiques solubles associées aux squelettes
calcaires des démosponges et des cnidaires : une implication possible dans leur transformation
diagénétique
Carnivores viverroïdes (Carnivora, Mammalia) du Miocène inférieur d'Europe occidentale: origine
des familles modernes de Feliformia
Géochronologie U-Pb sur zircons et monozites dans le massif de St-Barthélémy (Pyrénées, France):
discussion des âges des évènements varisques et prévarisques
Interprétation de profils radiaux de polarisation spontanée (PS) en volcanologie. Possibilités
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Egeberg, Bonin et Sorensen
Camus, Michard, Olive, Boivin
de Goër de Hervé, Camus,
Miallier
Vandemeulebrouck,Thouret et
Dedieu
HuamanRodrigo,Chorowicz,Desfontaine
s
Jaillard
Liñan and Gamez-Vintaned
Alvaro, Gozalo, Liñan and
Sdzuy
Villeneuve, Rochet et Faye
Dupré, Schiano, Polvé and Joron
Briqueu
Bouillin, Poupeau et Sabil
Rigane, Gourmelen, Broquet et
Truillet
Kieffer et Tanguy
Thouret, Guillande, Huaman,
Gourgaud
Tribovillard,
Rivière,Ouahdi,Lallier-Vergès
Marin et Gautret
Bonis
Delaperrière,Saint-Blanquat,
Brunel
Aubert et Dana
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d'application de la méthode PS à la surveillance des volcans actifs
Les plis d'amortissement de deuxième génération: essai de quantification de la déformation sur le
flanc S des Pyrénées occidentales (Espagne)
Caractérisation et diagenèse de la matière organique du Jurassique supérieur du Taurus occidental
(Turquie méridionale). Reconstitution paléoenvironnementale et conséquences tectoniques
Modalités de la transgression campanienne sur le massif du Haushi-Huqf (Oman). Stratigraphie,
contexte géodynamique et paléoenvironnements
Evolution biostratigraphique, magmatique et tectonique du domaine paléotéthysien occidental (SW
de l'Europe): implications paléogéographiques au Permien inférieur
L'empreinte de la diagenèse précoce sur les périodites à dominante calcaire dans les marnes bleues
de l'Alpien-Albien du domaine vocontien (bassin du SE de la France)
3D-kinematics of extension in the Aegean region from the early Miocene to the Present, insights
from the ductile crust
Failles, non-failles et structures de pression/tension dans l'inversion des données de tectonique
cassante en termes de tenseurs des contraintes
Cartographie et surveillance temporelle des anomalies de polarisation spontanée (PS) sur le Piton de
la Fournaise
Cadre structural du gîte Ag-Hg d'Imiter (Anti Atlas, Maroc): implication métallogénique
Les différences minéralogiques, chimiques et texturales entre cœur et bordures du filon de diabase de
la Grande Commune (massif de Rocroi, Ardenne): des marqueurs d'un épisode d'infiltration par un
fluide à CO2 et H2O lors d'un métamorphisme varisque synschisteux en faciès schistes verts
Corrélation de détail entre prismes bioclastiques de plate-forme et cycles marne-calcaire pélagiques
(Barrémien du SE de la France)
Stygobiology and historical geology : the age of Fuerteventura (Canary Island), as inferred from its
present stygofauna
Affinités N américaines de taxons dévoniens (Givétien-Frasnien) du Boulonnais, N de la France.
Migrations et diachromismes
Analyse des failles du forage Balazuc-1 (programme GPF) et reconstitution des paléo-états de
contrainte sur la bordure vivaro-cévenole du bassin du SE de la France. Relations avec la marge
européenne de la Téthys ligure
L'hypothèse de jeux de failles indépendamment contrôlés par un état de contrainte unique est-elle
valable? Une approche numérique 3D
Recherche de signatures magmatique et hydrothermale dans les apatites du N du Portugal: étude par
cathodoluminescence, microscopie électronique à balayage et microsonde électronique
Applications de la microscopie électronique à balayage et de la cathodoluminescence à des
matériaux géologiques (sulfates, carbonates, silicates)
Structure ultrafine de la matière organique des roches mères du Kimméridgien du Yorkshire (UK)
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Hervouët et Al Saffar
Baudin, Monod, Bégouën,
Laggoun
Platel, Philip, Bourdillon de
Grissac
Broutin, Cabanis, Chateauneuf,
Deroin
Bréhéret
Jolivet, Brun, Gautier, Lallemant
Angelier
Malengrau, Lenat et Bonneville
Ouguir, Macaudière, Dagalier,
Qadrouci
Potdevin, Goffette et Santallier
Quesne et Ferry
Boutin
Brice, Milhau et Mistiaen
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Dupin, Angelier et Sassi
Blanc, Roger et Couto
Blanc,Arbey,Cros,Cesbron,Ohne
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Processus sédimentaires séculaires et géochronologie au 210Pb des principaux lacs de la dorsale
camerounaise
Evolution des flux de matière depuis 12 000 ans dans la haute vallée du Doubs (France)
1994

1994

1995
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1

Genèse de la province pyriteuse sud-ibérique dans le paléo-prisme d'accrétion? Arguments
pétrologiques
Mineralized veins resulting from fluid flow in decollement zones of the Sicilian prism: evidence
from fluid inclusions
Le volcanisme cénozoïque de la presqu'île du Cap-Vert (Séénégal): cadre chronologique et
géodynamique
Déformations cassantes et contraintes crétacées à actuelles dans la plate-forme moesienne (Bulgarie)
Répartition paléogéographique des archéocyathes et délimitations des zones intertropicales au
Cambrien inférieur
Variations du niveau marin dans le Dévonien carbonaté de Belgique : approches sédimentologique et
séquentielle (1re partie)
Variations du niveau marin dans le Dévonien carbonaté de Belgique : approches géochimique et
isotopique (Sr, C,et O) (2e partie)
Subsidence tectonique, eustatisme et contrôle des séquences dans les bassins namuriens et
westphaliens de l'Europe de l'W, de la CEI et des USA
Au sujet de la faune maastrichtienne du bassin de Potosi (Bolivie centrale). Observations
Extensional gneiss domes and detachment fault systems: structure and kinematics
Evolution archéenne et protérozoïque inférieur de la partie nord-orientale du craton de Sao Francisco
(région de Valente-Santa Luz, Bahia Brésil)
Les séquences d'arcs insulaires permo-triasiques du Neveda nord-occidental (Etats-Unis): éléments
clés dans l'évolution géodynamiques des cordillères N Américaines
Les cisaillements mylonitiques du granite de Millas (Pyrénées, France). Age crétacé 40Ar/39Ar et
interprétation tectonique
Compositions isotopiques (H, O) de l'eau en inclusion dans les carbonates biogéniques
L'origine biologique et superficielle des croûtes zonaires
Signification hydrologique et climatique des carbonates continentaux quaternaires de la bordure du
désert oriental égyptien (côte de la mer Rouge)
Les spéléothèmes: un outil performant pour des études paléoclimatiques
La sédimentation organique lacustre en milieu tropical humide ( Carajas, Amazonie orientale,
Brésil): relation avec les changements climatiques au cours des 60 000 dernières années
Etude chimique et isotopique (Nd) de formations ferrifères (banded iron formations ou BIFs) du
Craton ouest-africain
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Géochronologie U-Pb sur zircon du pluton d'Aouli, Haute Moulouya, Maroc

1995

166

2

Âge dévono-carbonifère de la formation glaciaire de la Mambéré (République Centrafricaine) :
arguments paléomagnétiques et géologiques
Calcul de l'effet thermique d'une remontée hydrothermale dans un socle fracturé. Application à
l'anomalie géothermique de Soultz-sous-Forêts (Nord Alsace)
Dénudation tectonique au toit du noyau métamorphique rhodopien-macédonien : la faille normale
ductile de Gabrov Dol (Bulgarie)
Chevauchements post-tortoniens vers l'ouest puis vers le sud au cœur de l'angle d'Isparta (Taurus,
Turquie)
Le fémur de dinosaure théropode du Musée d'Histoire naturelle de Gray (Haute-Saône) :
identification, datation et essai de localisation de l'origine d'un fossile inhabituel
Production carbonatée de quelques algues calcifiées sur un récif corallien de Polynésie française
La bioérosion dans le cycle des carbonates : essais de quantification des processus en Polynésie
française
De la propagation à l'accrétion océanique : étude par submersible du mur nord de la fosse OuestBlanco (zone de fracture Blanco, Pacifique NE)
Authigenèse et évolution d'argiles hydrothermales océaniques : exemples des monts de la ride des
Galapagos et des sédiments de la ride Juan de Fuca
Chevauchements gravitaires halotectoniques dans le bassin distensif de Camargue (marge du golfe
du Lion, SE de la France)
"Première étude de surface d'un grand ""glacier de sel"" sous-marin : l'est de la structure OuenzaLadjebel-Méridef (confins algéro-tunisiens). Proposition d'un scénario de mise en place et
comparaisons"
Contexte géodynamique et milieu de dépôt du gisement de stévensite (rhassoul) miocène du Maroc :
environnement lacustre ou évaporitique?
Burial diagenesis of limestones under simple overburden. Stylolites, cementation and feedback
L'aube de la craie
New remains of the armoured dinosaur Struthiosaurus from the late Cretaceous of the Iberian
peninsula (Laño locality, Basque-Cantabric basin)
Oscillations de la limite nord du domaine des moussons africaine, indienne et asiatique au cours du
dernier cycle climatique
Variations of eastern Asian Monsoon over the last 140,000 years
La radio magnéto-tellurique : une nouvelle méthode de la géophysique appliquée

1995
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166

3

Transport pollinique et circulation atmosphérique au large de l'Afrique tropicale occidentale au cours
de la dernière déglaciation
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A.,
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O.,
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H.,
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Index de fertilité et mousson dans le bassin de Somalie. Evolution au Quaternaire supérieur
Etude de la sismicité de l'Auvergne et des régions limitrophes (Massif Central français)
Avalanches et coulées de débris dans un volcan complexe intraplaque : vers un nouveau schéma
volcano-structural du massif du Cantal (Massif Central, France)
Le rôle du plissement disharmonique dans la tectogenèse de l'allochtone ardennais

1995

1995
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5

Age cambrien probable de la genèse par métasomatose des albitites du Tizi-n' Test (Taghwacht,
Taroudant, Haut-Atlas occidental, Maroc)
Limite Précambrien-Cambrien : évolution des concepts
Nouvelle interprétation de la suture téthysienne vardarienne d'après l'analyse des séries de Péonias
(Vardar oriental, Hellénides internes)
Detachment faults and pluton emplacement : Elba Island (Tyrrhenian Sea)
Nature du magmatisme lié à une extension pré-panafricaine : les dolérites des bassins de Comba et
de Sembé-Ouesso (Congo)
Inversion négative et rifting atlasique : l'exemple du bassin triasique de Kerrouchène (Maroc)
Evolution tectono-sédimentaire du versant nord des Pyrénées centre-orientales au Paléocène et à
l'Eocène inférieur
Caractérisation de séquences tectono-eustatiques de différents ordres dans l'Albien du Congo par
l'analyse paléoécologique quantitative des associations micropaléontologiques
Les discontinuités sédimentaires et leur utilisation pour les corrélations stratigraphiques : exemple
dans le Lias moyen du Quercy (Aquitaine NE)
Contrôle astronomique de la sédimentation carbonatée dans le Crétacé inférieur du Bassin vocontien
(SE France)
Shelfal accommodation as a major control on carbonate platforms
Approche expérimentale du fonctionnement des rampes émergentes
"Cinématique des déformations au sein d'un système chevauchant aveugle : l'exemple de la
""Montagna dei Fiori"" (front des Apennins centraux, Italie)"
Variation latérale des fronts de déformation de la Ride méditerranéenne (Méditerranée orientale)
Sedimentation answers to local tectonic events in a pelagic swell (Subbetic zone, Province of
Murcia, Spain)
Stratigraphie des évaporites du Trias français. Exemple de séquences de dépôt des séries carniennes
et leur cadre morpho-structural
"Submarine resedimentation of Cretaceous deposits during the Palaeogene : the ""Formation grésoglauconieuse"" from the Ultrahelvetic Prealps (Haute-Savoie, France)"
Biochronologie et méthodes de parcimonie
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Tambareau Y., Crochet B.,
Villatte J.,
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Les échelles biostratigraphiques du Permo-Trias continental établies à partir des vertébrés tétrapodes
: quelques problèmes
Introduction à la série d'articles : Biostratigraphie méso-cénozoïque, Ouest-Europe
A high resolution Middle Triassic ammonoid standard scale in the Tethys Realm. A preliminary
report
Cretaceous stratigraphic scales based on benthic foraminifera in West European basins
(biochronohorizons)
Les surfaces d'érosion méso-cénozoïques en Ardenne-Eifel
Instabilité morphodynamique d'un bassin-versant alpin et simulation d'une crise érosive (L'EgliseArc 1800, Tarentaise)
Le volcanisme fissural paléozoïque du domaine nord-armoricain
Détermination de la lithologie dans le forage scientifique de Balazuc-1 par tri statistique de données
diagraphiques (projet Ardèche, Programme Géologie Profonde de la France)
Simulation numérique des réservoirs hétérogènes, apport dans le transfert de masse en milieu poreux
saturé
Un crâne de Teleidosaurus cf. gaudryi (Crocodylia, Metriorhynchidae) dans le Bajocien supérieur
des environs de Castellane (sud-est de la France)
Nature, géométrie et préservation des sédiments silicoclastiques dans les systèmes de bas niveau des
bassins de marge cratonique (Proterozoïque terminal, Mali, Afrique de l'ouest)
Réflexions sur la biostratigraphie du Crétacé inférieur et sur sa complémentarité avec l'analyse
séquentielle : exemple de l'Urgonien jurassien et subalpin
Foraminifères planctoniques du Crétacé : commentaire de la zonation Europe-Méditerranée
Le haut-fond carbonaté valanginien de Saint-Eucher (Mirabeau, Vaucluse). Sa signification dans le
cadre paléostructural crétacé du Sud-Est de la France
The Messinian salt of the Mediterranean : geochemical study of the salt from the central Sicily basin
and comparison with the Lorca basin (Spain)
Marqueurs d'évolution de marges continentales paléozoïques : les monticules carbonatés à
stromatactis
L'ouverture initiale de l'Atlantique central
Extensional tectonics of the Oligo-Miocene Herault basin (S France), Gulf of Lion margin
Les bassins du Rif central (Maroc) : marqueurs de chevauchements hors séquence d'âge miocène
terminal au coeur de la chaîne
Les processus d'érosion mécanique à l'intérieur des grands bassins fluviaux
Erosion et sédimentation au voisinage d'un anticlinal de rampe : apport d'un modèle numérique
Etude géométrique et expérimentale d'un bassin transporté : exemple du synclinorium de l'Alto Beni
(Andes centrales)
Lithospheric folding in the Indian Ocean and the rheology of the oceanic plate
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First in-situ observation at a major backthrust system of an active accretionary prism (eastern Nankai
trough, Japan)
A review of Jurassic dinoflagellate cyst biostratigraphy and global provincialism
Jurassic calcareous nannofossil biostratigraphy of western Europe : compilation of recent studies and
calibration of bioevents
"Etages et zones de graptolites : définition et validité ; l'exemple du Silurien inférieur"
Cathodoluminescence des minéraux carbonatés et sulfatés (Trias ardéchois , bassin du SE, France):
intérêts stratigraphiques et tectoniques
Stratigraphie et tectonique du Néogène de la région d'Achotal (Etat de Veracruz, Mexique) d'après la
carte des isochrones de grade-datation
Contribution de la minéralogie des argiles à la connaissance de l'histoire paléogéographique et
diagénétique du Mésozoïque supérieur au Guatemala
Essai de corrélation quantitative entre maturité pétrolière des macéraux et pouvoir réflecteur
Evolution structurale du bassin houiller d'Alès (données nouvelles et interprétation)
Restauration d'un ensemble structural morcelé à l'aide d'un référentiel trirectangle: kink-bands
conjugués et failles permiennes dans les Maures occidentales (Var, France)
Héritage distensif et structuration chevauchant dans une chaîne de couverture. Apport de
l'équilibrage par modélisation géométrique dans le Jura nord-occidental
Signatures de la surrection et de la subsidence dans les bassins d'avant-chaîne actifs: Les foothills de
Taïwan (de 8 Ma à l'Actuel)
The Miocene Ashizuri complex (SW Japan): source and magma differentiation of an alcaline
plutonic assemblage in an island-arc environment
Tectonique plio-quaternaire de la chaîne tello-rifaine et de la mer d'Alboran. Une zone complexe de
convergence continent-continent
Impact de l'anthropisation et du climat sur le détritisme en France du SE (Alpes du S et Provence)
Modélisation de la profondeur du pergélisol au cours du dernier cycle glaciaire en France
Geology and geochemistry of Nuku Hiva, Marquesas: temporal trends in a large Polynesian shield
volcano
Le volcanisme de la bordure occidentale de la Meseta de Los Frailes (Bolivie): un jalon représentatif
du volcanisme andin depuis l'Oligocène supérieur
Les inclusions vitreuses des ilménites, apatites et quartz des sédiments phosphatés de Tunisie:
témoignages d'un volcanisme alcalin d'âge paléocène supérieur à éocène
"Deuxième étude de surface d'un grand ""glacier de sel"" sous-marin albien (250 km2?): les masses
trasiques du ""diapir"" de Ben Gasser et de l'anticlinal du Kef (NW tunisien)"
Evolution diagénétique de la composition chimique des aragonites biogéniques chez les spongiaires,
coraux et céphalopodes triasiques du Taurus lycien (Turquie)
A primitive chelonioid turtle from the late Cretaceous of Touraine, France
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Champs cinématiques associés à une famille de failles striées
Imagerie numérique multisource de la surface topographique. Application à la géométrie d'un milieu
karstique : Verneuil-sur-Avre (Perche)
Enregistrement géomorphologique de maxima glacio-eustatiques dans la région soulevée de
Soverato (Italie du S)
"Evolution géodynamique de l'Afrique de l'W entre 2,2Ga et 2Ga : le style ""archéen"" des ceintures
vertes et des ensembles sédimentaires birimiens du NE de la Côte d'Ivoire"
Les dolérites tholéiitiques de Gaujacq et St Pandelon (Landes, France). Pétrologie, géochimie et
cadre géodynamique
Diversités géochimiques, pétrologiques et structurales des ophiolites des Albanides
Géométrie des bassins du prisme S Barbade
Contraintes et plissement au front d'une chaîne de collision: exemple des calcaires récifaux pliocènes
de Yutengping (Taiwan)
"Reconstitution des conditions paléo-environnementales du dépôt du soufre oligocène des Camoins,
à Marseille (Bouches-du-Rhône, France); rôle des bactéries dans la constitution et deans l'évolution
des sédiments d'une lagune continentale aux eaux sulfatées"
Anatomie des monticules micritiques du Frasnien belge et contexte eustatique
Partition stratigraphique des environnements et produits carbonatés dans l'Aalénien du SE de la
France
Contrôle stratigraphique des faciès, géométries et profils de dépôt de la plate-forme carbonatée
bourguignonne du Bathonien-Callovien
Variation cyclique de la production carbonatée au Jurassique le long du transect BourgogneArdèche, Est-France
Les associations de brachiopodes du Jurassique moyen du bassin de Paris: une échelle
biochronologique ponctuée de niveaux-repères pour la contrainte des corrélations séquentielles à
haute résolution
European Mesozoic-Cenozoic charophyte biozonation

1996
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Origine continentale des évaporites paléogènes du fossé de Valence (Drôme): données
minéralogiques, isotopiques et paléoécologiques
Dynamique et approche quantitative des remplissages fini-et postwürmiens du bassin lacustre de
Cerin (Jura, France)
Anatomie de quelques plates-formes carbonatées progradantes messiniennes de Méditerranée
occidentale
Plates-formes carbonatées plio-quaternaires dans le golfe de Suez : rôle de la tectonique et de
l'eustatisme

Bulletins de la SGF

Badillet
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Les granitoïdes hercyniens du Maroc dans le cadre de l'évolution géodynamique régionale
Le volcanisme birimien du NE de la Côte d'Ivoire, mise en évidence de deux phases volcanotectoniques distinctes dans l'évolution géodynamique du Paléoprotérozoïque
Altération à basse température des basaltes en domaine océanique et comportement des terres rares
(SEADMA 1 - ride médio-atlantique , 20°-24°N)
Etude détaillée de la structure d'un bloc basculé de la marge continentale de la Galice (W Ibérie) à
l'aide de données sismiques acquises près du fond (système Parisar): conséquences sur la
structuration de cette marge
Fusion de la croûte océanique dans les zones de subduction/collision récentes: l'exemple de
Mindanao (Philippines)
Burial and thermal conditions of diagenesis in the Lower Cretaceous Barra de Itiuba Shale
Formation, Sergipe-Alagoas basin, Brazil
Le substratum jurassique des flyschs mauritaniens de l'W des Maghrébides: l'unité de l'Ouareg
(région de Turguist, Rif Maroc)
Contexte paléogéographique et paléotectonique de la formation des bassins crétacés du Moyen-Atlas
(Maroc) à la lumière des données stratigraphiques récentes
Géométrie des dépôts de la formation de Lons (Kimméridgien, bassin d'Aquitaine). Interprétation
structurale
Le site de Tercis (Landes). Observations stratigraphiques sur le Maastrichtien. Arguments pour la
localisation et la corrélation du Point Stratotype Global de la limite Campanien-Maastrichtien
Le graphisme des tableaux biostratigraphiques à ostracodes dans l'analyse des corps sédimentaires
Early Carboniferous xenacanthids (chondrichthyes) from eastern Europe
Traduction des surfaces stratigraphiques et des géométries deltaïques lors du passage de l'échelle
puits à l'échelle sismique
The basinal geochemical signature and platform margin geometries in the Upper Devinian mixed
carbonate-siliciclastic system of western Canada
The carbonate feedback system: interaction between stratigraphic accomodation, ecological
succession and the carbonate factory
Oligocene-Miocene shallow carbonates in offshore Tunisia: a composite case study for a
stratigraphic seismic forward model
Contrôle climatique et tectonique de l'édification récifale en Nouvelle-Calédonie au cours du
Quaternaire terminal
La mangrove ouest-africaine , signal des variations du niveau marin et des conditions régionales du
climat au cours de la dernière déglaciation
A terminal Cretaceous pterosaur from the Corbières (southern France) and the problem of pterosaur
extinction
"Sur lâge paléogène de certaines ""lames triasiques"" N et sous-pyrénéennes"
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Implications of basalt major element compositions for melting beneath Indochine : response to
reorganised spreading and thermally-anomalous asthenosphere
Trace element and isotopic compositions of Vietnamese basalts : implications for mantle dynamics
in the southeast Asian region
Champ de contrainte post-pliocène et déformations récentes dans les Alpes sud-occidentales
Evolution of a mid-Tertiary extensional shear zone in the southern Menderes Massif, western Turkey
Prolongement en profondeur d'une acaille ultra-basique allochtone: traitement des données
aéromagnétiques et modélisation 3D des périodotites des Beni-Malek (Rif, Maroc)
Paleogeographic context of the Burdigalian basins northeast of Velez-Rubio (External zones of the
Betic Cordilleras, SE Spain)
Sequential balancing of growth strctures, the late Tertiary example from the central Apennine
Variation in echinoid biodiversity during the Cenomanian-early Turanian transgressive episode in
Charentes (France)
Graphic correlation and sequence stratigraphy of Neogene rocks in the gulf of Suez
Géochimie organique et reconstitution de l'histoire thermique et tectono-sédimentaire de la marge
ardéchoise (programme GPF, France)
Contribution de matière organique méso-cénozoïque dans un flux organique terrigène pardi et postglaciaire (bassin de Chaillexon, Doubs, France)
Variations de la productivité au NW de l'océan Indien lors des derniers 70 000 ans dans l'upwelling
de Socotra et de Somalie : enregistrements géochimiques
Enregistrement des variations morphologiques et de la composition des peuplements d'ammonites
durant le cycle régressif/transgressif de 2e ordre Bathonien inférieur-Oxfordien inférieur en Europe
occidentale
Tercis (Landes, SW France): point stratotype global de la limite Campanien-Maastrichtien. Résultats
magnétostratigraphiques et premières données de la nannoflore calcaire
Stratigraphie séquentielle, biozonation par les foraminifères planctoniques, grade-datation et
évaluation des taux de sédimentation dans les calcaires crayeux campano-maastrichtiens de Tercis
(SW France)
Essai de biozonation de l'Oligo-Miocène dans les bassins européens à l'aide des grands foraminifères
néritiques
Organisation stratigraphique et dynamique sédimentaire du Valanginien au passage plateforme/bassin en Basse-Provence (SE France)
Le Jurassique de la chaîne des Palmyrides (Syrie centrale)
Foraminiferal and seismic interpretations of the paleoenvironment of a profile in the North Sea
Paleogeographic and tectonic position of the Carboniferous rocks of the western Pontides (Turkey)
in the frame of the Variscan belt
Mineralogy from geochemical data, a case study: Balazuc-1 borehole (Ardèche, Programme
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Géographie Profonde de la France)
Bilan de matière des processus d'illitisation et de surcroissance de quartz dans un réservoir pétrolier
du champ d'Ellon (zone Alwyn, mer du Nord
Reconstitution de la chimie des eaux de gisement en réservoir gréseux en vue d'une modélisation
numérique de la diagenèse minérale
Caractérisation isotopique (O, C, Sr) des flux glaciaires du bassin versant du lac d'Annecy (E France)
La surface carbonatée du massif des Arbailles (Pyrénées-Atlantiques): un exemple de paléoréseau
hydrographique néogène déconnecté par la surrection
Metamorphism during late orogenic estension : insights fom the french Variscan belt
Geochemistry of the Triassic Jurassic Alpine continental deposits: origin and geodynamic
implications
Tertiary transcurrent tectonics of North-central Sardinia
Evolution de la perméabilité du sel gemme sous sollicitations mécano-chimiques
Etude expérimentale de la conductivité thermique d'une argile en fonction de la température
Sulphur-rich organic matter from bituminous laminites of Orgagnoux (France, Upper
Kimmeridgian): the role of early vulcanization
Palaeozoic vertebrates of the Alps: a review

1997
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Sequence development and biotic assemblages on an active continental margin: the TuronianCampanian of the northern Calcareous Alps, Austria
Séquences et cycles d'ordre 2 en régime extensif et transtensif: exemple du Crétacé inférieur de
l'Atlas Tunisien
Histoire de la mer d'Aral (Asie centrale) depuis le dernier maximum glaciaire
Les déformations paléogènes de la zone d'avant-arc sud-équatorienne en relation avec l'évolution
géodynamique
Geometry and sense of motion along the Vietnam continental margin: onshore/offshore Da Nang
area
Distension néogène post-collisionnelle sur le transect de grande-Kabylie (Algérie)
Structure fine du contact de base des schistes lustrés de Haute-Maurienne à partir de sismique en
Puits
The Upper Devonian Nisku pinnacle reefs of west-central Alberta (Canada): subsurface and outcrop
evidence for subtle structural control on reef inception
Comparaison des caractéristiques hydrodynamiques et structurales de l'aquifère crayeux du littoral N
Pas-de-Calais
Chronologie et causalité entre tectonique et karstification. L'exemple des paléokarsts crétacés du
Hainaut (Belgique)
Surfaces d'érosion polygéniques dans les formations cénozoïques du Bassin parisien
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Dissolution experiments on modern and diagenetically altered bone and the effect on the infrared
splitting factor
Shallow benthic foraminiferal assemblages as signals for depth of their deposition and their
limitations
Les monomères phénoliques dérivés des lignines dans les sédiments d'une carotte longue du lac du
Bouchet (Massif central, France) et la reconstitutions des paléoenvironnements
Ami Boué, fondateur de la Société Géologique de France, et la naissance de la géologie dans le SE
de l'Europe
Mesozoic reptile bones as diagenetic windows
A preliminary investigation of DNA stability in bone during artificial diagenesis
Diagenetic evolution of mammal bones in two French Neolithic sites

1997

168

6

Effets de la diagenèse précoce sur la matière organique sédimentaire d'origine palustre. Exemple du
lac Tritrivakely (Madagascar)
Changements climatiques et effets anthropiques au cours du dernier millénaire attesté par l'étude
pétrographique de la matière organique (Annecy, Le Petit Lac, France)
Les phosphates méso-cénozoïques du bassin du Congo et leurs paléoenvironnements
Les coccolithophoridés, contributeurs essentiels de la fraction calcaire des sédiments marins du
Jurassique moyen-supérieur : contraste entre les populations des calcaires et des marnes
Structural and stratigraphic data confirm a middle (?)-late Devinian accretion of the eastern Klamath
Mountains, northern California
Eocene to Miocene back-arc basin basalts and associated island arc tholeiites from northern Sulawesi
(Indonesia) : implications for the geodynamic evolution of the Celebes basin
Les bassins côtiers triasico-liasiques du Maroc occidental et la diachronie du rifting intra-continental
de l'Atlantique central
Kinematic of a complex Alpine segment: superimposed tectonic and metamorphic events in the
Petite Kabylie Massif (northern Algeria)
Déformations alpines, inversion tectonique négative et karstogenèse: exemple de la Pierre St-Martin
(Pyrénées-Atlantiques, France)
Les poissons pétrifiés du Monte Bolca (Italie) et leur influence sur les théories de la Terre au milieu
du Siècle des Lumières, d'après un manuscrit inachevé de Jean-François Séguier (1703-1784)
Observation: sur l'origine des virgations des Maures occidentales (Var, France)
L'évolution polycyclique de la chaîne hercynienne
Amount and timing of extension along the continental margin off central Vietnam
Séquences de dépôt dans le Quaternaire terminal du plateau continental nord aquitain (océan
Atlantique, France)
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Grain-scale microstructures and physical properties of faulted chalk
Relations entre minéralogie et milieu poreux de la craie tuffeau (Bassin de Paris, France)
Towards a site classification: comparison of stratigraphic, taphonomic and diagenetic patterns and
processes
Biogeochemical characterization of ichthyosaur bones from Holdmaden (Germany, Lias)
Problems and prospects for carbon isotope analysis of very small samples of fossil tooth enamel
Stable carbon and isotope ratios in ungulate teeth from french Eocene and Oligocene localities
Analysis of uppermost Cretaceous-lowermost Tertiary hemipelagic successions in the Basque
Country (western Pyrenees) : evidence for a sudden extinction of more than half planktic foraminifer
species at the K/T boundary
Communautés fossiles benthiques aux alentours de la limite Crétacé/Tertiaire dans les Pyrénées

1998
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1

L'oiseau géant Gastornis : interprétation, reconstitution et vulgarisation de fossiles inhabituels dans
la France du XIXe siècle
Expériences anciennes sur la formation des roches cristallines. Du dernier quart du XVIIIe siècle aux
années 1850
L'impact du Chicxulub et la limite Crétacé-Tertiaire dans la région du golfe du Mexique
The geological record in non-marine environments around the K/T boundary (Tremp Formation,
Spain)
"Carbonate deposital sequences in shallow to hemipelagic platform deposits; Aptian, Prebetic of
Alicante (SE Spain)"
Stratigraphy and sequence stratigraphy of the Moscovian, Kasimovian and Gzhelian in the Moscow
Basin
"Les corps triasiques des monts du Mellègue (confins algéro-tunisiens) sont-ils des diapirs ou des
""glaciers de sel""?"
Mise en évidence d'un début d'encroûtement carbonaté dans les basaltes du Trias dans le Moyen
Atlas (Maroc)
Temporal geochemical trends in northern Luzon arc lavas (Philippines): implications on
metasomatic processes in the island arc mantle
Modélisation des transferts hydrologiques et thermiques lors de l'évolution de la paléomarge
ardéchoise (France)
Etude expérimentale du comportement poromécanique d'une craie blanche
Modelling diagenetic bone fractures
Stable carbon and nitrogen isotope ratios of individual amino acids give new insights into bone
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collagen degradation
Mise en évidence, sur la côte récifale d'Egypte, d'une régression interrompant brièvement le plus
haut niveau du Dernier Interglaciaire (5e): un nouvel indice de variations glacio-eustatiques à haute
fréquence au Pléistocène?
Les sédiments de l'étang de Berre (Provence, France), témoins de la mobilité du niveau marin
holocène
"Un manuscrit inédit de Liebniz (1646-1716) sur la nature des ""objets fossiles"""
High-pressure granulites on top of the Beni Bousera peridotites, Rif belt, Morocco: a record of an
ancient thickened crust in the Alboran domain
La minéralisation fluotée du type Mississippi Valley du Jebel Stah (Tunisie N orientale)
Mise en évidence des relations surface-endokarst par la microgranulométrie, exemple du karst
crayeux haut- normand
"Les encroûtements carbonatés (""calcrètes"") en Champagne crayeux: rôle de la diagenèse et des
actions biologiques sous climat tempéré"
Frange capillaire et tracès historiques du tritium et de l'azote dans la craie sénonienne en Champagne
Compositions isotopiques de l'azote de la matière organique des cherts précambriens : nouvelles clés
pour l'évolution du cycle de l'azote?
Les black shales, un outil chronostratigraphique haute résolution. Exemple de l'Albien du bassin de
Marches-Ombric (Italie centrale)
Révision biostratigraphique du Cambrien moyen du versant méridional de la Montagne Noire
(Languedoc, France)
Re-evaluation of Procraspedites SPATH.1930 (Ammonitina) from the Upper Kimmeridgian of
Mexico
Modifications des paléoenvironnements et des associations biologiques autour de la limite CrétacéTertiaire dans les montagnes d'Oman
What appened to small benthic foraminifera at the Cretaceous/Tertiary boundary?
Larger foraminiferal biostratigraphy of the Tethyan Palaeocene and Eocene
Evolution qualitative des flux particulaires depuis 12 600 ans dans le bassin du lac Chambon, Massif
Central, France
Variations des lignes de rivage du plateau continental du Cameroun à la fin du Pléistocène (40ka à
10ka B.P.): chronologie et environnements sédimentaires
Sédimentologie du stratotype de la limite Frasnien-Famennien (Coumiac, Montagne Noire, France)
Présence d'un Paléoniscoïde (Pisces, Actinopterygii) dans l'Autunien de Morte-Mérie (Ardèche,
France): sédimentologie, biostratigraphie, paléoenvironnement
Mass extinction in planktic foraminifera at the Cretaceous/Tertiary boundary in subtropical and
temperate latitudes
Ni-rich spinel at the Cretaceous-Tertiary boundary of El Kef, Tunisia
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Combined method of petrography, geochemistry and petrophysics to caracterize bitumen-bearing
reservoirs: application to a North sea sandstone
Coal petrology and Rock-Eval pyrolysis of a coal seam in the Oligocene Molasse near Miesbah
(Upper Bavaria, Germany): coal depositional environments
Etude de la sédimentation lacustre d'un site de forêt d'altitude des Andes centrales (Bolivie).
Implications paléoclimatiques
Montée du niveau marin et sédimentation holocène sur la marge orientale du delta du Rhône,
Provence, France
Les séquences diagénétiques des calcarénites littorales du Pléistocène récent de Crète septentrionale
: une aide à la résolution de problèmes de corrélation
Radiographically opaque bones from lead-lined at Christ Church, Spitalfields, London. An extreme
example of bone diegenesis
Taphonomic observations on a surface bone assemblage in a temperate environment
Application of the solubility profiling technique to recent and fossil fish teeth

1998
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Etude hydrogéologique d'une ligne d'écoulement de l'aquifère de l'Albien dans le bassin de Paris
entre Gien-Auxerre et Paris
Modélisation 3D des transferts thermiques et fluides autour d'un réacteur naturel de fission (Oklo,
Gabon)
Tauromeryx, a genus of Palaeomerycidae (Artiodactyla, Mammalia) from the Miocene of Tarazona
de Aragon (Ebro Basin, Aragon, Spain)
Latest Cretaceous extinctions and environmental sex determination in reptiles
The K/T mass extinction, Chicxulub and the impact-kill effect
Diagenetically and environmentally controlled changes across the K/T transition at Koshak,
Mangyshlak (Kazakstan)
"Approche géochimique (isotopes du carbone et iridium) de la limite Crétacé/Paléocène dans les
montagnes d'Oman: un événement ""catastrophique"" au sein d'une succession d'événements
géologiques au cours du Maastrichtien et du Danien"
L'iridium à la limite Crétacé-Tertiaire du site El Kef, Tunisie
Stratigraphie séquentielle et évolution géodynamique du Lias (Sinémurien terminal-Toarcien moyen)
le l'Atlas de Béni-Mellal (Haut-Atlas central, Maroc)
Propositions pour une nouvelle interprétation séquentielle du Vercors méridional, à l'échelle de la
paraséquence
Application du fischer-plot et de l'analyse spectrale à la cyclostratigraphie d'une série péritidale
discontinue. Exemple du Lias carbonaté, bordure S du causse du Larzac, France
"Albitite et "" listvénite"": sites de concentration aurifère inédits dans les ceintures de roches vertes
birimiennes fortement hydrothermalisées du Burkina Faso"
Evolution of a Carboniferous piggyback basin in the southern Central Iberian Zone (Variscan belt,
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SW Spain)
Effets des déformations tectoniques sur le comportement hydraulique d'un aquifère artésien dans une
région sismique (Arménie)
Modélisation du transfert de l'eau dans des échantillons de sols non saturés déformables
Mesures de faibles perméabilités in-situ et en laboratoires sur des argilites de Tournemire (Aveyron).
Méthodologies comparées et effet d'échelle
Les biefs à silex: dépôts périglaciaires de versant issus des altérites à silex de plateau du bassin de
Paris
L'extension oligocène sur la transversale septentrionale du rif du Massif central
Fluid flow in foreland basins during emplacement of thrust sheets: modelling the south-Pyrenean
Ainsa basin
Modélisation des écoulements en réseaux de fractures orthogonales: influence de la localisation du
puits de pompage sur les rabattements
Anisotropie de connectivité du réseau poreux d'une bande de cisaillement ductile

1998
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Description et quantification des altérations filoniennes: paléoécoulements fluides dans le granite de
Soulz-sous-forêts (Bas-Rhin, France)
Prise en compte des variations de la perméabilité et du coefficient d'emmagasinement spécifique
dans les simulations hydrogéologiques de la consolidation en milieux argileux saturés
Migration des gaz et pression de rupture dans une argile compactée destinée à la barrière ouvragée
d'un stockage profond
The determination of Jurassic environments using palaeoecological method
Biostratigraphie et paléogéographie des rudistes: évolution des concepts et progrès récents
Palaeoecological change in middle to low latitude calcareous nannoplankton at the
Cretaceous/Tertiary boundary
Deux siècles d'évolution des idées sur le métamorphisme, notamment en France, dans le Massif
central
Pétrographie et géochimie des unités magmatiques de la cordillère occidentale d'Equateur (0°30'S):
implications tectoniques
Importance des contraintes sur les écoulements en roche fissurée superficielle. Evidences
expérimentales
Rôle de la fracturation dans la détermination de la conductivité hydraulique des calcaires. Apport des
méthodes directes et indirectes
Le fossé méridien d'Ankay-Alaotra, témoin d'une extension crustale récente et actuelle à Madagascar
Etude sismotectonique de la Tunisie nord-orientale
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Evolution structurale des domaines atlasiques du Maghreb au Méso-Cénozoïque : le rôle des
structures héritées dans la déformation du domaine atlasique de l'Afrique du N
Niveaux à végétaux fossiles en environnement fluviatile à marin proximal dans le Dahar ( Bathonien
à Albien - S tunisien)
Enregistrement par les brachiopodes de l'histoire dynamique de la marge occidentale du bassin du
SE (Ardèche, Gard, France). Apports de la zonation du Jurassique moyen en domaine N-téthysien
Les calpionelles: possibilités biostratigraphiques et limitations paléobiogéographiques
Offneria simplex nov.sp. (rudiste, Caprinidae) du Barrémien du SE de la France et de Cuba.
Implications sur la biostratigraphie et l'évolution du genre Offneria
Géomorphologie d'un plateau littoral (Cotentin, Normandie): enregistrements des signaux
tectoniques et climatiques
Tectonically-induced ice-house-greenhouse climate oscillations during the transition from the
Variscan to the Alpin cycle (Carboniferous to Triassic)
Reconstitution des étapes de la surrection des Andes d'Equateur à partir de l'interprétation des
minéraux argileux contenus dans les bassins intramontagneux (Miocène à Actuel)
Etude géodésique d'un segment sismique de la Grande Faille de Sumatra (Indonésie)
Le duplex à plis de propagation de rampes de Cazedarnes (arc de St-Chinian, avant-pays nordpyrénéen, France)
La tectonique permo-mésozoïque (anté-Vraconien) dans la marge sud-téthysienne en Tunisie
méridionale
Les diapirs du Maghreb oriental: part des déformations alpines et des structures initiales crétacées et
éocènes dans les formes actuelles
Cretaceous oysters from north Africa: origin and distribution

1999
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Appearances of dinoflagellate species recorded in the Tienen Formation (Landen group) and in the
Kortrijk Formation (Ieper 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
Comprendre les échinodermes: la contribution du modèle extraxial-axial
A theropod braincase from the Jurassic of the Vaches Noires cliffs (Normandy, France): osteology
and paleoneurology
"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"
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)
Estimation de la durée de l'événement anoxique global au passage Cénomanien/Turonien. Approche
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cyclostratigraphique dans la formation Bahloul en Tunisie centrale
"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"""
La marge septentrionale de la Téthys maghrébine au Jurassique (Djurdjura et Chellata, Gde Kabylie,
Algérie)
Faunal migrations of archaeocyaths and early Cambrian plate dynamics
Biochronologie et phases de dispersion chez les Vertébrés cénozoïques
Biologie et biogéographie des céphalopodes actuels
The Dormaal Sands and the Palaeocene/Eocene boundary in Belgium

1999
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Contrôles redox et hydrodynamiques des nitrates et zonation hydrochimique verticale des nappes de
fissures du socle. Possibilité de généralisation
Comportement hydromécanique d'une argile gonflante non-saturée: expérience, modélisation et
application à la resaturation d'une barrière ouvragée
Basaltes et trachytes permiens de l'Estérel (SE, France): une série tholéiitique transitionnelle
épanchée pendant l'amincissement lithosphérique
Etude de la transition entre l'orogène actif de Taiwan et la subduction des Ryukyu. Apport à la
sismicité
Passage des plis de propagation aux plis de rupture. Modélisation géométrique et applications à des
exemples naturels (bassin de Soria,Chaînes ibériques, Espagne)
Tectonique transtensive de la paléomarge tunisienne au cours de l'Aptien-Campanien
L'Aptien et l'Albien de Tunisie. Biostratigraphie à partir des ammonites
Distribution of Lower Cretaceous brachiopods in Europe (Berriasian to Aptian)
Les élasmobranches de la transition Paléocène-Eocène de Dormaal (Belgique): implications
biostratigraphiques et paléobiogéographiques
Application de méthodes de biochronologie quantitative aux faunes de mammifères du Paléogène
continental d'Europe occidentale
The Holocene sedimentation rates in the Lower Segura Basin (Eastern Betic Cordillera, Spain):
eustatic implications
Diagenèse comparée des phases minérales et organiques solubles dans les tests aragonitiques de
nautiles et d'ammonites
Caractérisation par analyse d'images de la micro-géométrie du réseau poreux d'un réservoir gréseux
illitisé (Alwyn,mer du Nord)
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
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Détermination de l'évolution de la transmissivité fissurale et son implication par l'étude de la
fracturation
Relation entre écoulements et fractures ouvertes dans un système aquifère compartimenté par des
failles et mise en évidence d'une double porosité de fractures
Basanites et néphélinites du Bas-Languedoc (France): contamination crustale et hétérogénéité de la
source mantellique
Nouvelles données pétro-structurales sur la boutonnière d'Aouli-Mibladen (Hte-Moulouya): leurs
conséquences sur la géodynamique hercynienne au Maroc
Le Crétacé antéturonien du Moyen Atlas méridional et de la Hte Moulouya, Maroc: stratigraphie
séquentielle et paléoenvironnement
Arguments à l'encontre des estimations d'âge biograduelles (et de leur application en chronologie et
stratigraphie séquentielle) dans le SW de la France
Caractérisation sédimentologique, minéralogique, géochimique et palynologique des cortèges
sédimentaires du Domérien du Quercy septentrional (NE du bassin d'Aquitaine)
"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"
"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"
Sahnioxylon, bois mésozoïque à aire disjointe : Chine, Inde et Antarctique occidental
High resolution planktic foraminiferal biostratigraphy and correlation across the Palaeocene /Eocene
boundary in the Tethys
Evolution de la partie nord-orientale du bassin subalpin de l'Aptien au Nummulitique (SE France)
Le fleuve Seine, le fleuve Manche
Hydrogéologie et paléohydrographie de la planèze de St-Flour, Massif central, France
Les fractures en gradins: critère cinématique de la déformation précoce des sédiments
L'analyse d'images appliquée au traitement automatique de champs de fractures. Propriétés
géométriques et lois d'échelles
Biochronologie quantitative (associations unitaires) des faunes d'ammonites du Cénomanien du SE
de la France
Découverte de charophytes aptiennes dans les couches rouges continentales du Haut-Atlas oriental,
Maroc
Cadre biostratigraphique et environnemental de l'évolution du paléorelief du Jebel Bou Dahar (HtAtlas oriental, Maroc) au cours du Jurassique supérieur et moyen
Le Toarcien et l'Aalénien dans le N du Moyen Atlas plissé (Maroc): diversité de l'enregistrement
sédimentaire et reconstitution du contexte paléogéographique
Les argiles de la transition Crétacé-Tertiaire au Guatemala, témoins d'un impact d'astéroïde
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The Paleocene-Eocene transition in the southern Tethys (Tunisia): climatic and environmental
fluctuations
New mammals from south-central Pyrénées (Tremp Formation, Spain) and their bearing on late
Paleocene marine continental correlations
Intercontinental dispersal of Holarctic land mammals near the Paleocene-Eocene boundary:
paleogeographic, paleoclimatic and biostratigraphic implications
Analyse quantitative d'images de cathodoluminescence numérisées des roches de deux forages GPF
(Ardèche, France)
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
Influence de la charge sédimentaire sur le développement d'anticlinaux synsédimentaires.
Modélisation analogique et exemple de terrain (bordure S du terrain de Jaca)
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
Thermal maturity and hydrocarbon potential of the Cretaceous (Cenomanian-Santonian) sediments
in the Bornu (Chad) basin, NE Nigeria
Tomographic and geological constraints on subduction along the eastern Sundaland continental
margin (south-east Asia)
Le groupe du Néoprotérozoïque inférieur de Kelaat Mgouna (Saghro, Anti-Atlas, Maroc): témoin
d'un stade précoce de l'extension pré-panafricaine
Stratigraphy, sedimentology and sequence stratigraphy of the early Permian along the Kosva River
(Gubakha area, Central Urals, Russia)
Biostratigraphic significance and environmental setting of the trace fossil Psammichnites in the
Lower Cambrian of the Montagne Noire, France
Biostratigraphie et paléoenvironnements du Santonien du SE de la France: confrontation des
données micropaléontologique (foraminifères) et sédimentologique. Part des contrôles globaux et
locaux
Dynamique sédimentaire et paléoenvironnements durant la transition Weichsélien-Holocène à partir
des dépôts endokarstiques de la grotte de Han-sur-Lesse (Belgique)
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)
Geological significance of two smectite-rich beds from Lower Cenomanian sediments, norther
Aquitaine Basin, France
An exceptional chronologic, isotopic and clay mineralogic record of the latest Paleocene thermal
maximum. Bass River, NJ, ODP 174AX
Paleoproductivity and paleoceanographic changes in the Amirante Passage area (Equarorial Indian
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Ocean): a 200kyr interval of lower pelagic productivity
Anomalies sismiques dans la craie et déformations superposées dans les formations tertiaires du SE
du bassin de Paris
L'évolution morphodynamique des vallons et vallées dans les bassins de la Maine et du Cher (SW du
bassin parisien) depuis le Tardiglaciaire
Carnivores féloïdes de l'Oligocène supérieur de Coderet-Bransat (Allier, France)
Observation - Faunes à affinités sud-américaines dans le Paléogène d'Europe: état de la question.
Allons-nous vers une nouvelle interprétation?
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