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1 -L’inventaire des thèses et diplômes concernant la 
Géologie de la France et des Régions Voisines a 
été subdivisé en 23 rubriques : 

briques concernant le socle hercynien : 
l Massif armoricain (inclus bassins sédimentaires et 

récent) 
0 Massif central (inclus bassins sédimentaires et récent) 
* Massif schisteux rhénan 
0 Vosges 
* Corse - Esterel - Maures 

- 7 doubles rubriques concernant les chaînes alpines et 
les bassins sédimentaires, avec pour chacune d’elles 
une entrée “Phanérozoïque” et une entrée “Récent- 
Actuel” : 
0 Alpes et avant-pays 
l Pyrénées et avant-pays 
* Bassin de Paris - Alsace 
0 Bassin d’Aquitaine 
* Languedoc - Roussillon 

- 3 rubriques DOM-TOM : 
l Nouvelle Calédonie, Polynésie 
* Antilles 
= R&miou - Te~l~s australes - Antarctique 

- 1 rubrique générale pluridisciplinaire. 

Dans chaque rubrique, les travaux sont classés par ordre 
alphabétique des auteurs, d’abord pour les travaux soutenus 
puis pour les travaux en cours. 

2 - Pour chaque référence, l’information comprend : 

- nom et prknom (ou initiales) de l’étudiant, nature du 
diplôme (T = thèse ou nouvelle thèse ; TE = thèse 
d’Etat ; DEA = Diplôme d’Etudes Approfondies ; 
D = Diplôme ; PhD = Philosophy Doctorate ; MSc = 
Master of Sciences Doctorate : MP = Master of 
Philosophy ; PI) = Post-Doctorate), date de 
souteniulce effective ou prévue ; 

- titre en français et en anglais, voire dans une autre 
langue correspondant g la langue d’origine, si celle-ci 
n’est pas l’une des deux précédentes. La première 
langw utilisée dans le titre correspond à la langue 
d’origine ; 

- prénom (ou initiales) et nom du directeur de 
recbercbe, éventuellement du ou d’un CO-directeur. et 
organisme de rattachement ; 

- un résumé eu français et en anglais pour les travaux 
déjà soutenus et dans la mesure où le résumé existant 
nous a été envoyé. 

Nous restons très attentifs aux remarques que vous 
pourriez-nous faire sur cette présentation afin de l’améliorer 
pour i’avenir. L’inventaire sera actualisé tous les ans, afin 
de lui conserver son actualité prospective. 

1 - The inventocy qf tlzeses and diplomas concerning 
the Geolvgy vf Frunce und Surrounding Areas 
has been subdivided into 23 sections: 

- 5 sections related to the Hercynian Basement: 
* A rmoricnn rnn,sGf (including sedimentary hasins and 

Recent deposits) 
l Massif Central (including sedimentary basins and 

Recent deposits) 
l Avdem~~.r nnd Schiefergehirge (Germnny) 
* Vosges 
l Corsica - Esterel - hilaurcs 

- 7 double sections related to Alpine mountain belts and 
sedimentary basins, including a Phanerozoic section 
and a Recent section.. 
l Alps antl,foreiand hasins 
l Pyrenees and,foreland basins 
l Paris Basin -Alsace 
. Aquitaine Basin 
. Languedoc - Roussillon 

- 3 sections on Overseas Territories: 
9 hrew Caledonia - Polynesia 
9 French West Indies 
l Indian Ocean and Antarctic territories 

- 1 multidisciplinary section 

The sections are organized by alphabetic order cjf authors. 
first of completed work, ,fDllowed b.y on-going work. 

2 - For each rgfiirence. the irzftirmation uncludes: 

- student name and jïrst name (or initiais); [vpe of 
diplomu (T = Thèse or Nouvelle Thèse; TE = thke 
d’Etat; DEA = Diplôme d’Etudes Approfondies; D = 
Dlpliime; PhD = Doctor qf Phrlosophy; MSc: hfanster 
ofSciences; MP = Master of Philosophy ; PD == Post- 
Doctorate); effective or plunned date of submission; 

- title in French and in Englislt, possib& in another 
language corresponding to the original Ianguage 
whenever not French or k&$.sh. The Jrst language 
used in the titla corresporx?+s to ths original languuge; 

- first nume (or initials) and nume of reseurch 
superviser, namc ofa co-superviser if’warranted, and 
rcference to the organization they belong to; 

- abstract in French and in English for theses and 
diplomas already submitted, provided an original 
abstract was made available in lime for inclusion. 

Please do not hesitate to transmit us your retnarks on form 
and contents, in order to improve the presentalion (f 
~~ecessa~~~. Thc inventory will bc brorcght up to date evcyv 
year SO as to keep it as an accurate and topical tool. 
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MASSIF ARMORICAIN 

l BIAGI Robert (T 1993) 
La quantification des déformations 
récentes du domaine armoricain orien- 
tal : recherche de marqueurs géomé- 
triques adaptés (paléosurfaces conti- 
nentales - niveaux marins - niveaux 
alluviaux) 
Quantifying recent deformation in the 
eastern Armorican domain. Identi- 
jication of relevant geometric markers, 
i.e. continental palaeosurfaces, marine 
layers and alluvial Iayers 
Ghzrd MOGUEDET, 
Département de Géologie, Angers 
Le manque de discontinuités sédimentaires 
cénozoïques utilisable colmne surface repère 
pour le socle du Massif armoricain a conduit 
à rechercher des marqueurs de rempla- 
cement : 
1 - paléosurfaces topographiques continen- 
tales, identifiées par les complexes d’alté- 
ration associés ; 
2 - paléoniveaux marins relatifs locaux du 
Miocène supérieur à partir d’une zone test 
en Anjou. 
Ces deux marqueurs ont été utilisés pour 
préciser l’évolution morphologique et struc- 
turale du Massif armoricain au Cénozoïque. 
The absence os Cenozoic sedimenfary dis- 
continuities fhat cari to be used as markers, 
led the rescarch for alternative markers. 
These consist oj 
1 - C’ontinental topogruphic pulaeosurfuces, 
identified by the associuted weathering 
conlpiexes. 
2 - Lute Miocene niurine palueochannels, 
on the busis ?f a pilot test carried out in 
A?ljOU. 
These two murkers were used for better 
dejinition of the morphologicul and struc- 
turul evolution os the Armoricun Muss$” 
during Cenozoic times 

. BRODKOM Frederic (T 1994) 
Le comportement rhéologique et la 
structuration de récifs waulsortiens (Tn- 
V) au sein de séries alcsm- 
schisteuses : analyse de la déformation 
varisque de leurs lithofaciès structuraux 
eu divers domaines du Synclinorium de 
Dinant, du Synclinorium de Laval et 
des Variscides du Sud de l’Irlande 
Rheological hehoviour and structure of 
Waulsortian recfi (Tn-V) in limestone- 
schist seguences: Variscan dejwmation 
annlysis of structural lithofàcies in 
various geological environments qf the 
Dinant (Belgium) and Laval (Fronce) 
synclinoria cmd in the southern Irish 
Vflriscm? roclis 
Jean VERhA EREN 

Laboratoire de Géologie et Minéralogie, 
IJC I,nrrvnin La Npl/w 
Sept lithofaciès structuraux ont été définis 
selon les caractères lithologiques et géomé- 
triques qui leur confèrent un fonctionnement 
mécanique spécifique. La cartographie 
structurale a permis d’identifier 14 familles 
de structures. Le croisement lithofaciès 
structuraux - familles de structures a permis 
de dégager des principes de relations méca- 
niques entre eux. Deux modèles de compor- 
tement et de structuration des domaines 
waulsortiens ont aussi été établis suivant 
ces principes de relations tectoniques. Dans 
ces modèles, le plissement est I’élément 
essentiel de la structuration, sans qu’il soit 
incompatible avec le développement de 
structures de type cisaillant et/ou cassante. 
Le premier modèle s’applique à Bo&re où 
le Waulsortien se présente en agrégats lenti- 
culaires ou en lentilles isolées ce qui 
entraîne des disharmonies mécaniques dans 
la déformation. Le second s’applique L‘1 
St Pierre-La-Cour où I’agrégation Waulsor- 
tienne est surtout du type tabulaire et où le 
Waulsortien est étroitement solidaire avec le 
reste de la séquence. 
Seven structural lithofacies have been dej- 
ned on the basis oflithologic and geometric 
churucteristics, which induce speczjic 
mechunicul behaviour. Fourfeen structure 
groups were iderrfifed by structural map- 
ping. Combination os structural lithosacics 
and structure group.~ IP~ tn rul~r nf mwhn- 

nical relationships. Two models os beha- 
viour and structure of Waulsortian envi- 
ronmsnt were established following the 
principles oj these tectonic relationships. In 
the mode& folding is the essential desor- 
mution component which remain compatible 
with the development of shearing and/or 
brittle structures. The first mode1 upplies to 
Bo&re (Frurrcx$ where Waulsortian rocks 
occur as lenticular agregates or isolated 
lenses, which induces mechanical dishar- 
mony in defomlation. The second mode1 
applies to St Pierre-La-Cour (France) where 
the Waulsortiun is main@ tabular and is 
complefely integrated in the succession. 

l EUZEN Tristan (T 1993) 
Pétrogenèsc des granites dc collision 
post-épaississement : le cas des granites 
crustaux et mantelliques du complexe 
de Pontivy-Rostrenen (Massif armo- 
ricain, France) 
Petrogenesis of post-thickening colli- 
sion granites: the exemple of crustal 
and mantle granites qf the Pont@- 
Rostrenen complex (Armorican Mass$ 
France) 
Ramon CAPDEVILA 
Geosritwres, Rennes 
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Quatre types principaux de granitoïdes ont 
été identifïCs granit69 R dfwx miras forte- 
ment peralumineux, leucogranite plus évo- 
lué (plus acide), monzogranite à biotite 
peralumineux et monzodiorite potassique. 
Le modèle pétrogénétique propose 3 épi- 
sodes de fusion crustale : 
- fusion partielle à grande échelle ; 
- fusion induite par l’ascension des magmas 
lampropheques dans la croûte, avec pro- 
duction de magmas hybrides ; 
- fusion d’un niveau crustal différent, proba- 
blement plus superficiel donnant naissance 
à un magma très évolué, de basse tempé- 
rature. 
Cette étude constitue une approche indirecte 
des mécanismes de fusion crustale et de la 
nature des sources activées lors du rééqui- 
librage dkne chaîne épaissie. 
Four main types of granitoid rocks were 
identiJied: two- mica highly peruluminous 
granite, strongly d$jïïrentiated leucogrunite 
(ntore acidic), biotite peraluminous monzo- 
granite, and potussic monzodiorite. The 
proposed petrogenetic mode1 includes three 
episodes oscrustal melting: 
-partial large-scale melting; 
-melting induccd by the ascent of lampro- 
phyric magma in the trust, leading to the 
production of hybrid magma; 
- melting oya yrububly more surJiciu1 luyer 
leading to a strongly d@erentiated low- 
temperature mugma. 
The present study provides an indirect 
approach to the mechanisms and sources üj” 
crustal melfi.ng during reequilibration of a 
fhickened belt. 

. GOUBERT Evelyne (DEA 1993) 
Structure et dynamique de la population 
d’une espèce de foraminifères 
benthiques Elphidium excavatum 
(Terquem) de l’estuaire de la Vilaine 
(Bretagne, France) 
Structure nnd dynamics of the benthic 
foraminiyer Elphidium excavatum 
(Terquem) population in the Vilaine 
estuary (Brittany, France) 
Jean-Pierre MARGEREL 
Laboratoire de biosddimentologiebiostra 
tigraphie, Nantes 
Les échantillons étudiés proviemlent de 
trois sites dans lesquels des prélèvements 
mensuels ont Cl& rb~li+s eutre octobre 1992 
et mai 1993. Elphidimn excavatum se pré- 
sente sous deux formes, selseyensis et 
lidoensis, soit deux écophénotypes de la 
même espéce colmne le montrent les résul- 
tats obtenus au MEB. La forme selseyensis 
est adaptée aux conditions estuariennes. 
Elle est sujette à des blooms probablement 
liés à des apports massifs en nutriments. La 
forme lidoensis se trouve dans un milieu à 
salinité de type océanique et évolue norma- 
lement dans son biotope. 
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Samples were collected on a monthly basis 
frum thrre si&es,betwesn October 1992 and 
May 1993. The two Elphidium excavatum 
fomzs, selseyensis and lidoensis represent 
two ecophenotypes of the same species as 
shown by Sl?h~f results. Sclstiyensis is udup- 
ted to estuarine conditions and is subjected 
to blooms likely to be related to massive 
nutrient supply. Lidoensis occurs in an 
ocean-type salirtity environment andfollows 
normal evolution within its biotope. 

. HEBERT Ronan (T 1993) 
Evolution tectonométamorphique d’un 
arc insulaire au Protérozoïque supé- 
rieur : le domaine de Saint-Brieuc 
(Massif armoricain) 
Tectonometamorphic evolution of an 
island arc system during Late Prote- 
rozoic times: the Saint-Brieuc domain, 
A rmorican Massif (France) 
Jeun Pierre BRUN 
Géosciences, Rennes 
L’évènement tectonique majeur ayant affecté 
le Cadomien (Protérozoïque supérieur) 
régional remonte à 590-570 Ma et il se 
caractkrise par un gradient, croissant vers le 
sud, de la défonnation et du métamorphisme 
HT-BP. Du nord au sud, on distingue : 
- les métapélites à biotite de la formation de 
Binic, 
-les métabasaltes de la formation de 
Lanvollon, 
- la séquence cumulative basique-ultra- 
basique d’Yfflniac interprétée comme la 
racine d’un arc insulaire. 
Des intrusions granitiques et dioritiques se 
mettent en place à 540 Ma et ne sont pas 
déformées. 
Les domkes recueillies militent en faveur 
d’un modèle de type collision entre un arc 
insulaire et une marge continentale et non 
un modèle de collision continentale sensu 
stricto. 
Tho major tectonic cvent affecting Cado- 
mian, ix. Late Proterozoic, terranes of the 
study area is dated 590-570 Ma and is cha- 
racterized by increasing deformation and 
hi&cmpcraturc low-pressura metantor- 
phism towards the south. 
From north to south, the geological succes- 
sion includes: 
-hio&e metapeltte of the BinicJomzation; 
-nretabasalt of the Lunvollon formation; 
- the cumulative basic-ultrabasic Yfiniac 
sequence interpreted as an island-arc root. 
Grunitic and diontic intrusions were 
emplaced at 540 Ma and are not defomzed. 
The proposed interpretation is that of colli- 
sion between an island arr and n ronti- 
nental ntargin, and not that of u continental 
collision sensu stricto. 

. JACQUIN Isabelle (DEA 1993) 
Tectonique hercynienne et mise en 
place des leucogranites en Bretagne 
occidentale (Golfe du Morbihan et nord 
Vendée) 
Hercynian tectonics and emplacement 
of leucogranite in western Brittany 
(Gulf of Morbihan and North of 
Vendee) 
Denis GAPAZS 
Géosciences, Rennes 

- LE GALL Jean (T 1993) 
Reconstruction des dynamismes éruptifs 
d’une province paléovolcanique : 
l’exemple du graben cambrien du Maine 
(Est du Massif armoricain). Pétrogenèse 
des magmas andésitiques et ignim- 
britiques et leur signification dans I’évo- 
lution géodynamique cadomienne 
Understanding the eruptive dynamics of 
a palaeovolcanic province: example of 
the Cambrian Maine graben (eastern 
Massiif armoricain). Petrogenesis of 
andesitic and ignimbritic magmas, and 
signi$cance for the Cadomian geo- 
dynamic evolution 
Francis DO& 
Département de Géalogie, Caen 
rrois grandes caldeiras sont à l’origine de 
volumineuses nappes ignimbritiques, dout 
3Crivcnt des matfriaux volcano-sédimen- 
:aires. Par hydrothermalisme et métamor- 
3hisme régional (anchizone), les ignimbrites 
:t pyroclastites acides ont subi d’importantes 
ransfonnations minéralogiques. L’affïnitk 
:alco-alcaline des laves a été démontrée. Le 
:adre géodylamique est celui d’un fossé 
l’effondrement soumis à une forte disten- 
;ion. Le volcanisme marque la fin des mani- 
èstations magmatiques cadomiemles. 
rhree maior calderas were the eruptive 
yenters for extensive ignimbritic jlows and 
rssociated volcano-sedimentuty material. 
%e volcanic materiul underwent sigrnpcant 
uinerulogical change due to hydrothermal 
rctivip und anchizone metamorphism. The 
Talc-alkaline character of the lavos ha.~ 
)een proved. The geodynamic setting was 
hat of a graben submitted to strong exten- 
,ion. The volcanic uctivify was related to 
he end of Cadomiun rnugmatic uctivity. 

) MORZADEC Hervé (T 1993) 
‘étro-archéologie des céramiques armo- 
,icaines du Néolithique à la fin de l’âge 
lu fer 
‘etro-archaeology of Artnorican cera- 
aies of Neolithic to late Iran ilge 
‘earr Laurent MONNIER 
.aboratoire d’Anthropologie, Rennes 

L’étude pétrographique et géodynamique des 
matériaux constitutifs des céramiques a 
permis de caractériser leur origine géolo- 
gique et géographique et de retrouver un 
certain nombre de zones de production. 
Chaquç période présente sa sptcificit& 
Néolithique, Chalcolithique, Age du Bronze, 
Age du fer. 
Petrographic and geochemical study of 
csranzic mafcrials enabled characterization 
of the geological and geographical ongin of 
these materials and led to locating several 
production areas. Each period is speciJic: 
NeoliGlic, Chalcolithic, Bronze Age, Iran 
A@ 

. PONCET Didier (T 1993) 
Le cisaillement sud-armurkain dans le 
Haut-Bocage Vendéen : analyse pétro- 
structurale et étude de la déformation 
dans les granitoïdes et leur encaissant 
métamorphique 
The south-Armorican shear zone in the 
Vend&e Haut-Bocage: petrostructural 
analysis and deformation study in gra- 
nitoids and their metamorphic host- 
rock 
Michel COLCZZEN 
Laboratoire de Tectortiqus et Geodynami- 
que, Poitiers 
Trois épisodes tectonométamorphiques ont 
été définis. Le premier épisode est rattaché 
au Dévonien moyen-supérieur (i 175 Ma) et 
se manifeste par mie tectonique tangentielle 
N65”E en moyenne qui induit la structu- 
ration sous climat métamorphique barro- 
wien (MP-MT) d’une pile sédimentaire pro 
parte d’âge cambra-ordovicien et la rétro- 
morphose de la paragenèse “granulites de 
HP” identifiée dans les orthogneiss de 
Soudan. A cette époque se rattache éga- 
lement le plutonistne calco-alcalin basique 
représenté par les diorites de M&coutant, 
du Tallud et de Soutiers. Au Carbonifère 
inférieur et moyen (entre - 355 Ma et - 3 15 
Ma), l’ensemble du Haut-Bocage vendéen 
est soumis à un raccourcissement régional 
Z = rL: NNW - SSE, caractérisé par des 
décrochements ductiles dextres et accompa- 
gné d’un important plutonisme alumino- 
potassique. Ultérieurement, ces accidents 
contrôlent la mise en place des granites et 
leucogranites à deux micas. Au Namuro- 
Westphalieu (* 3 15 Ma) uue rotation 
horaire de Z, qui instaure un nouveau 
régime compressif (Z = f NE-SW) se tra- 
juit par le développement de couloirs de 
rnylonitisation subverticnux. Il n’y a pas 
factivité plutonique associée. 
Three tectonometurnorphic episodes huve 
7een defined. The first is dated Middle-Late 
Davonian (i 375 hla) and is represented by 
kmgentiul tectonics, N6Y’E on average, thut 
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defomred a partially Cambro-Ordovician 
sedimentury pile under- a barrovian nreta- 
morphic environment &fP-m) and retro- 
morphosis of the HP granulites identifed in 
the Soudan orthogneiss. Cale-alkaline basic 
plutonism represented by the Moncoutant, 
Tallud and Soutiers diorites is also related 
to the $rst tectonometamorphic episode. 
During the Early and Middle Carbon$erous 
(355-315 Ma), the wholc of thc Vend& 
Haut-Bocage was submitted to regional 
shortening, Z = f NNW-SS& characterized 
by dextral ductile transverse faulting and 
aluminopotassic plutonism. Ductile trans- 
verse faulting also controlled ut a later 
stage the emplacement of two-mica granite 
and leucogranite. During the Namurian- 
Wesphalian (A 315 Ma) Z rotation induced 
a new compressive rcgime (2 = A NE-SW) 
leading to subvertical mylonite corn‘dors, 
but without associatedplutonic activity. 

. PROSPER Claire (DEA 1993) 
Contraintes pétrostructurales sur I’exhu- 
mation du complexe de Champtoceaux 
(Massif armoricain) 
Petrostructural constraints for aiplljf of 
the Champtoceaux complex (Armorican 
Mass@ 
Michel BA~LEVRE 
Gèosciences, Rennes 

. YESOU Hervé (T 1993) 
Analyse d’images satellltalres radar et 
optiques : optimisation et intégration 
des données. Apport à la géologie struc- 
turale et minière 
Radar and optical satellite imagery 
analysis: data optimization and integra- 
tien. contribution to structural nnd 
minera1 exploration geologv 
Jean-Claude PION 
Centre de Géochimie de la surface, 
Sfracbourg 
I,‘analyse en composante principale a été 
utilisée pour combiner des données satel- 
litaires multisources et minimiser l’alté- 
ration de I’information spectrale. Ont été 
utilisk 1~ rlonnk rader SEAST, TM et 
SPOT panchromatique et multispectral. 
Plusieurs cas de prospection minière ou 
d’analyse structurale ont été étudiés et ont 
permis de progresser dans I’analyse des 
structures a diverses échelles et même dans 
des rkgions à couvert végétal important. 
Deux voies nouvelles ont été explorées : 
-réalisation d’une base de données sismo- 
tectonique sur le Massif armoricain par 
combinaison de données sismiques et struc- 
tmales ; 
- appréciation des changements d’échelle 
pour l’étude de divers objets géologiques. 
Principal component analysis was used to 
combine multi-source satellite data and 

minimize alteration of the spectral infor- 
mation. SEIISAT Radar, TM and panchro 
matic and multispectral SPOT data were 
used in the studies. Case studies to minera1 
exploration and structural analysis contrG 
butcd to Sign@ant progress in ths anabsis 
of structures at various scales, even in 
areas where vegetation caver is significant. 
Two new routes were explored: 
- creation of a seismotectonic data base for 
the Armorican Massif using combined 
seismic and structural data ; 
- assessment of seule changes for the study 
of various geological subjects. 

- CHARRIER Patrick (T 1997) 
Entre Anjou et Pays nantais, la Vallée 
de la Loire 
The Loire Valley between Anjou and 
Nantes 
Bernard BOUSQUET 
Institut de Géographie et d’Am&agement 
régional, Nantes 

. DURRMEYER-MOUTON Isabelle 
(T 1997) 

Etude de l’écologie urbaine dans la ville 
de Nantes en vue de l’élaboration d’un 
SIG 
IJrban ecology studyfor Nantes as part 
of a GIS development 
Bernard BOUQUET 
Jn~titut de @ographie et d’Am&agement 
rdgional, Nantes 

. GOUBERT Evelyne (T 1996) 
Ecophénotypie et spéciation chw les 
foraminifères en milieu estuarien 
soumis aux pollutions naturelles et 
anthropiques : étude d’Elphidium lido- 
euse-selseyensis 
Ecophenotype and speciation study of 
foraminjfers submitted to natural and 
Man-made pollution within an 
estuarine environment: study of 
Elphidium lidoense-selseyensis 
Jean-Pierre MARGEREL 
Laboratoire de bios~dii?te~ltoiogie-biostra- 
tigraphie, Nantes 

. GRAVE Alain (T 1994) 
Relation entre les structures du réseau 
hydrographique et la topographie : 
application au bassin versant de la 
Vilaine et du Blavet 
Relationship between drainage struc- 
ture and topography: application to the 
catchment of Vilaine and Blavet 
Jean Pierre BRUN 
Geosciences, Rennes 
Philippe DA kY 
Geosciences, Rennes 

. JACKON Mathew (PhD 1996) 
Granite plumbing systcms (Examplcs 
from the Armorican Massif) 
Systèmes d’alimentation de magmas 
granitiques (Exemples du Massif 
armoricain) 
Mickael P. ATIIERTON 
Department of Earth Sciences, LiverFool 

. LEVOY F. (T 1994) 
Fonctionnement hydrosédimentaire des 
plages macrotidales de la côte ouest 
Cotentin (Manche, France) 
Hydrosedimentary behaviour of macro- 
tidal beaches along the west toast of 
the Cotentin peninsula 
Claude LARSONNEUR 
Dkpartement a2 Géologie, Caen 

. LOI Alfred0 (T 1995) 
Reconstitution paléogéographique du 
Massif armoricain à I’Qrdovicien 
Palaegeographic reconstruction of the 
Armorican Masvif during tht Ordn- 
vician 
Michel ROBARDET 
Palt!ozofque marin gon~~ien, Rennes 

* MABIT Jean-Luc (T ~996) 
Bilan du zirconium et histoire du zircon 
dans le métamo~hisme éclo 
application 21 la géochronologie 
armoricain.. .) 
Zirconium balance and evolution of 
zircon during Prlngiik-type metflmor- 
phism: application to geochronology 
(Armorican Massi 
Gmton GODARD 
Laboratoire de P&ologie, magmatologie 
et métallogt!nie, Pierre d Marie Curie, 
Paris 

- MARCHAND Yvette ( 1996) 
Utilisation de l‘analyse d’images et des 
SIG pour reconstituer la morphologie 
littorale et la dynamique sédimentaire. 
Exemple de la baie du.Mont St Michel 
lise of image analysis and GISfor cha- 
racterization of coastal morphology 
und se&nerr tary dynunrics. Example of 
the Mt St Michel Bay 
Jean Pierre LAUTRIDOU 
Centre de Géomorphologie, Caen 
Claude LARSONNEUR 
Laboratoire de Gkologie marine 

l MELOUX Jean Luc (T 1994) 
Etude morphopédologique du contact 
Massif central - Bassin parisien. 
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L’exemple des plateaux de la Marche et 
du Boischaut 
Morphopedological study of the contact 
between Massif Central and Paris 
Basin. ïhe example of the Marche and 
Boischaut plateaux 
Bernard VALADAS 
Département de Gdographie, Clermont 
Ferrand 

. REGAN Timothy (PhD 1994) 
Texture and chemistry of Ploumanach 
complex (northern Brittany) 
Texture et chimie du complexe de 
Ploumanach (Bretagne nord). 
Mickael l? A THERTON 
Department of Earth Sciences, Liverpool 

. RICHER Christophe (T 1994) 
Tectonique extensive dans la chaîne 
varisque de Bretagne méridionale 
Extension tectonics in the Variscan belt 
of southern Brittany 
De& GAPAZS 
Geosciences Rennes 

. TENAUD Sylvie (T 1995) 
Les risques naturels sur les littoraux de 
Vendée et de Loire-Atlantique : prévi- 
sion et prévention 
Natural hazards in coastal areas qf 
Vend&e and Loire-Atlantique: predic- 
tion and protection 
Bernard BOUSQUET 
Znstitrct de GLlographie et d’Am&agement 
régional, Nantes 

. VERAGUE Jean (T 1994) 
Altération des granites et dynamique 
des bassins-versants ; l’exemple de la 
Basse-Normandie et du Maine 
Alteration of granite and dynamics qf 
river cutchmerits - example qf Lower 
Normandy and the Maine area 
Andrtr GODARD 
Laboratoire de Géographie physique, Parti 

MASSIF CENTRAL 

. ARNAUD Florence (DEA 1993) 
Mise en évidence et caractérisation de 
nappes épizonales dans les séries schis- 
teuses des Cévennes (Massif central 
français) 
Determination and characterization of 
epizonal groundwater in the schist 
sequences of the Cevennes (Trench 
Central mass13 
Jean LO~~Y ZAGAZWE 
Département de Géologie, Caen 

GÉOLOGIE DE LA FRANCE, N” 2,1994 

. ROUAI,OUl~ Mirstapha (T 1993) 
Aspects cartographiques et pétrogra- 
phiques de la déformation synmé- 
tamorphe des granitoïdes, étude de 
quelques exemplçs en Roucrguc cristal- 
lin (Aveyron, Massif central français) 
Granitoid synmetumorphic deforma- 
tion: mapping and petrography. 
kkamples jkom crystalline Rouergue 
(Aveyron, Massif Central, France) 
Pierre COLLOnilB 
Institut de Géodynantique, Bordeanx 3 
Une nouvelle interprétation est proposée 
pour quatre ensembles cristallins de la 
région : orthogneiss du Pinet et associations 
de gneiss oeillés - gneiss micacés et mica- 
schistes de Viviez, Villefranche-de- 
Rouergue et Escandolières. Selon cette 
interprétation, la déformation ductile 
symnétamorphe des granitoïdes, associée k 
des transkts de rnatièle, conduit successi- 
vement à des orthogneiss oeillés, puis des 
gneiss micacés et orthomicaschistes. Les 
divers faciès présentent entre eux des pas- 
sages plus ou moins progressifs et localisés 
dans des zones de cisaillement ductile 
métriques à hectométriques. La transfor- 
mation est de type blastomylonitique, 
accompagnée par des changements minéra- 
logiques et chimiques significatifs. 
A new interpretation is proposed for four 
clystalline assemblages of the area: Pinet 
artho~neis.7, ond crugmr- gneirr - ntirn 
gneiss - micaschists of Viviez, Villefianche- 
de-Rouergue and Escandolières. Ductile 
synmetamorphic granitoid deJomlation, 
n.wori~~tr?d with mm tramfer, succmsively 
led to augen- orthogneiss thcn micagneiss 
and orthomicaschist. These d@îrent facies 
merge into one another and they are loca- 
lizcd in ductile shear zones that cari be up 
100 m wide. Involved processes are hkus- 
tomylonitization accompanied by sigrnficant 
mineralogical and chemical changes. 

. OURZIK Abdeslam (T 1993) 
Evolution structura-métamorphique du 
dôme de I’Agout sensu lato. Consé- 
quences sur l’évolution gCodynamiquc 
de la Montagne Noire 
Structural and metamorphic avolution 
of the Agout dome sensu lato. Conse- 
quences & the geodynamic evolution CI] 
the Montagne Noire (s France) 
Pierre DEBAT 
Laboratoire de Géologie structurale et 
tectonophysiqne, Toaloase 
Le dôme de 1’Agout correspond à la partie 
médiane de la Montagne Noire et comporte 
mi coeur gneissique et mie enveloppe 
micaschisteuse. Les isogrades de métamor- 
phisme ne traversent pas la limite entre ces 
deux ensembles. 
Le coeur gneissique se caractérise par une 
répartition hétérogène des faci& (faciès 

migmatitiques et plutons granodioritiques 
au Nord) et une évolution des conditions 
thermodynamiques dans le temps. Dans 
l’enveloppe, on distingue la succession de 
deux paragenèses permettant de tracer deux 
courbes d’évolution prograde. 
L’analyse structuraie montre que la zone 
axiale se compose de deux dômes juxta- 
posés allongés N60” et que gneiss et mig- 
matites sont “intrusifs” dans les mica- 
schistes. Le modèle proposé correspond à 
uue mise en place diapirique de la zone 
axiale au cours d’un raccourcissement 
régional. 
The Agout Dome lies in the centre of the 
Montagne Noire and includes a gneissic 
tore and a micaschist envelope. Metamor- 
phic isogrades do not mtersect the bounda- 
IY between the two components. 
Characteristics of the gneissic tore ure the 
heterogeneity of facies distribution 
(nligmatitic facies and grunodiorite plutons 
to the north), and the variution of themlo- 
dynamic conditions through time. 
Within the enveloppe, two parageneses are 
drflerentiated, leuding to two prograde evo- 
lution curvcs. 
Structural analysis shows that the axial 
zone is composed qftwo domcs side by side 
and elongated N60°, and that gneisses and 
migmatite are “in trusive ” into the 
micaschist. 
The proposed mode1 corresponds to diupiric 
emplucemerrt of the axiul zone as purt of 
regional crustul shortening. 

. SAINT MARTIN Michel CT 1993) 
Evolution du bassin stéphanien de 
Graissenac en relation avec les tecto- 
niques hercyniennes et tardi-hercy- 
niennes de la Montagne Noire (Sud du 
Massif central français) 
Evolution qf the Stephanian Graissenac 
basin in relation with Hercynian and 
Late Hercynlan tectomcs of the 
Montagne Noire (Southern Massif 
Central, France) 
Maurice MATTAUER 
Géosciences, hoiontpellier 
Le bassin stéphanien de Graissenac est situé 
sur la bordure nord de la zone axiale de la 
Montagne Noire. Il est composé de dépôts 
fluvio-torrentiels, fluviatiles, lacustres et 
palustres caractéristiques d’un bassin 
skdimentaire intra-montagneux et repose en 
discordance sur les structures hercyniennes 
au Nord. IJne faille normale le met au 
contact au sud avec la zone axiale de la 
Montagne Noire. Il présente des défor- 
mations caractéristiques d’une tectonique 
extensive synsédimentaire. L’ensemble est 
affecté par une structure synclinale 
compressive Est-Ouest. Les trois étapes 
suivantes sont proposées : 
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-avant le Stéphanien, formation de la zone 
axiale avec ses plis et ses linéations longi- 
hldinales, 
- pendant le Stéphanien, formation dkn bassin 
en contexte sédimentaire globalement extensif, 
- reprise de l’érosion au Permien. 
Tire Stephanian Graissenac basin is located 
along the northern edge of the Axial zone of the 
Montagne Noire. The basin is jlled with 
Juvio-towential, jluvial, lacustrine and 
palustrine sedimennts, which characteri2e 
intmmontane basin sedimentation, and 
uncomfonnably overlie rhe northem Herqmian 
structures. The southem contact of basm wlth 
the Axial zone of the Montagne Noire is by 
normal faulting. Extensive synsedimenta y 
tecionic features have been identified in rhe 
basm together u& later E-W compression. 
The following three stages are proposed: 
- prior to the Stephanian, formation of the 
Axial zone showing folding and longitudinal 
lineation; 
- d<cvelopment of the sedimentay basin within 
a generally extensive, environment, during the 
Stephanian, 
- renewed erosion during the Permian. 

l AMEGLIO Laurent (T 1995) 
Morphologie p<ar étude gravimétrique des 
m~assifs granitiques du Sidobre (Montagne 
Noire) et de Mont Louis (Pyrénées 
orientaies) 
Morphology of the Xidohrp (Montagnp 
Noire) andMont Louis (Eastern Pyrenees) 

LLonis EOlJCHLiz 
ranite massifs using gravimetric data 

Laboratoire a% Pktrophysique et Tectonique, 
TO?&UW 

0 ARNAUD Florence (T 1997 ) 
Les schistes des Cévemles. Stmcture et 
pétrologie. 
Structure and petrology of the Cevennes 
schists. 
Anne-Marie BOUILLER 
Centre de Recherches P&ographiques et 
Gkochimiques, CRIS, Nancy 
Jean Pierre BURG 
Geoiogiwhrs Iustituf, ETH Zetttrum, Ziirich 

* BEHLANNACHI Hamza (T 1997) 
Evolution tectonosklimentaire du bassin 
de Graissessac (Hérault) 
Tectonic-sedimentary evolution of the 
Graissessac basin (Hérault) 
Michel GUIRA UD 
Laboratoire de Géologie dm etwembi.. 
sédùnentaùtq Nmcy I 

o BEZlAT DkJier (T 1995) 
Le magmatisme ancien en Montagne 
Noire ; relations avec les anomalies 
minérales 

Ancient magmafism in the Montagne 
Noire; relationships wirh minera1 ano- 
malies 
Pierre MONCHOUX 
Laboratoire de Mtitdralogie, Cri%dlo*gra- 
phie, Toulowe 

* CHEGUER Leila (T 1994) 
Les laves miocènes de la Limagne 
d’Allier : une série alcaline associée à un 
rift intracontinental (Massif central 
francs) 
Miocene lavas of the Limagne dAllier 
area: an alkaline suite associated with an 
intracontinental rl@ (Massif Central, 
France) 
Alain a2 GOER de HERVE 
Départetnent Terre, Clermont Ferra& 

l COUTURIER Marc 011995) 
Pétrologie des amphibolites, serpentines et 
gabbros de la région de Decazeville 
Petrologv of amphibolites. serpentinites 
andgabbros of the Decazeville area 
pierre MONCHOUX 
Laboratoire de MinPralogie, Crlrlallo- 
graphie, Touluuse 

* CROISET Armelle (D 1994) 
Etude sédimentologique structurale et 
reconstitution paléoenvironnementale 
des bassins stéphaniens (Sillon 
Houiller, France) 
Sedimento~ogical, structural and 
nalaeoenvironmental study of the 
Ytephanian basins (Sillon Houiller, 
France) 
Gilles LEROUGE 
Institut Géologique Albert de Lapparent, 
Cergy-Pontoise 

. CUBIZOLLE H. (T 1994) 
Le bassin versant de la Dore : étude 
I’un hydrosystème industrialisé 
ihe catchment qf’the river Dore: study 
?f an industrialized hydrosystem 
!%ernard VALADAS 
r)épartetttettt de Géographie7 Clermont 
Ferrand 

) DALLAIN Christophe (T 1994) 
‘usion crustalc post-kpaississcment 
tarisque dans le dôme granitique du 
Y’elay (Massif central) 
3ost-thickening Variscan crustal mel- 
ing in the granite dome of Velay 
34assifCentrao 
lean Lot& LAGARDE 
Wpartemetti de Géologie, Caen 

a ~l,K~TTAN~ W4S ECh-Cherif 
(T 1994) 

Les bassins sédimentaires à l’est du 
Massif central français. Etude compa- 
rative, sédimentologique, tectonique et 
stratigraphique 
The sedimentary basins of the eastern 
Massif Central, France. Comparative 
sedimentological, tectonic and strati- 
graphie study 
Henri GONORD 
Départemetrt de Géologie-Ptirrolvgie- 
Géochimie, Saint-Etienne 

* FOSSE Philippe (T 1994) 
Taphonomie paléolithique : étude des 
grands mammifères de Soleihac (Haute- 
Loire) et de Lund-Vie1 1 (Hérault) 
Palacolithic taphonomy: study of the 
large mammals qf Soleihac (Haute- 
Loire) and Lund-Viel I (Hérault) 
Marie-Françoke BONIFAY 
Laborafoire de Géologie du Quaternaire, 
Marseille Luminy 

0 HUSSENET Florence (D 1995) 
Etude lithostrnctnrale de la nappe du 
Mont-Peyroux. Mise en évidence d’un 
nouveau contact tectonique chevauchant 
(Montagne Noire, France) 
Lithostructural study of the Mont-Peyroux 
thrust zone. Iden@cation of a new thrust 
contact -Montagne Noire, France 
Dominique LEfifAIRE 
Institnt Géologique Albert de Lapparettt, 
Cergy-Potttoke 

l JABBORI Djamila (T 1995 ) 
Les migmatites de la bordure sud du 
Dôme du Velay. Etude pétrologique et 
structurale. 
Petrological and structural stu@ of 
migmatites in the southern border of the 
Velay Dome. 
Jean MACAUDIERE 
Centre a2 Recherchev Pktrographiques et 
Géochimiqurr, CRPG, Nancy 
Pierre BARBEY 
Centre de Recherchr?r Pktrographiqua pt 
G~ochimiqttes, CRPG, Nancy 

* JACKNI Bouchka (DEA 1994) 
Pétrologie et géochimie des néphélinites 
et leucito-néphélinites du Lodévois et de 
leurs enclaves : rôle possible de fluides 
carbonatitiques dans leur zone source 
Pe trologv and geochemistry of 
Lodevois nephelinite, leucito-nephe- 
linites and associated xenoliths: possi- 
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ble role of carbonatitic jluids in the 
source area 
Jean Marie DAUTRIA 
Gt!ochimie-Gkochronologie - Pktrologie, 
Monipellier 
. LEMAISTRE Arnaud (D 1994) 
Etude lithostructurale de la nappe de 
Pardailhan au sud d’olargnes 
(Montagne Noire, France) 
Lithostructural study of the Pardailhan 
thrust zone, south of Olargues 
(Montagne Noire, France) 
Dominique LEMAIRE 
Institul Géologique Albert a2 Lapparen& 
Cergy-Pontoise 

- NAJOUI Khaled (T 1995) 
Le métamorphisme de contact de la 
granodiorite de I’Aigoual-St-Giral- 
Liron. Contribution à l’étude des trans- 
ferts thermiques dans la croûte conti- 
nentale 
Contact metamorphism of the Aigoual- 
St-Viral-Liron granodiorite. Contribu- 
tion to study of heat transfer in the 
continental trust 
André LEYRELOUP 
Gkochimie-Gtfochronologie - Pétrologie, 
Montpellier 

. OLIVER R (T 1994) 
Pétrologie et géochimie des granitoïdes 
du Haut Dauphiné. 
Petrology and geochemistry of grani- 
toid rocks in the Haut Dauphiné region 
Michel PIBOULE 
It&tuf Dolomieu, Grenoble 

. PEREZ Jean-Christophe (DEA 
1994) 

Etude pétrologique des enclaves man- 
telliques et crustales granulitiques du 
dyke des Guirauds (Languedoc) 
Petrological study of granulite mantle 
and trust xenoliths within the Guirauds 
dyke (Languedoc) 
Jean Marie DA UTRIA 
Géochimie-Géochronologie - Pétrologie, 
MotiCpellier 
André LEYRELOUP 
Géochimie-Géochronologie - P&ologie, 
Montpellier 

. PETIT Florence (T 1996) 
La dynamique fluviale de la haute et 
moyenne Dordogne : évolution naturelle 
holocène et impact des aménagements 
Fluvial dynamics of the Upper and mid- 
dle Dordogne: natural Holocene evolu- 
lion and impact of public works 
Marie Françoke ANDRI$ 
Département de Géographie, Limoges 
Philippe BERNARD-ALLEE 
D$artemetu de Géographie, Limoges 
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l RAKIB Abdessamad (T 1995) 
Le métamorphisme régional dans les 
formations cristallophylliennes céve- 
noles méridionales. Implications géo- 
dynamiques 
Kegional metamorphism oj- southern 
Cevennes rocks. Geodynamic impli- 
cations 
André LEYRELOUP 
Gdochimie-Géochronologie - P&rologie, 
Monipellier 

. RHOUAJJTI Ali (T 1995) 
La sédimentation organique dans le lac 
de Saint-Front (Massif central français). 
L’intérêt des pigments et des phénols 
pour les reconstitutions paléoenvironne- 
mentales 
Organic sedimentation in Saint-Front 
Lake (Massif Central, France). C’ontri- 
bution of pigments and phenols to un- 
derstanding of the palaeoenvironments 
Michel ICOLE 
Laboratoire de Géologie du Quaternaire, 
Marseille Luminy 

. RIOUAL Patrick (DEA 1994) 
Variations chronologiques des peuple- 
ments de diatomées du cratère de 
Ribains (Haute Loire) au cours de la 
transition avant-dernier glaciaire - der- 
nier interglaciaire 
Chronology variations in the diatom 
populations qf the Ribains (Tater 
(Haute Loire, France) during the last 
G;lacial-JI~tev~~Jacial tramvitinn 
Armand PONS 
Laboratoire de Boianique historique et 
Palynologie, Atk-Marseille, Sf Jér8me 
Arlette CAZAUUON 
Laboratoire de Biologie animale et 
Ecologie, Aix-Marseille, 3 Jérôme 

. SEGRETIN Romuald (D 1994) 
Les bassins stéphano-permiens. Sédi- 
mentologie, cartographie et paléo- 
géographie (Massif central, France) 
The ,Stepl~a~liar~-~~r~~rinn hasins of 
Massif Central, France: the sedimen- 
tology, mapping andpalaeogeography 
Gilles LEROUGE 
Institut Géologique Albert de Lapparent, 
Cergy-Potitoke 

. STABLO Gabriel (D 1996) 
Schistes X, unités de Margal et de 
Saint-Michel : étude lithostructurale et 
relations tectono-métamorphiques 
(Montagne Noire, France) 
Lithostructural stu& and tectonic - 
metamorphic relationships in the 
“Schistes S” and the Margal and Saint- 
Michel wits-Montagne Noire, France 

Dominique LEMAIRE 
Institut Géologique Albert de Lapparent, 
Cergy-Pontoke 

0 THEODORAKOPOULOS Edith 
(D 1995) 

Etude pétrostructurale de la série du 
Chavanon (Massif central, France) 
Petrostructural study of the Chavanon 
sequence (MassifCentral, l+Tance) 
Gilles LEROUGE 
Instilut Géologique Albert de Lapparent, 
Cergy-Potito&e 

. VLAG Peter (T 1996) 
Propriétés paramagnétiques de la 
séquence sédimentaire de Maar de 
Saint-Front. Implications paléomagné- 
tiques et paléoclimatiques 
Paramagnetic properties qf the sedi- 
mentary sequence of the hfuur de Suint- 
Front. Palaeomagnetic and palaeo- 
climatic implications 
Nicole TIIOU VENY 
Laboratoire de Géologie du f&atertraire, 
Marseille Luminy 
David WILLIAMSON 
Laboratoire de Géologie du Quaternaire, 
Marseille Liiminy 

l WANG Zhe Gang (F 1995) 
Evolution tectonosédimentaire du bas- 
sin carbonifére de Saint Etienne 
Tectonic-sedimentary evolution of the 
Carbon~ferous Saint-Etienne basin, 
France 
Daniel MERCIER 
Centre de Géotechnique ef d’Exploi&tion 
dn sous-sol 
Ecole Nafionale Supérieure des Mines, 
Fontainebleau, 
Bernard GUY 
Départetnetrl de Géologie, Ecole Nationale 
Sttpérieure des Mines de Saint Etienne 

l WERTH Frederic (T 1994) 
Les séquences sédimentaires céno- 
zoïques du Velay oriental 
The Cenozoic sedimentary seguences of 
eastern Velay 
Ettghte BONIFAY 
Lnborrrfoir~ de Géologie cl14 Qrrcrfemcrire, 
Mameille Lutniny 

MASSIF SCHISTEUX RHÉNAN 

l BRODKOM Frederic (T 1994) 
Le comportement rhéologique et la 
structuration de récifs waulsortiens (Tn- 
V) au sein de séries calcaro-schis- 
teuses : analyse de la déformation 
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varisque de leurs lithofaciès structuraux 
en divers domaines du Synclinorium de 
Dinant, du Synclinorium de Laval et 
des Variscides du Sud de l’Irlande 
Rheologlcal behavlour and structure 01 
Waulsortian reefs (5%v) in limestone- 
schist sequences: Variscan deformation 
analysis qf structural lithefacies in 
various geological environments of the 
Dinant (Belgium) and Laval (France) 
synclinoria and in the southern Irish 
Variscan rocks 
Jean VERK4EREN 
Laboratoire de Géologie et Minéralogie, 
UC Louvain La Neuve 
Sept lithofaciès structuraux ont été définis 

selon les caractères lithologiques et géomé- 
triques qui leur confèrent 1m fonctiomlement 
mécanique spécifique. La cartographie 
structurale a pennis d’identifier 14 familles 
de structures. Le croisement litbofaciès 
structuraux - familles de structures a permis 
de dégager des principes de relations 
mécaniques entre eux. Deux modèles de 
comportement et de structuration des 
domaines waulsortiens ont aussi été établis 
suivant ces principes de relations tecto- 
niques. Dans ces modèles, le plissement est 
l’élément essentiel de la structuration, sans 
qu’il soit incompatible avec le dévelop- 
pement de structures de type cisaillant et/ou 
cassante. Le premier modèle s’applique à 
Bou&e où le Waulsortien se présente en 
agrégats lenticulaires ou en lentilles isolées 
ce qui entraîne des disharmonies méca- 
niques dans la déformation. Le second 
s’applique à St Pierre-La-Cour où I’agré- 
gation Waulsortiemle est surtout du type 
tabulaire et où le Waulsortien est étroi- 
tement solidaire avec le reste de la 
séquence. 
Seven structural lithofacies huve been deji- 
ned on the basis of lithologic and geometric 
characteristics, which induce spec$c 
mechcnlicul behaviour. Fourtem struciwe 
groups wcre identified by structural map- 
ping. COmbination of structural lithofacies 
ond struclure groups led to rules of nzecha- 
rrical relarionships. Two models of beku- 
viour and structure of Waulsortian envi- 
ronmerzt were established followirrg &? 
prirrciples of dtese tsctoriic relationships. In 
the MI~~S, foldifrg is th mxmtial alpfiir- 
nrcrtion component which remain compatible 
with the development of shearing and/or 
brittle structures. The$rst mode1 applies to 
Bomke (Fnmce) wlrere Waulsortim rocks 
occw as lenticular agregares or isolated 
lenses, which induces mechanical dishar- 
nrorty irr deformation. The second mode1 
rrppli~s to St IYwrdid~our (France:) when~ 

the Waulsortian is mainly tabular and is 
completely integrated in the succession. 

. HUYGHE-BUISSART Anne (T 1993) 
Skdimentologie du Viséen moyen et 
supérieur de 1’Avesnois (nord de la 
France) 
Sedimentology of the Middle and Late 
Visean in the Avesnois region, northern 
France 
Jean-Louis MANSY 
Laboratoùe de dynamique sédiulentaùe et 
structur&, Lille 
Reconstihition stratigraphique, sédimen- 
tologique et paléogéographique de la plate- 
forme de 1’Avesnois. De bas en haut, la série 
passe successivement d!m tidal-flat à une 
calcrete puis à des dépôts évaporitiques et 
auin à un milieu plus profond. Les évaporites 
et la dolomitisation jouent un rôle majeur dans 
la diagéuèse. 
The stratigraphie sedimentologicul and 
palaeogeographical study of the Avesnois 
platfml shows the following succession from 
bottom to top: tidal-jlat deposits, calcrete, 
Lqpapor2es ard jinally u deeper em>ironment. 
The evapotites and dolontitization play a 
si@jicant role in diagenesis. 

. KASIMI Rachida (T 1993) 
Sédimentologie et cyclostmtigraphie des 
couches de transition Eifelien-Givétien au 
bord sud du bassin de Dinant (Belgique, 
France) 
Yedirnentology and cyclostratigraphy of 
the Eifflian-Givetian transition beds, on 
thc southcrn border of thc Dinant basin 
(Belgium, France) 
4lain PRE4 T 
0epartenrent & Sciences de la Terre et de 
I’~~l~~otlrrer~ierrt, Uni*t Libre Bfuxelks 
L’ensemble géologique étudié se présente sous 
la forme dkne rampe bomocliuale à faible 
ente et à sédimentation mixte silico- 
zarlxmatée à Eifelien, passant A un systkme de 
3late-forme carbonatke à fac&3 pkitidaux au 
Jiv&ien. Les dix microfackk principaux 
-ecotmus se répartissent en séquences 
mbît4es d’ordre diff&ent sugg&a~t un 
:ontrôle de type climato-eustatique. Les 
:orrélations latérales permettent de dkfuti 
ieux domaines tectono-skdimentaires dans le 
msin, lin1 de type grdwn, l’alitre de Q-e lrnrst 
21 note une inversion de la subsidence entre 
es deux étages du Dévonien moyen. La 
succession verticale des faciès est également 
a&divis& en quatre écozoiies à ostmcodes et 
rois zones d’argiles suggérant une source conti- 
leutale dominante. 
I;eological anulysis of the area shows the 
)resence slightly honroclirre dipping in which 
ire nrixed silica-carbonate deposits of E@lian 
rge were followed by plafoml carbonates 
rrchding per?tidal dc?posits. The ten ma@ 
Gcrofacies are disti’brcted in varions order 
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sequerices, sug-gesting climatic-eustah’c 
control. Laterul correlations enable 
idetr@cation of a horst arzd a gmben. Reverse 
subsidence movement is noted between rhe two 
middle Devoniarr stages. The vertical facies 
succession is also subdivided into four 
ostracod ecozones and three clay-minera1 
zones which suggest dominant continental 
material supply. 

l KHATIR DERYCKE Claire (T 1994) 
Biodiversité et biostratigraphie des 
microrestes de Vertébrés dans le Paléo- 
zoïque supérieur de la Manche au Rhin 
(France-Belgique) 
Biodiversity and biostratigraphy of 
vertebrate micro-remnants in Late Pa- 
leozoic rock within an area extending 
from the Channel to the Rhine (France, 
Belgiun2) 
Alain BLIECK 
Laboratoire de Pakobotanique, Lille 

l ROBION Philippe (T 1995) 
Rôle de la tectonique et de la minéralogie 
dans l’évolution des fabriques magnétiques 
de roches épimétamorphiques. Exemples 
dans les Ardennes franco-belges 
Injluence of tectonics and mineralogy on 
the evolution qf magnetic fabrics of 
epimetamorphic rocks. Examples from the 
French-Belgian Ardennes 
Dotniuique FRIZON de LAMOTTE, 
Département des Sciences a2 la Terre, Cergy- 
Poutoke 

VOSGES 

. COURDI Hicham (DEA 1993) 
Essai de zonage des secteurs sensibles aux 
mouvements de masse dans les Vosges 
moyemles. Région de %aint-Dié. Approche 
méthodologique 
Zoning of areas sensitive to ground 
movement m the Central Vosges. Saint- 
Dié area. MethodologiCal approach 
fleuri VOGT 
Centre #Etude et de Recherches Eco- 
Géographiques, Strmbourg 

l KAFtTIT Abdelhak (T 1995) 
La glaciation ancienne des Vosges à la 
confluence Vologne-Moselle 
Early glaciation in the Vosges at the 
intersection of the Vologne and A4oselle 
rivers 
André WELSROCK 
Laboratoire de Géographie physique, 
Nurrcy ZZ 
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l KAUFFMANN Estelle (DEA 1994) 
Analyse pollinique des sols des Hautes- 
Vosges, mise en relation avec le profil 
de la tourbière de Frankenthal 
Pollen analyses of soils from Hautcs- 
Vosges and relationships with Franken- 
thal peut bog projîle 
Jean Luc MERCIER 
Cenfre d’Etudes et de Recherches Ecw- 
Géographiques, Strasbourg 

. LAKHRISSI Abdessamad (T 1994) 
Le volcanisme dévono-dinantien des 
Vosges du Sud ; pétrogenèse et apport à 
la compréhension de l’évolution géo- 
dynamique de la chaîne varisque. 
Devonian to Early Carboniferous vol- 
canism in the Southern Vosges; petro- 
genesis, contribution to understanding 
the geodynamic evolution of the Varis- 
cari belt. 
Christian LEFÈVRE 
Laboratoire Pétrologie, Lille 

CORSE - ESTÉREL - MAURES 

. LASSAUVAGERIE Anne- 
Christelle (DEA 1993) 

Le métamorphisme des laves basiques 
permiennes de la caldera de Scandola - 
Corse 
Metamorphism of the Permian basic 
lavas of ths Scandola caldcira 
Corsica 
Jean-Jacques COCHEMÉ 
Laboratoire de pétrologie magmatique, 
Aix-Marsrilk III 
Les études pétrographiques et minéra- 
logiques réalisées ont permis de mettre en 
évidence un évènement deutérique précoce 
dircctcmcnt lif. à la mise en place du mag- 
matisme bimodal alcalin à transitiounel 
caractérisant le second cycle anorogénique 
corse, et un métamorphisme non déformatif 
de basse pression - moyenne température 
induit par la géodynamique globalement 
distensive affectant la plaque sud- 
européemle entre le Permo-Trias (- 250 Ma) 
et le Crétacé moyen (- 100 Ma). 
Petrological and mineralogical studies 
enabled identijication of an early deuteric 
event directly related to the emplacement of 
alknline to transitiona himodal magma- 
tism, characten’sh’c of the second Corsican 
anorogenic cycle, and a low-pressure/ 
medium-temperature metamorphism not 
related to deformation and induced bv the 
generally extcnsional geodynamics aJ%cting 
the south-IZuropean plate between Permo- 
Triassic (- 260 Ma) and Middle Cretaceous 
(- 100 Ma) limes. 
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. POITRASSON Franck (T 1994) 
Apports du système radiométrique 
Samarium-Neodyme à la connaissance 
du magmatisme anorogénique intra- 
continental. Exemple du Sud-Est de la 
France (Corse et Esterel) 
Contribution of the Sm-Nd radiometric 
system to the understanding of intra- 
continental anorogenic magmatism. 
The example of the Corsica and Esterel 
massif in southeastern France 
Jean-Louis DUTHOU 
Dt’partemetti Terre, Clermont-Ferrand 
Christian PIN 
Département Terre, Clermont-Ferrand 
A partir des données de Corse, il a été 
montré : 
1 - qu’il existait une relation étroite entre les 
modalités de l’accumulation crustale et le 
volume des chambres ; 
2 - qu’au sein d’une même province, des 
granites anorogéniques pouvaient être issus 
de magmas très divers : liquides d’anatexie 
de croûte inférieure basique jusqu’à des 
magmas mantelliques sous-saturks en 
silice ; 
3 -que le magmatisme anorogénique de 
Corse était précoce : environ 330 Ma. 
Pour ce qui concerne les rhyolites de 
l!Estérel, les compositions isotopiques du 
Nd sont très constantes. La chambre mag- 
matique superficielle u’a été le siège que de 
processus de différenciation, sans assimi- 
lation crustale significative. 
Il apparaît clairement que le système Sm-Nd 
peut contribuer efficacement à la comiais- 
sance de la diversité des mécanismes impli- 
qués dans la gen&e du magmatisme anoro- 
génique. 
The data collected on Corsican granites 
show: 
1 -A close relationship between the condi- 
tions of crustal assimilation and the size of 
magma chambers. 
2 - The variety of magma qpes gerrerating 
anorogenic granites withm the same pro- 
vince: anatexis liquids from the lower ma@ 
trust to mantle magma undersatured in 
silica. 
3 - The early age - 330 Ma - of anorogenic 
magmatism in Corsica. 
Esterel rhyolites are characterized by very 
constant isotopic compositions. The shallow 
magma chamber only underwenr dtgererr- 
tiation processes, without signipcant crus- 
ta1 assimilation. The interest of the Sm-Nd 
system is clearly demonstrated with regard 
to understanding of the variety of processes 
involved in the genesis of anorogenic 
magmatism. 

. DUMOULIN-THIAUD C (T 1996) 
Etude pétrostructurale des séries 
crystallophylliennes des Maures occi- 
dentales 

Petrostructural study of the meta- 
morphic series of Western Maures 
(France) 
Maurice BRUNEL 
t2ochintie - G~ochtonolngie - Pétrologie, 
Montpellier 
4ndré LEYRELOUP 
Géochimie - Géochronologie - Pétrologie, 
Montpellier 

. GAUBERT Gilles (DEA 1994) 
Etude pétrostructurale de l’orthogneiss 
de Bormes et de son encaissant 
micaschisteux (Maures occidentales) 
Petrostructural study of the Bormes 
orthogneiss and micaschist country- 
rock (western Maures) 
Maurice BRUNEL 
Géochimie-Géochronologie - Pétrologie, 
Montpellier 
André LEYRELOUP 
Géochimie - Géochronologie - Pétrologie, 
h4ontpellier 

. LAZARETH Claire (T 1994) 
Origine et processus de diversifkation 
des intrusions ultrabasiques-basiques 
tardi-orogéniques (Corse). Recherche de 
traceurs minéralogiques et géochi- 
miques des fractionnements magma- 
tiques et des liquides parentaux 
Origin and divp&fication prnce.7,~es for 
late-orogenic ultrabasic-basic intru- 
sions (torsica). Research for minera- 
logical and geochemical tracers of 
magma fractionation and parent liquids 
René-Pierre MENOT 
Département de Géologie-PPtrologie- 
Géockhie, Saint-Etienne 
Jean-1i’ve.s COTTIN 
Département de Géologie-Pétrologie- 
Géochinrie, Saint-Etienne 

. M’RABET-MAAMAR Souad 
(T 1994) 

Minéralogie comparée des granites 
hyperalcalins (dont un exemple de 
Corse) 
COnrparative rnineralogy of peralkaline 
granites (including one example from 
Corsica) 
Bernard BONIN 
Départentent de Pétrologie, Park XI 

- MERCURY Jean Pierre (T 1994) 
Paléovolcanisme du Monte Cinto, Corse 
Palaeovolcanism of Monte Cinto, 
Corsica 
Bernard BONIN 
Département de Pétrologie, Paris XI 
Jacques Marie BARDINTZEFF 
Département de Pétrologie, Paris XI 
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ALPESETAVANTPAYS- 
PHANÉROZOïQUE 

l BERNET Karin (D 1993) 
Géologie et tectonique de la zone de 
Champfromier, Jura, France 
Geology and tectonics of the 
Champfromier area in the Jura 
mountains (France) 
Peter JORDAN 
Geologkh - PaUmtologi3ches Institut, 
Bâle 
L’analyse tectonique a montré que la zone de 
Champfromier avait subi cinq phases de 
déformation de nature compressive, se tra- 
duisant d’abord par charriage à pendage NW 
puis une faille inverse à pendage SE. 
Tectonic analysis showed that the 
Champfromier underwent $ve compression 
phuses, leadingfirst to a NW dipping thrust, 
then a SE dipping reverse fault. 

. BOUFFETTE Jacques (T 1993) 
Evolution tectono- métamorphique des 
unités océaniques et continentales au 
Nord du Massif de Dora-Maira (Alpes 
occidentales) 
Tectono-metamorphic evolution of 
oceanic and continental units in the 
north of the Dora-Maira Massif (JVest 
A 1~s) 
Jean-Michel CARON, 
Ecole Normale Supérieure, Lyon 
Objectif majeur de l’étude : caractériser du 
point de vue pétrologique et structural la 
suture majeure entre les unités continentales 
du Nord de Dora-Maira et les unités océa- 
niques du complexe ophiolitique de 
I’Orsiera-Rocciane, dans les Alpes 
cottiemies italiemies. Principaux résultats : 
- quatre épisodes principaux de déformation 
reconnus ; 
- structures de cisaillement liées à un amin- 
cissement crustal tardi-alpin ; 
- histoire mélamorpliiqut: p12cuct: conunune 
des deux séries ; 
- contact des unités océaniques sur les 
unités continentales antérieur au premier 
stade dz dtfonnation ; 
- reliques de haute température interprétées 
comme les témoins de l’amincissement crus- 
ta1 anté-alpin. 
T~IC main objcctivc of thc study wa.s to des; 
crihe, on the basis of petrological und 
structural studies, the major suture zone 
hetween the continental units rrorth of Dora- 
Ailniru urrd the oceanic units of the ophioli- 
tic complex of Orsieru-Rocciane, in the 
Cottiurr Italian Alps. The main results were: 
- ident$cation of four maJ.or deformation 
episodes; 

- recognition of shear structures related to 
late Alpine crustal thinning; 
- early common metamoryhic histotyfor the 
corrtitx~ntcrl und oceanic units; 

- overthrurting of the occanic vnits over thc 
continental units occurred before the first 
deformation episode; 
- presence of high- temperature remnants 
intprpretpd 0.~ r64flt4d tn pr4lpinP rru.rtal 
thinning. 

. BUCK Michael (D 1994) 
Experimentelle Untersuchungen zum 
Einfluss von Losung auf pelagische 
Karbonate des Cenoman; Kartierung in 
der Synklinale von Glandage-Creyers 
(Westalpen) 
Etude expérimentale de l’influence des 
dissolutions sur les carbonates 
pélagiques du Cénomanien sur la base 
d’une cartographie du synclinal de 
Glandage-Creyers (Alpes occidentales) 
Experimental study of the injluence of 
dissolution on Cenomanian pelagic 
sediments using mapping of the 
Glandage-Creyers syncline (western 
A [PS) 
IIanz R TIHERSTEIN 
Geologisches Institut, ETH Zentrum, 
Zllrich 
Heinz HILBRECHT 
Geologisches Institut, ETH Zentrunt, 
Ziirich 
L’objectif était de voir la correspondance 
entre des dissolutions observées sur le 
terrain et des essais de dissolution en labo- 
ratoire en utilisant eau distillée et acide 
chlorhydrique. Il apparaît que la teneur en 
carbonate et la composition isotopique 13C - 
180 ne reflétent pas l’état de dissolution du 
matériau et que les distributions granulo- 
métriques et la pétrographie constituent 
probablement de meilleures indicateurs de 
dissolution. 
The objective of the study was to compare 
field observed dissokion and laboratoly 
dissolution experimerits using distilled 
water and hydrochlon’c acid. Carbonate 
content and 13C - 180 Isotope composztlon 
do not reflect the dissolution state of the 
material. Grain size distribution and petro- 
graphy should be better indicators of disso- 
lutiorl. 

. BÜRGISSER Judith (D 1994) 
Strukturgeologische Untersuchungen in 
der Sion-Courmayeur - Zone im oberen 
Val Ferret (Wallis) 
Géologie structurale de la zone Sion- 
Courmayeur dans le haut Val F’erret 
(Valais) 
Structural geology of the Sion- 
Courmayeur area qf the IJpper Val 
Ferret-Valais Switzerland 
Neil MANCKTELO W 
Geologisches Institut, ETH Zentrunr, 
Ziifich 
Helntut WEISSERT 
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Geologisches Institut, ETH Zpntrum, 
Z&ich 
Quatre épisodes de déformation ont été 
identifiés dans la zone de Sion-Courmayeur. 
Les deux premiers sont associés à des plis 
isoclinaux NS consécutifs au soulèvement 
du massif du Mt Blanc, et à un intense 
écaillage. La troisième déformation corres- 
pond à des plis isoclinaux à plus fort pen- 
dage est. La quatrième est liée à une petite 
compression le long du flanc du Massif du 
Mont-Blanc. Le métamorphisme varie d’est 
en ouest de schistes verts inférieur à schis- 
tes verts moyen. 
Four different episodes of deformation were 
identiJied in the Sion-Coumtayeur area. The 
$rst two were associated with isoclinal NS 
fuliling thut Julluwed upon the uplifi of the 
Mont-blanc Mussif: as well as the deve- 
lopment of intense imbricate structures. The 
third deformation is represented by isocli- 
nal fold~q thnt are steeply east-dipping. The 
fourth is related to minor compression 
along the Mont-Blunc Mass$ Metamor- 
phism varies from lower greenschist to the 
eust to middle greenschist in the west. 

. EMMANUEL Laurent (T 1993) 
Apport de la géochimie des carbonates 
à la stratigraphie séquentielle. Appli- 
cation au Crétacé supérieur du domaine 
Vocontien 
Contribution of carbonate geochemistry 
to scqucncc stratigraphy. Application 
to the Upper Cretaceous of the 
Vocontian domain 
Michel RENARD 
DPpartenient de GPologie S&dimentaire, 
Pierre et Marie Curie, Paris 
Les techniques utilisées ont été la géochimie 
des éléments “traces” (Sr, Mg, Mn, Fe) et 
celle des isotopes stables 13C et 180. Pour 
éviter des fluctuations trop rapides de 
sédimentation, un terrain de jeu en contexte 
de bassin a été retenu, le domaine 
Vocontien dont l’étude a été abordée de 
façon pluridisciplinaire dans le cadre d’un 
projet de coopération internationale. 
Les résultats obtenus sur le Berriasien 
(séquences de 3ème ordre) sont les 
suivants : 
- cortège de bas niveau progradant : faibles 
teneurs en Mn et Fe (le plus souvent 
constantes). teneurs basses mais variables 
pour Sr et Mg ; 
- intervalle transgressif : teneurs plus fortes 
et croissantes pour l’ensemble des éléments 
Mn, Sr, Mg et Fe ; la surface d’inondation 
maximale de fin d’intervalle se caractérise 
toutefois par un pic Mn, une dépression de 
Sr, Mg et Fe, un accident positif du 180. 
Prisme de haut niveau : décroissance pro- 
gressive des teneurs en Mn, Sr, Mg et Fe. 
La limite de séquence est le plus souvent 
marquée par un accident négatif pour Sr, 
Mg, Mn, Fe. Ces résultats sont transpo- 
sables au Valanginien et au Barrémien, 
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mais certaines évolutions chimiques à long 
terme semblent liées à des variations eusta- 
tiques de second ordre et compliquent le 
panorama. Il importe donc de mieux distin- 
guer évènements globaux et régionaux. 
The study involved trace-element geoche- 
mistry of Sr, Mg, Mn and Fe and isotope 
studies of 13C and 180. In order to avoid 
having to deal with rapid sedimentation 
fluctuations, a basin-type context was cho- 
sen, i.e. the Vocontian domain, as part ofa 
multidisciplinav international study. The 
results obtained from the study of 
Berriasian 3rd-order sequences are the 
following: 
- Lowstand prograding wedge: low and 
mostly constant Mn and Fe content, low but 
variable contents for Sr and Mg. 
- Transgressive system tract: higher and 
increasing contents for Mn, Sr, Mg and Fe. 
However, the maximum flooding surface is 
murked by an Mn peak, depleted Sr, Mg and 
Fe and a strong increase for 180. 
- Highstand system tract: progressive 
decrease of Mn, Sr, Mg and Fe contents. 
Tjlese results also apply to Valanginian to 
Berriasian formations. However, some long- 
tenu geochemical evolution has introduced 
discrepancies in this perspective. They may 
be rebud LO Znd-order eustatic vartations. 
A better understanding of the influence of 
global and regional events is necessaly. 

l GISLER Gregor (D 1994) 
Activité tectonique syndépôt et préser- 
vation des microfossiles dans le syncli- 
nal de Glandage-Creyer Chatillon-en- 
Diois, SE France 
Syndepositional tectonic activity and 
microfossil preservation in the 
Glandage-Clreyer syncline - Chatillon- 
en-Diois, ,%?Z France 
Neinz IIILBRECHT 
Geologkches Institut, ETH Zentrum, 
Ziirich 
Reconstitution géodynamique de l’évolution 
de la zone de Glandage - Creyers qui se 
situe à environ 100 km au sud de Grenoble. 
1.a reprise de sédimentation qui a commenck 
au Cénomanien moyen s’est traduite par le 
dépôt de conglomérats composés de débris 
du Crétacé inférieur et supérieur et de cal- 
caires bioclastiques riches en glauconie et 
silice. Une deuxième discordance, rapportée 
au Coniacien-Santonian inférieur, est sur- 
montée par des conglomérats et brèches 
comportant des blocs de S-10 m de large. La 
série se poursuit par des calcaires et marnes 
hémipC1agiques interstratifiés dans des 
turbidites rythmiques. L’analyse structurale 
a souligné l’existence de deux phases tecto- 
niques, la phase pyrénéeime - provençale et 
la phase alpine. 
Geodynamic evolution of the Glandage - 
C’reyers zone which is located about 100 Ion 
south of Grenoble. Renewed sedimentation 
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started during the Middle Cenomanian and 
led to deposition of conglomerates made up 
of Lower to Upper Cretaceous rocks, and 
bioclastic limestone rich in glauconite and 
silica. A second unconformity dated Conia- 
cian-Early Santonian is overlain by 
conglomerutes and breccias including 5- 
10 m size blocks followed by limestone awd 
hemipelagic mur1 interbedded with rhythmic 
turbidite. Two tectonic phases were 
identified: the Pyrenean-Provence phase 
and the Alpine phase. 

. GONZALES Ramon (PhD 1993) 
Etudes sédimentologiques et stratigra- 
phiques dans la formation Hauptro- 
genstein (Jurassique moyen, Suisse 
septentrionale) 
Sedimentologic and stratigraphie 
studies of the Hauptrogenstein 
Formation @4iddle Jurassic, northern 
Switzerland) 
Andrea WETZEL 
Geologkch-Paldontologisches Instif44t, 

B&% 
La succession carbonatée étudiée se subdi- 
vise en trois ensembles de profondeur de 
dépôt décroissant. La séquence 1 est repré- 
scntCc par des altcrnanccs dc marnes ct 
marno-calcaires. La séquence 2 est repré- 
sentée par mi bassin de calcaires oolithiques 
séparant un domaine d’arrière bassin à 
l’ouest et un passage aux alternances mar- 
neuses et marnocalcaires à l’est. La 
séquence 3 correspond à des once-micrites à 
l’ouest et à des carbonates bioclastiques vers 
l’est. Chaque skquence est coiffée par un 
hardground. L’arrêt de la sédimentation 
carbonatée à la fin du Bajocien correspond à 
une ouverture marine vers la mer du Nord. 
Des mouvements tectoniques de faible 
amplitude du socle sont à l’origine de diffé- 
renciations de faciès. IJne ride N-S existant 
dès le Lias sépare un bassin peu subsident à 
l’est, d’un bassin plus fortement subsident à 
l’ouest. 
The carbonute succession is subdivided into 
3 sequences corresponding to decreasing 
deposition Depth. Sequence 1 corresponds 
to altemating maris und mari-carbonates. 
Sequence 2 is represented by oolitic limes- 
tone separating a back-barrier environment 
to the west awd a transition to altemating 
mur-1 und mari-carbonute to the eust. 
Sequence 3 corresponds to once-micrite to 
the west and bioclastic carbonate to the 
east. Each sequence is capped by a hurd- 
grourrd. The break-down of the carbonate 
sedimentation towards late Baj’ocian is relu- 
ted to marine opening towurds the North 
Sea. Small-scale tectonic movenients of thc 
basement led to fucies d@erenciation. A NS 
trending ridge since Lias times sepurated u 
lower subsidence busin to the east, ,from a 
higher subsidence basin to the west. 

0 GOUFFON Yves (T X993) 
Géologie de la “nappe”du Grand St- 
Bernard entre la Doire Baltée et la 
frontière suisse (vallée d’Aoste-Italie) 
Ccology of thc Grand St Bernard 
nappe between Doire Baltée and the 
Swiss border @osta Valley, Italy) 
Marcel BURlU 
Imtiiui de Gt!vlvgie et de Pu&vnivlogie, 
Laiuame 
Six unités lithologiques sont distinguées. 
Trois d’entre elles sont de “vieux” socles 
polymétamorphiques composés de gneiss, 
micaschistes et roches vertes. Les autres 
représentent mie couverture monocyclique 
d’âge supposé Paléozoïque supérieur, à 
dominante détritique continentale fortement 
mtluencée par un magmahsme basique pms 
acide. Ces unités lithologiques se rattachent 
à trois unités tectoniques distinctes. 
L’histoire tectono-métamorphique alpine 
comporte d’abord des dkfonnations intenses 
avec naissance de la schistosité principale et 
de deux phases de plissement isoclinal sous 
des conditions de faciès limite schiste bleu - 
schiste vert. 0n observe ensuite des plis 
ouverts traduisant un mouvement général 
vers le SE et enfin un dernier déplacement 
général des unités vers l’extérieur dc l’arc 
alpin se traduisant par des plis ouverts puis 
par dzs chevauchements accrochés à dzs 
décrochements senestres. Une ligne tecto- 
nique majeure appartient à cette phase. Elle 
est le segment ouest de la faille d’Aoste et se 
relie à la ligne Rhône-Simplon par l’inter- 
médiaire de “chevauchements frontaux”. 
Six lithologic unit.~ were identified. Three 
units correspond to un “old” polymetumor- 
phic bascnrent consisting of gneiss, mi- 
cuschist und greenstone. The others repre- 
sent caver rocks ofprobuble Lute Puleozoic 
age, belouging to u single cycle, und domi- 
na?+ consisting of continental detrital 
rocks that were strongly in$uenced by busic 
und then ucid magmatism. These unit.~ ure 
grouped into three distinct tectonic units. 
The Alpine tectono-metumorphic history 
was first nrarked hy strong deformution thut 
created the muin cleavage and two isoclinul 
folding phases, the metamorphic facies 
heing ut the limit between blueschist and 
greenschist. The following deformation 
stage created and open folding correspond- 
ing to u generul movement towurds the 
south eust. Finul movement was towurds the 
extenral side of the Alpine urc and included 
open folding followed by thrusting rebted 
to sinistral strike-slip. A mujor tectonic line 
reluted to this last phase corresponds to the 
western portion of the Aoste fault and is 
corrnected to the Rhône-Simplon line viu 
‘yore/arrd thrusting”. 

l GUILLAUME-FERNOUX Sylvie 
(T 1993) 

Caractéristiques ultrasonores et évolu- 
tions texturales de roches salifères du 
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Bassin bressan sons sollicitations 
thermiques et mécaniques 
Ultrasound characteristics and textural 
evolution of sa&-rock from the Bresse 
Basin under- thermal and mechanical 
stress 
Jean du MOVZAT 
Centre de Géologie de Ungtfnieur, Ecole 
Nuliunule Supérieure des Mines, 
Fontainebleau 

l JOUANNE François (T 1993) 
Mesure de la déformation actuelle des 
Alpes occidentales et du Jura par 
comparaison de données géodésiques 
historiques 
Evaluation of present-day deformation 
in the Western Alps and Jura using 
historical geodetic data 
Gilles MENARD 
Laboratoire de Géodynamique, Chambt’ry 
Les mouvements verticaux actuels sont 
évalués par comparaison de nivellement et 
les mouvements horizontaux par compa- 
raison de triangulation. On observe une 
bomle corrélation entre les tendances des 
mouvements verticaux et I’activité des acci- 
dents de chevauchement. 
Les déplacements horizontaux calculés par 
inversion d’un profil de taux de déplacement 
vertical varient entre 4 et 6 mm/an. Ce 
résultat est conforté par la comparaison des 
triangulations. 
Il semble confirmé, que le Jura est le front 
actuellement actif de la partie nord des 
Alpes occidentales. 
Present-day vertical movements ure eva- 
luated by comparutive lcvelling and hori- 
zontcrl movements by triangulation. Good 
correlation is observed between the evolu- 
tion qf vertical niovenient und the activity 
of thrust fuults. Horizontal movements, 
calculuted by profile inversion, vary 
betwecn 4 and 6 mm per ycar. This result is 
confinned by compurutive trianguhtion. 
These results would conjirm that the Juru 
mountuins represent the presently active 
front of the northem part of Western Alps. 

. MALARTRE Fabrice (T 1993) 
Stratigraphie séquentielle des systèmes 
sédimentaires mixtes (carbonatesklico- 
clastiques). Le Crétacé supérieur 
(Cénomanien à Santonien) du bassin 
vocontien et de sa bordure continentale 
(Sud-Est de la France). Comparaison 
avec d’autres bassins 
,Sequence stratigraphy of mixed carbo- 
I?nte/siliciclastic scdimenta~v systems. 
Lote Cretaceous (Cenornnninn to 
Santonian) of the Vocontian Basin and 
its continental border, SE France. 
Comparison with other basins 
Serge FERRY 
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Lnboratoire de Pul&ntologie strntigre 
phique et PaléoPcologie, Lyon 
L’analyse par stratigraphie séquentielle des 
séries silice-clastiques rhodaniennes et des 
marno-calcaires du bassin vocontien montre 
une régression forcée à la limite 
Cénomanien-Turonien et des creusements et 
remplissages de vallée à la limite Turonien- 
Coniacieu. Les corrélations effectuées 
montrent que les surfaces présentant des 
indices d’émersion en domaine de plate- 
forme se çorrèleut avec des surfaces de 
transgression de troisième ordre dans les 
séries de bassin. Les discontinuités de plate- 
forme seraient liées à des phases glacio- 
eustatiques d’élevage limité. Des indications 
similaires ont été trouvées dans les bassins 
étudiés d’Amérique du Nord, d’Angleterre et 
d’Allcmagnc dans des contcxtcs gCody- 
namiques différents. 
Sequence stratigraphy analysis of Rhodu- 
niun silici-clastic rocks and marly carbo- 
nates of the Vocontian Basin shows evi- 
dence for a f0rced regression at the 
Cenomanian-Turonian boundary, and of 
VUl1c2~ dccpcning and f;lling bctwL?en 
Turoniuw and Coniacian times. Emerged 
surfaces in the platform donrain correlate 
with Srd-order transgression surfaces in the 
basin sequences, in relation with glacial- 
eustatic movements of limited vertical 
runge. Similar observations were made in 
No& AmErirn, Englnnd nnd Germnr~y in 

d@erent geodynamic settings. 

. MEDEIROS VIGNOL LELARGE 
Maria Lidia (T 1993) 

Thermochronologie par la méthode des 
traces de fission d’une marge passive 
(Dome de Ponta Grossa, S.E Brésil) et 
au sein d’une chaîne de collision (zone 
externe de l’arc alpin, France) 
Thermochronology qf a passive margin 
(Pouta Grossa DoF~~, Brazll) and a 
collision chnin (External zone of the 
Alpine Arc, France) using Jission-track 
dating 
Gérurd POUPEAU 
Institut de Géologie, Grenoble 
Comparaison des résultats obtenus par 
meswe dc tlinces dç fissiuli su uptite &II~~ 
un socle ancien (Brésil) et dans une chaîne 
récente (Alpes). 
Dans la chaîne alpine, l’étude a porté sur un 

profil d’échantillomlage WNW-ESE au 
travers du massif de Belledomie à l’est de 
l’accident médian et jusque dans le flysch de 
la zonç intcnx dauphinoise. 

Les résultats montrent : 
- un taux apparent de dénudation de 
0,4 ~nxnh dans le massif de Belledonne et 
0,7 mm/an dans le flysch du Grand 
CMtelard ; 
- une tectonique en blocs. 
Ces résultats ont été obtenus par traces 
projetées avec une erreur systématique 
estimée à moins de 3 % sur les datations. 
Comparison of results obtained by fission 
track measurements on apatite from an old 
basement (Brazil) and a recent mountain 
belt (Alps). 
In the Alps, the study was based on a K!?W- 
ESE sumpling profile accross the Belle- 
donne massif; east of the central fault and 
extendmg to the jlysch of the interna1 
Dauphinois zone. 
T%e results show: 
- an apparent rate of erosion of 
0.4 mndyear in the Belledonne masslfand of 
0.7 nzm/year in the Grand Chatelardjlysch: 
- a system of block-jraulting 
The study was carried out using the 
projected-trace method. Systematic error on 
dating is estimated at less than 3%. 

. NEUMEIER Urs (D 1993) 
Sédimentologie et stratigraphie des 
calcaires à entroques (Bajocien) de la 
Comhe d’Envers (Gex, Ain, France) 
Sedimentology and stratigraphy of 
Bajocian crinoidal limestone of the 
Combe d’Envers (Gex, Ain, France) 
Eric DA VAUD 
D6partetnertt de Géologie et de Puléonto- 
Logic, Gentlve 
Roland WERNLI 
Département de Géologie et de Puléonto- 
logie, Genève 
L’ensemble des données stratigraphiques, 
sédimentologiques, pétrographiques et 
paléontologiques permet de reconstituer un 
milieu de plate-forme externe (profondeur 
100-200 m). Les bancs de calcaires à 
entroques sont interprétés comme des barres 
tidales profondes. 
Strutigruphical, sedimentological, petro- 
graphicul and paleontological data supply 
evidence for un extemal phtform environ- 
ment (Depth 100 to 200 m). The crinoidal 
limestone bars are interpreted as deep tidal 
ridges. 

. NZIENGUI J.J. (T 1993) 
Excès d’argon radiogénique dans les 
quartz des fissures tectoniques : impli- 
cations pour la datation des séries 
métamorphiques. L’exemple de la coupe 
de la Romanche, Alpes occidentales 
françaises 
Excess radiogenic argon in quartz from 
tectonic $fissure.~: implications for the 
dating of metamorphic rocks. Example 
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‘of the Romanche section, French West 
k lps 
Michel BONHOMME 
Imtitut de Géologie, Grenoble 
L’étude des mclusions tlmdes montre que 
l’excès d’argon est dû au métamorphisme 
régional et que le piégeage s’effectue au 
début du refroidissement général, phase qui 
correspondrait à l%ge des phyllosilicates. 
Les âges corrigés calculés par soustraction 
de I’excès d!4rgon radiogénique des quartz 
de celui mesuré dans les quartz cortes- 
pondent à l’âge supposé du métamorphisme. 
L’argon libéré par le métamorphisme reste 
partiellement dissous dans les fluides 
formés dans le métamorphisme, ce qui 
traduit une certaine “imperméabilité” des 
unités géologiques étudiées. 
The study of @id inclusions shows that 
excess argon is due to regionul metamor- 
phism and the trapping of urgon relatcd to 
the beginning of the cooling phase, the age 
of which would correspond to the age of 
phyllosilicates. Corrected ages that were 
calculuted by substracting exc~ss radio- 
genic argon from quartz jîîom that measured 
in quartz, correspond to the anticipated age 
of metamo>phism. The argon liberated by 
nwtnmorphirm rombn.v prt!y di.wolvr?d in 
the fluids formed during ntetamorphism. 
This rejlects a certain “impenneubility” of 
the studied geological units. 

. OLIVER0 Davide (T 1993) 
L’ichnofaciès à Zoophycos et sa signi- 
fication paléoenvironnementale. Mise 
au point d’un outil bioskdimcntairc 
(d’après les données des séries du 
Jurassique du Sud-Est de la France) 
The Zoophycos ichnofacies and its 
environmental significance. Deve- 
lopment of a biosedimentary tool based 
on data from Jurassic rocks in 
S’outheastern France. 
Cl~+i&n GAILLARD 
Laboratoire de PaUontologie stratigraphi- 
que et Pahfo&ologie, Lyon 
L’6tud.e de coupes du Jurassique moyen dans 
les chaînes subalpines méridionales, en 
Ardèche et dans la région lyonuaise, situées 
eu bordure de bassin, secteur propice au 
dttveloppement du faciès h ~oophycos, a 
pennis de proposer un nouveau modèle de 
genkse de ces traces : lame spiralée creusée 
B partir d’une certaine profondeur en 
montant vers la surface et non descendant, 
comme on le pensait auparavant. Dans les 
milieux analysés, un tel substrat se forme 
dans des conditions de ralentissement ou 
d’arrêt de sédimentation. Les traces dis- 
paraissent au début des phases transgres- 
sives. 
Study of Mddle Jurassic sections front the 
southern Sub-Alpine belts, in the Ardèche 
und Lyons areas, located along the busin 
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border that was favourable to the deve- 
lopment of zoophycos facies, led to propo- 
sing a new genetic mode1 for these traces. 
They would correspond to spiral- shaped 
hollows digged upwards and net downwards 
as previously thought. Such features cor- 
respond to conditions of decrease or halt in 
sedimentution. The traces disappear ut the 
bcginning 01 trunsgressive yhuses. 

l PETIT Christophe (T 1993) 
Un bassin d’avant-pays de type pelli- 
culaire : la Bresse au Plio-Pléistocène 
An overjlled shallow fore-land basin: 
the Bresse during Pliocene-Pleistocene 
times 
Michel CAMPY 
Centre des Sciences de la Terre, Dijon 
Neuf unités chronostratigraphiques ont été 
détenninées par une étude détaillée des 
rongeurs, des gastéropodes et des pollens. 
Les unités sont organisées en deux 
séquences progradantes et constituées de 
faciès fins palustro-lacustres à la base, sur- 
mont& de dkpôts sabla-graveleux. La 
répartition spatiale des unités montre un 
déplacement des zones de dépôt vers l’ouest 
qui s’est poursuivi jusqu’à i’actuel. Le bassin 
de Bresse correspond à un bassin polyphast5 
avec une phase de rifiing de 1’Eocène à 
1’Aquitanien suivie d’une phase bassin 
d’avant-pays depuis le Miocène. 
Nirie cllr-ovlusrr-atig,-uy/ric units hcrve baen 
established using rodents, gastropods and 
pollen. 
These units fortn two prograding sequences, 
sach including fine-grained pulustrine arrd 
lacustrine deposits at the base, overlain by 
sand and gravel. The spatial distribution of 
these deposits itrdicates a progressive dis- 
pkacemcrrt towards the wcst that it is still 
active. The multiphase Bresse basin started 
by rifring in Eocene to Aquitanian finie, 
which was succeeded by a fore-land basin 
ptiasc sinco &: Mioccnc. 

. PHAN Thi San Ha (T 1993) 
Propriétés physiques et caractéristiques 
géotechniques des Terres Noires du 
Sud-Est de la France 
Physical properties and geotechnical 
characteristics of the “Black Earth” of 
the SE ofFrance. 
Pierre ANTOINE 
Institut de Recherche Iuterdkciplinaire de 
Géologie et de Mécanique, Grenoble 
L’étude a porté sur les caractéristiques géo- 
techniques des Terres Noires dans trois 
régions : Trièves, fenêtre de Barcelonnette, 
bassin de Draix. Les différences de compor- 
tement sont essentiellement liées à la teneur 
en carbonate et à la texture microscopique. 
Des essais physiques et mécaniques ont 
également été réalisés pour évaluer la pos- 

sibilite cl’ulilisulion des Te~l~s Nuiles w 
remblai routier. 
The geotechnical characteristics of the 
“Black Earth” have been studied in three 
amas: Trievcs, the Bar&onn@e windou: 
and the Draix basin. The dlfferences in 
behaviour are mainly related to carbonate 
content and microscopic texture. Physical 
and mechanical tests were ulso perfomed 
to evuluate the possibility of using ‘Black 
Earth” as roud ballast 

. SCHEGG Roland (T 1993) 
Maturité et histoire thermique des sé- 
diments de l’avant-pays alpin (Suisse, 
France) 
Thermal maturity and history of sedi- 
ments in the North Alpine Foreland 
Basin @witzerland, France) 
Walter WILDZ 
Département de Géologie et de Pa&!on- 
tologie 
Univ. Genkve 
Le bassin s’étend sur 800 km de Chambéry à 
Vienne (Autriche). L’étude a été limitée à 
quelques secteurs. L’analyse de la réflec- 
tance de la vitrinité et de la pyrolyse Rock 
Eva1 indiquent une maturation thermique 
croissant. de l’ouest vers l’est en Savoie, 
depuis le plateau vers le front alpin eu 
Suisse. La diffractométrie sur argiles souli- 
gne une composition essentiellement détri- 
tique du cortège, variant peu avec la posi- 
tion gCographique. Seule la corrensite du 
plateau des Bonnes semble refléter une 
néofonnation diagénétique. Le modèle 
thermique est influencé non seulement par 
la distance du front alpin mais également 
par l’enfouissement sédimentaire ou tecto- 
nique des fonnations et plus localement la 
probable remontée des eaux chaudes dans 
les zones tectonisées. 
The molasse basin extends over 800 km 
hetween Chambery (France) und Vienna 
(Austria). The study was limited to u smull 
number of ureas. 
Vitrinite reyectunce and Rock Eva1 pyroly- 
sis indicate un increusing thermul maturity, 
from west to east in Savoy, from the Plateau 
to the Alpme front rn Swltzeriund. 
As shown by X-Ruy difsrctctomet~, the cluy 
minerais are muinly qf detritul origin und 
variations reluted to d@erent geogruphic 
ureas are miner. Clniy corrensrte of ttie 
Born]es Plutecru would ha of diugenetic 
origin. 
The themlal mode1 is injluenced by the dis- 
tance to the Alpme front, the DEpartementh 
oj’sedimentury or tectonic burial, und. more 
locally, by the probuble upward movement 
of wumt wuters ulong faults undfractures 

l STEINMANN Marc (PhD 1994) 
Die nordpennischen Bündnerschiefer 
der Zentralalpen Graubündens: 
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Tektonik, Stratigraphie und Deche- 
nentwicklung 
Les schistes lustrés nord-penniques 
dans les Grisons centralpins. Tecto- 
nique, stratigraphie et développement 
du bassin 
The North-Pennic “schistes lustrés” in 
the Central-Alpine Grisons: tectonics, 
stratigraphy and basin development 
Daniel BERNOUILH 
Geologiwhes Institut, ETH Zentrum, 
Ztirich 
La série des schistes lustrés nord-penuiques 
est représentée par une série presque 
azoïque de sédiments terrigènes calcareux 
située tectoniquement entre la zone lielvé- 
tique sous-jacente interprktée comme la 
plate-forme nord de l’océan tethysien et la 
zoue pennique moyenne sus-jacente qui 
représenterait les restes d’une ride intracra- 
tonique. L’objectif principal de l’étude était 
de reconstruire l’évolution du bassin uord- 
pennique. Eu l’absence de fossiles, ou s’est 
efforcé de dater les schistes lustrés à l’aide 
de données géochmlques (isotopes Nd, 
carbone organique) et en s’appuyant sur des 
comparaisons avec d’autres régions et 
notamment la fosse vocontienne. Un &ge 
crétacé a été retenu. La reconstitution géo- 
dynamique du bassin a pennis d’identifier 
les épisodes de déformation et de magma- 
tisme et de définir des extensions aux unités 
Lt3Ao~liqurs. 
The North-Pennic “Schistes lustr& succes- 
sion is represented by almost azoic calca- 
reous tcrrigenous scdiments. Structuraiiy, it 
is locatd behveen the utrderlying Hclvctic 
Zone which is interpreted as the northern 
shelf of the Tethys ocean and the overlying 
Middle Pennic zone thut is seen as the 
romains of an intracratonic ridge. The main 
ohJ2ctive of this work was the reconstruc- 
tion of the North-Pennic basin. In the 
absence of fossils it was attempted to date 
the schistes lustrés with the help of 
geochemical indications such as Nd 
isotopes and organic carbon as well as 
through comparison with other regions, i.e. 
thc Vocontian trough. .4 Crctaccous age 
was adopted. The geodynamic recons- 
truction of the basin enabled ident$cation 
of deformation and magmatic episodes and 
firthcr extension of& tectonic 7mii.7. 

. STEFFEN Daniel (T 1993) 
InfIuence des variations eustatiques sur 
la distribution de la matién: organique 
dans les roches sédimentaires : exemple 
des dépôts berriasiens des bassins 
vocontien, ultrahelvétique et du 
Yorkshire 
Influence of eustatic variations on the 
distribution of organic matter in sedi- 
rnentary rocks: exarnple of deposits OJ 
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Derriusiari uge in the Vocoritian, 
Ultrahelvetic and Yorkshire basins 
Georges GORIN 
Département de Gdologie et de Palkonto- 
logie, Genève 
L’étude de la matière organique, combinée 
aux données sédimentologiques et biostrati- 
graphiques a permis de définir 8 séquences, 
au sens de la stratigraphie séquentielle, 
dans les dépôts birrimiens du SE de la 
France. Les limites de séquence se caracté- 
risent par I’apparition de débris ligneux de 
grande taille et une diminution abrupte de la 
proportion de plancton. Une brusque 
augmentation du plancton et des débris 
ligneux aciculaires caractérise les surfaces 
sqx%ewes du bas niveau ne même, les 

surfaces d’inondation se marquent par un pic 
du plancton et des débris ligneux 
aciculaires. 
The studv of organic matter combined with 
sedimentologic and biostratigraphic data 
allowed the definition of eight sequences in 
terms of sequence, stratigraphy, within the 
sedimentary deposits qf Berriasian age of 
SE France. Sequence boundaries are mar- 
kcd by large ligneous debris and a Sharp 
decrease in the amount of plankton. An 
abrupt increase in the content of plankton 
and ligneous debris is characteristic of low- 
level Upper surfaces. A peak of plankton and 
acicular ligneotrs dehris is indicative of 
flood sur-aces. 

. AILLERES Laurent (T 1996) 
Traitement et modélisation de données 
régionalisées de déformation finie : 
application à la recherche de l’extension 
des structures tectoniques majeures 
reconnues en surface, en association 
avec d’autres données de champ. 
Exemple de la Zone Houillère Brian- 
çonnaise et du Chevauchement Pen- 
nique Frontal. 
Processing ffnd modelling of reginnn- 
lized $nite deformation data. Appli- 
cation to the search for extensions of 
major tectonic structures visible on the 
surface, in combination with other field 
data. Examples of the Briançonnais 
coal zone and qf the frontal Pennic 
overthrust 
Jearr-h4ichel BERTR4ND 
Centre de Recherches Pktrographiques et 
Gèochimiques, CRPG, Nancy 
Jean h4ACA UDIERE 
Centre de Recherches P&rographiqnes et 
Gèochimiques, CRPG, Nancy 

. ALLIA Vincenzo (PhD 1995) 
Réactivation des structures 
îontrolant le développ~~~~.~a~ 
dans UIl bassin 
(montagnes du 3:rra, ::- 

Remobilisution of basement structures 
controlling facies development in an 
epicontinental basin (Jura Mountains, 
northern Switzerland) 
Andreas WETZEL 
Geologisch-Paldlontologiwhes Institut, 
Bâle 

. BILL Markus (T 1998) 
Géochimie isotopique dans les Préalpes 
suisses et françaises 
Isotope geochemistry in the Swiss and 
French Fore-Alps 
Henri MASSON 
Imtitut de Géologie et PaUontologie, 
Lamanne 

. BOKER Eric (T 1994) 
Interprétation des milieux de dépôt et 
recherche des discontinuités sédi- 
mentaires dans une coupe de la Haute- 
Chaîne à la limite Berriasien- 
Valanginien 
Interpretation of the depositional envi- 
ronment and identification of sedimen- 
tary discontinuities in a Haute-Chaine 
section at thc Bcrriasian Valanginian 
boundary 
Eric DA VAUD 
Dèpartement de Gèologie et de Palèonto- 
luaie, GenPve 

. CANNIC Sébastien (T 1997) 
Initiation et évolution d’une limite 
structurale majeure : étude structurale, 
paléogéographique et géochimique de la 
zone frontale alpine 
Crpation nnd evolution of a major 

structural boundary: structural, 
palaeogeographic and geochemical 
study of the Alpine Frontal Zone 
Jean-Louis MUGNIER 
Insfifut Dolomieu, Grenoble 

. CORBIN Jean-Christophe (T 1994) 
Apport de la géochimie sédimentaire à 
la connaissance des fluctuations du 
niveau marin au cours du Jurassique. 
1 .‘e~~mpIc de la fosse vocontienne 
Contribution of sedimentary geoche- 
mistry to the understanding of sea-level 
variations during the Jurassic. The 
exampte of the Vocontlan trough 
Michel RENARD, 
Dèpartement de Gkologie Sédimentaire, 
Pierre et Marie Curie, Paris 
Bernard BE4 UDOIN 
Centre de Gèotechnique et d’lruploitation 

ous-soi, Ecole Nationale Supérieure 
4ines, Fontainebleau 
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- CROUZET Christian (T 1996) 
Le thermopaléomagnétisme : métho- 
dologie et domaines d’application 
(tectonique, géochronologie thermique). 
Exemple des Alpes franco-Suisses 
Thermopalaeomagnetism: methodology 
and applications (tectonics, thermal 
geochronologvl. Example of the French 
and Swiss Alps 
Gilles MENARD 
Laboratoire de Géodynatnique, Chambéry 

l DARMENDRAIL Xavier (T 1994) 
Signification et quantification de l’ex- 
tension longitudinale dans les Alpes 
uccidwtalcs 
Significance and guantification of the 
longitudinal extent in the West Alps 
Gi&s MENARD 
Laboratoire de Géodynamique, Chambt;ry 
Marc TARDY 
Laboratoire de G&odynamique, Chambéry 

. DJURDJEVIC-COLSON Jelena 
(T 1995) 

Cycles et séquences haute résolution en 
milieu lacustre (Bassin d‘Aix-en- 
Provence) 
High resolution cycles and seguences in 
a lacustrine environment (Aix-en- 
Provcncc basin) 
Isabelle COJAN 
Centre de Géotechnique et d’&ploitation 
du Sous-sol, 
Ecole Nationale Sup&ieure des Mines, 
Fontainebleau 

. ECOFFEY Jean-Pierre (D 1994) 
Sédimentologie, stratigraphie et paléon- 
tologie des dépôts calloviens du Jura 
Sedimentology, stratigraphy and pala- 
eontology of Callovian deposits from 
the Jura 
Roland WERNLI 
Département de Géologie et Paléontologie, 
Genève 

. FLAMM Christian (D 1994) 
Fracturation dans le massif des 
Aiguilles Rouges (Alpes françaises) 
Fracturing in the Aiguilles Rouges 
massif (French Alps) 
Henri MASSON, 
Institut de Géologie et Paléontologie, 
Lausanne 

- FLEISCHMANN Claudia (D 1994) 
Sedimentologische Untersuchungen in 
der Sion-Courmayeur - Zone im oberen 
Val Ferret (Wallis) 
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Rpchprrhps .~éo’imentologiqlce.s dans la 
zone de Sion-Courmayeur dans le haut 
Val Ferret (Valais) 
Sedimentological studies in the Sion- 
Courtuuyeur wefl of the Upper Val 
Ferret - Valais Switzerland 
Helmut WEISSERT 
Geologisches Institut, ETH Zentrum, 
Zurich 
Neil MANCKTELOW 
Geologisches Institut, ETH Zentrum, 
Zfirich 
Trois fcxmatiorls xmt ~cp~&c~~t&s clans la 
zone de Sion Courmayeur : l’unité du 
Roignais-Versoyeu, la formation de Peula et 
la formation d%roley. Les travaux effectués 
ont permis de déceler les directions 
d’approvisomlemeut en sédiments et d’tkta- 
blir des corrélations avec les secteurs de 
Falknis et de Schams. 
Thym geologicalformations are reprcpsented 
in the Sion-Coumlayeur area: the Roignais- 
Versoyen IJnit, the Peula Formation and thc 
Arolcy Formation. Sediment supply direc- 
tions wpr<T identijied and correlations with 
the Fulknis and Schams areas estabiished. 

. FREEMAN Stephen R (PhD 1996) 
The timiug and kinelics of shear zones 
in the Western Alpes (Aoste valley and 
France). 
Chronologie et cinétique des shear 
zones dans les Alpes de l’Ouest (Vallée 
d’Aoste et France) 
Andrew C. BARNICOAT 
Department of Eurth Seiemzes, Leah 

Robert WH. BUTLER 
Department of Earth Sciences, Leedv 

. GHAZALI Ahmed (T 1996) 
Etude par analyse texturale du rôle de 
l’humidité dans les mécanismes de 
déformation de roches salifères. Appli- 
cation au sel de Bresse et au sel de la 
mine de Asse 
Injkence qf humidity on salt rock 
deformation using textural analysis. 
Application to sait from the Bresse and 
the Asse mine 
Jean-~4ichel LE CLEXCH 
Centre de Géologie de l’ingénieur, Ecole 
Nationale Supérieure des Mines, 
Fontainebleau 

. GIROD François (D 1994) 
Préalpes médianes du Chablais (France) 
Middle Pre-Alps of the C’hahlais 
(France) 
Gérard STA1I4PFLI 
Institut de Géologie et Paléontologie, 
Lausanne 
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- GRAEZER Patrick (D 1995) 
Géologie de la Montagne des Moines 
(Jura méridional) 
Geology of the Montagne des Moines 
(southern Juru) 
Roland WERNLI 
Département de Géologie et Paléontologie, 
Genève 
Jean CHAROLLAIS 
Département de Géologie et Paléontologie, 
Genève 

. HARTKOPF-FRbDER Christoph 
(T 1995) 

Palyuostratigraphie des Rothliegend 
Deutschlands und einiger angrenzender 
Gebiete 
La palynostratigraphie du Rotliegend 
de 19lllemagne et des régions 
limitrophes (dont France SE) 
Palynostratigraphy of the Rotliegendes 
in Germany and border areas 
(including SE France) 
JUrgen A. BOY 
Institut fllr Geowiwet~chaften, Ma& 
(RFA) 

l HENNIG Suzanne (PhD 1995) 
Correlation of a global carbon crisis on 
thç basis of isotopic analyses, with 
regional environmental facies changes 
and climatic evidence, in the 
Valanginian of SE France 
Corrélation entre une crise globale du 
carbone sur la base d’une analyse 
isotopique des changements régionaux 
de faciès et de,r repP~e.s c1imatique.r 
Exemple du Valanginien du SE de la 
France 
Helmut WEISSERT 
Geologidtes Institut, ETH Zentrum, 
Zikich 

. HENRY Philippe (T 1994) 
Dénudation précoce d’une chaîne et 
croissance crustale. Géochimie isoto- 
pique de la molasse tertiaire péri-alpine 
Early denudation of a mountain belt 
and crustal growth. Isotope geoche- 
mistry of the peri-A lpine Tertiary 
molasse 
Etienne DELOULE 
Centre de Recherches Pétrographiques et 
Géochimiyues, Nancy 
Des déterminations isotopiques Nd et Sr 
sont utilisées pour identifier et quantifier les 
formations géologiques qui sont à l’origine 
des skdimeuts mollassiques. On aboutit à 
Evolution suivante : 
- Crosion dominante de sédiments méso- 
zoïques océaniques durant I’Oligocène ; 
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- période de transition fini-oligocène asso- 
ciée à des événements tectoniques en 
amont ; 
- érosion des socles métamorphiques durant 
la phase alpine moyenne qui débute à 
1’Aquitanien ; 
- dénudation des zones externes en cours de 
structuration, à partir du Burdigalien. 
Pendant l%Ielvétien, l’érosion atteint le socle 
métamorphique et les roches de couverture 
déplacées. 
Nd and Sr isotopic determinations are used 
for ident$cation and quantification of the 
geologuzal formations that were source 
rocks for molasse sediments. The following 
evolution is proposed: 
- dominant erosion of Mesozoic oceanic 
sediments during the Oligocene; 
- transition period during the Late Oligo- 
cene due to tectonic events highar up in the 
mountains; 
- erosion of the metamorphic basement 
during the middle Alpine phase that began 
during Aquitanian times; 
- denudation of the external zones under- 
going defonnulion, shrting during the 
Burdigalian. During Helvetian times, ero- 
sion reached the metamorphic basement and 
tectonically displaced caver rocks. 

ABOYEDOFF Michel (T 1995) 
di métamorphisme dans les Préalpes 

,We~amorphism in the Fore-Alps 
~l~~~~~~e THELIN, 
Imr fdur de Géologie et Paléontologie, 
Lausanne 

. JOLET Patrick (‘I‘ 1994) 
Stratigraphie séquentielle haute réso- 
lution du Turonien de Provence 
High-resolution sequence stratigraphy 
qf the Turonian of Provence 
J. PHILIP 
Centre de Sédinlentologie-Paléontologie 
Aix-Marseille I 

l LOMAS Simon (PhD 1998) 
The fa11 and rise of the Tarentaise 
basin, Western Alps. 
Ej~&dretnent et surrection du bassin de 
la Tarentaise, Alpes de l’Ouest 
Robert U?H. BUTLER 
Depurînwrrt of Geulugy Lrrd~ (lJh7 

. LOUP Blaise (D 1993) 
Etude géologique du Crêt de Chalan et 
de la Combe des Magras (Ain, France) 
Geological study of the Cret de Chalan 
and <iambe des A4agras areas (Ain, 
France) 
Rolund WERNLI 
Dkpartewrent de Géologie et de Paléonto- 
logie, Genève 

Etude stratigraphique pilote du Lias et du 
Dogger pour la cartographie de la feuille à 
1/50 000 de St Julien-en-Genevois. 
Stratigraphie pilot study of Lius und 
Dogger, to be used in the mapping of the 
1:.50,000 seule sheet of St-Julien-en- 
Genevois. 

. MALVESY Thierry (T 1995) 
Micropaléontologie quantitative en bio- 
stratigraphie et en paléoécologie 
marine. Essais méthodologiques (appli- 
cation notamment au Crétacé supérieur 
des Charentes et au Paléogène alpin) 
Quantitative micropalaeontology ap- 
plied to biostratigraphy and marine 
palaeoecolvgy. Methodalu~ tes& in 
particular on Late Cretaceous rocks 
from the Charente (w. France) and 
Alpine Paleogene 
Michel ROUX 
Laboratoire dm Sciences a2 la Terre, Reims 
Bernard LAMBERT 
TOTAL-CFP St Pierre-Les-Chevreuse 

. MECKEL Lawrence (PhD 1995) 
Sedimentology, tectonics and sequence 
stratigraphy of a fore-land basin in the 
external Alpine arc. Example of 
Devoluy-SE France 
Sédimentologie, tectonique, stratigra- 
phie séquentielle d’un bassin d’avant- 
pays dans l’arc alpin externe. Exemple 
du Devoluy 
Daniel BERNOUILLI 
Geulug~~cl~cs Instiirct, ETH Zmtrunr, 

Zilrich 
Mary FORD 
Geologiwhes Institut, ETH Zentrunt, 
.7iirich 

l MEYER Michel (D 1995) 
Le diapir triasique de Champfromier 
(Jura méridional) 
The Triassic diapir of Champfromier 
(Southern Jura) 
Roland WERNLI 
Dkpartemetrt de Géologie et Palkontologie, 
Gent?ve 
Jean CHAROLLAIS 
Département de Géologie et Paléontologie, 
GenPve 

. MOISAN Sylvie (D 1995) 
Géologie de surface et sub-surface du 
canton de Genève : conception et éta- 
blissement d’un système d’information 
géoréférée (SIG) 
S’wface and suh-surface qeoloa of 
Geneva county: design aird sctting up 
of a GIS 

Walter KILDI 
D&partement de G&ologie et Paléontologie, 
Genève 
Jean Michel JAQUET 
Département de Géologie et Paléontologie, 
Gen2ve 

. MOREL Laurence (T 1996) 
Stratigraphie haute résolution : métho- 
dologie et corrélations. Application au 
Cénomano-Turonien (dont France SE) 
High resolution stratigraphy: methodo- 
loge and correlations. Application to 
the Cenomanian-Turonian (including 
SE France) 
Bernard BEAUDOIN 
Centre de Géotechmique et d’l.kploitatiorr 
du Sous-sol, 
Ecole Nationale &P&rieure des Mines, 
Fontainebleau 

. MORENO Didier (D 1995) 
Géologie du secteur Pointe de Platé - 
Col de Derochair (Massif du Plat& 
Haute Savoie) 
Geology of the Pointe de Platé - Col de 
Derochair (Platé Mass$ Upper Savoy) 
Pmcal KINDLER 
Département de Ciéologie et Paléontologie, 
Genève 

0 MOSTEFAI Sabah (T 1994) 
Les nodules du Crétacé du Sud-Est de la 
France : histoire diagénétique et 
rapports à un encaissant 
Cretaceous nodules in SE France: 
diagenetic histov and relationship with 
country rock 
Bernard BE4 UDOIN 
Centre de Géotechnique et d’&ploitation 
du Sons-sol, 
Ecole Nationale Supdrieure aks Mines, 
Fontainebleau 

. NUSSBAUER Christophe (D 1994) 
Etude géologique de la Haute Chaîne, 
entre Collonges et Farges 
Geological study of the Haute Chaîne, 
between Collonges and Farges 
Roland WERNLI 
Ddpartement de GPologie et Palkontologie, 
Gerc&e 
Jean CHAROLLAIS 
Dt;parternent de Géologie et Paltfontologie, 
Genève 

l PARDIGON Laurent (D 1994) 
Zone de Chamonix (France) 
Chamonix area (France) 
Henri MASSON, 
htitut de Géologie et Paléontologie, 
Larcsanne 
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Camille MEYER de STADELHOFEN 
Institti de Géologie et Palkontologie, 
Lausanne 

l PEDERNEIRAS RAJA- 
GABAGLIA Guilherm (T 1995) 

Evolution sédimentaire et stratigra- 
phique du Jurassique supérieur 
vocontien 
Sedimentary and stratigraphie evolu- 
tion of the Vocontian Upper Jurassic 
Michel SEGURET 
Geofluîdes -Bassins - Eau, Montpellier 

* PERRIER Jean-Christophe 
(D 1994) 

Mise en évidence d’une déformation 
syn-sédimentaire d’âge barrémo-albien 
en limite Drôme-Vaucluse (France) 
Identification of a syn-sedimentary 
deformation of Barremian-Albian age 
at the Drome-Vaucluse boundary 
(France) 
Chrktian MONTENAT 
Itwtitti Géalogique Albert de Lappuenf, 
Cergy-Pontoise 

l PICUET Bcnoit (D 1995) 
Géologie du secteur Pointe de Platé - 
Col de Derochair (Massif du Plat& 
Haute Savoie) 
Geology of the Pointe de Platé - Col de 
Derochair (Platé Mass$ Upper Savoy) 
Pascal KINDLER 
Dtpartement de Géologie et P~otito~gie, 
Genève 

l POLI Emmanuelle (T 1996) 
Modélisation du remplissage sédimen- 
taire triasique du bassin du Sud-est de 
la France. Importance relative de la tec- 
tonique et de l’eustatisme ; relations 
génétiques entre clastiques, évaporites 
et carbonates 
Modelling the Triassic sedimentary 
jîlling of the SE France basin. Relative 
importance oj~ tectonics and eustatism; 
genetic relationships behveen clastic, 
evaporite and carbonate deposits 
Louis COUREL 

r Centre des Sciences de la Terre, Dijon 

l ROBERT Marie-Emmanuelle 
(D1994) 

Etude sédimentologique et structurale 
du Crétacé supérieur de Drôme (France) 
Sedimentological and structural study 
ofthe Drôme U,per Cretczceous (France) 
Chiistian MONTENAT 
Zttstituf Géologique Albert de Lapparenf, 
Cergy-Pontoise 

l SAUVAGNAT Jacques (T 1995) 
Les ostracodes de YAptien-Albien du 
Jura 
Aptian-Albian ostracods from the Jura 
Jean CHA4ROLL4IS 
Département de Géologie et Paléontologie, 
Genève 
Roland WERNLI 
DPparteme& de Gdologie et Paléontologie, 
Genève 

l SIGNER Claude (T 1995) 
GComEtrics sédimentaires et sismofaciès 
des dépôts continentaux périalpins 
Sedimentary geometry and seismofacies 
ofperi-Alpine continental deposits 
G. GORlN 
Département de Géologie et Palkontologie, 
Genève 
Walter WILDI 
Dkpartemenf de Géologie et Pakfontologie, 
Genève 

l STEINMAWN Marc (PhD 1994) 
Stratigraphie et reconstitution géody- 
namique du bassin nord-Pennique de la 
Suisse orientale (Grisons). Recherche 
d’analogues non métamorphiques, 
Exemple de la fosse Vocontienne 
Ytratigraphy and geodynamic 
reconstruction of the North-Pennic 
7asin qf Eastern Switzerland (Grisons). 
barch for a 11017- metamorphic 
Tnalogue, example q, 
Pough 
wirfried WINKLER 
Geologisches Institul, 
Zllrich 

the Vocontinn 

ETH Zentrum, 

l TRABOLD Günter T 1994) 
Les calcaires urgoniens du domaine 
delphino-helvétique interne des massifs 
des Bornes et de Platé et de la chaîne 
des Aravis 
Urgonian limestone from the interna1 
Dauphinois and Helvetic domnin in the 
Bornes und Plat& massifs and the 
ilravis belt 
Jean CHAROLLAIS 
Département de Géologie et Paléontologie, 
CikflèVt: 

Rolf SCHROEDER 
Département de Géologie et Paléontologie, 
Geuève 

* UJETZ Bernhardt (T 1994) 
Micropaléontologie des bassins externes 
le Haute-Savoie à I’Eo-Oligocène 
Micropalaeontology of the IJpper- 
Sàvoy external basins during the 
Yocene-Oligocene 
Poland WERNLI 

Département de Gt?ologie et Palkontologie, 
Genève 
Jean CHAROLLAIS 
Département de Gdologie et Paléontologie, 
Genève 

l VIARD Frederic (D 1993) 
Sédimentologie des dépôts tertiaires du 
vallon des Chambres (Samoens, Haute 
Savoie, France) 
Sedimentology of Tertiary deposits in 
the Vallon des Chambres (Samoens, 
Upper Savoy, France) 
Eric DA VAUD 
Département de Géologie et de Paléonto- 
logie, Genève 
L’analyse des faciès et des tnicrofaciès per- 
met de mettre en évidence des transgres- 
sions marines au Lutétien et au Priabonien, 
séparées par une régression oh s’enregistrent 
d’importants dépôts continentaux encore 
jamais décrits. 
Evidence for Lutetian und Priaboniun 
marine transgressions, scparated by a 
rqression charucterized by continental 
deposits that were nevcr bcfore decribed, 
bus been found through the application oj’ 
facies and microfucies analysis. 

l VIARD Frederic (T 1996) 
Tertiaire de I’Helvétique, de la Savoie 
au Valais 
Helvelic Tertiary, from Savoy to Valais 
Eric DA VA UD 
Département de Géologie et Paléontologie, 
Genève 
Jean CHAROLLAIS 
Département de Géologie et Paltiontologie, 
Genève 

l VILPERT Jérôme (D 1994) 
Géologie du vallon des Etrets (Jura 
méridional) 
Geology of the Etrets valley (southern 
Jura) 
Roland WERNLI 
Département de Géologie et Paléontologie, 
Cett&)e 

l VIRGONE Aurélien (T 1994) 
Organisation et dynamique de la plate- 
forme carbonatée du Bcrriasicn SU~& 
rieur en Basse-Provence 
Orgcrnization and dynamics of the 
IJpper Berriasian carbonate platform of 
Lower-Provence 
Jean-Pierre MASSE 
Centre de Sédimentologie-Paléontologie 
Aix-Marseille I 

l VIRLOUVET Bruno (T 1997) 
Etude géologique et modélisation de la 
bordure de la plate-forme urgonienne 
(Vercors Sud) 
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Geological study and modelling of the 
border of the Urgonian platform 
(southern Vercors) 
Hubert ARNAUD 
Institat Dolomieu, Grenoble 

l WIBBERLEY Christopher A.J. 
(PhD 1994) 

Basement deformation in foreland 
thrust belts (Pelvoux Massif, France). 
Déformation du socle dans les chaînes 
charriées d’avant pays (Pelvouw Ma.v.rif; 
France) 
Robert W! H. BUTLER 
Department Earth Sciences, Leeds (UK) 
Robert J. KNIPE 
Department Earth Sciences, Leeds (UK) 

ALPES ET AVANT PAYS - 
RÉCENT ACTUEL 

. ASSIER Alain (T 1993) 
L’englacement des Alpes du sud franco- 
italiennes du Petit Age de Glace à la fin 
du XXème siècle 
Glaciation of the Southern French- 
Italian Alps between the Little Ice Age 
and the end of the 20th Century 
Robert VIW.4N 
Département de Gkographie, Université 
Cergy-Pontoise 
L’examen arctique de documents anciens et 
lrllr confi-onhtion avec les formes glaciaires 
repérées sur le terrain out permis de pré- 
ciser l’évolution de I’englacemeut des Alpes 
méridionales au cours du Petit Age de Glace 
et de préciser la situation en fin de période ; 
SS masses de glace ont été recensées et la 
planimétrie de 62 appareils reconstituée. 
Presque tous les glaciers occupent des ver- 
sants orientés secteur nord. Seulement 30 
sur 88 sont de v&itables glaciers présentant 
des moraines té:n3ins d’écoulement de la 
glace. Une classification des glaciers a été 
établie : versant, pied de versant, cirque. La 
limite climatique des neiges perslstantes au 
Petit Age de Glace a été établie sous fonne 
d’une carte d’isoglacih;pses. Elle s’abaisse 
de 300 m du Nord au SW! en direction de la 
Méditerranée. La ligne d’equilibre glaciaire 
fluctue de façon -c?lus complexe mais 
confirme cette évolution. Ou observe éga- 
lement des variations régionales dans la 
distribution du p&iglaciüire. Erltlt: les deux 
bornes temporelles de l’étude, le trait fon- 
damental est la disparition totale de 60 % 
des glaciers. Les formes mineures comme 
les glacier&5 ont Cté les plus affect&3 Les 
formes glaciaires de pied de versant appa- 
raissent moins sensibles aux changements 
de climat. L’étude finie de quelques sites 
bien documentés permet de reconstituer 

l’evulutiull de la ~&XXI~, qui diffkre entre les 
Alpes Maritimes et les secteurs intra-alpins. 
Critical assessment of old documents 
combined with$eld ident$cation of glacial 
fom~, deJned the evolution of glaciation in 
the Southem Alps during the Little Ice and 
evaluated the situation at the end of this 
period. A total of 88 ice masses was iden- 
tiJied and the topography reconstmctcd for 
62 of them. Most of the glaciers were 
located on north-facing slopes. Only 30 out 
of 88 ure truc glaciers whose moraines 
con$rm the ice movomont. The glaciers were 
classijied into three groups: slope, slope 
bottom, and cirque. Tire climatic boundary 
of everlusting snow during the Little Ice Age 
was sstablished and shown as a contour 
map. The elevation of this bounday 
dropped by 300 m from north to south 
towards the Mediterranean sea. The glacial 
equiiibrium line fluctuated in a more 
complex way, but conjinned this trend. 
Regional variations in the distribution of 
periglacial features are also seen. Between 
the two time bourvdaries of th<> study, thp 
most sigm$cant feature is the total 
disappearance of 60% of the glaciers. This 
concemed more spec$cally the minor 
fomtr suclv as ‘~luciercttes”. Bown slope 
glacial features are apparently less sensi- 
tive to climate changes. The evolution of 
glacier recession was reconstructed through 
detaîled study of several well documented 
sites. This evolution d@ers between the 
Marîtime Alpes and intra-Alpine areas. 

. AU1DRA Philippe (T 1993) 
Les grands réseaux karstiques des Alpes 
dans leur environnement géomor- 
phologique 
The major karst networks qf the Alps in 
their geomorphological setting 
Michel CHARDON 
Iwtitat de Géographie Alpine, Grenoble 
Celle étude S~I la geu&e des karsts alpins 
s’est appuyée sur la comparaison de trois 
secteurs, l’un eu Autriche, les deux autres en 
France. L’ktude de terrain a été complétée 
par une analyse des rcmplissagcs stdimcn- 
taires des karsts (altérites remaniées ou non, 
sables fluviatiles, varves carbonatées, 
argiles de décantation...) et la datation des 
ph&noinénes : n&hode W-IX, pal& 
magnétisme. 
L’île de Cr&nieu, recouverte par le glacier 
du Rhône offre des témoignages de morpho- 
logie ant&glaciairés et montre l’iuflu~t~~f? 
des avandes-reculs du glacier du Rhône. 
Les réseaux karstiques des massifs de 
Moncherotte (Chartreuse) et de la Dent de 
Crolles (Vercors) se sont mis en place au 
début du Pliocène. Le soulèvement ayant 
provoqu& l’eucaissement de 1’Isère les a 
ensuite perchés. Au Pleistocène, ils ont 
bénéfïci~ d’apports d’eaux du glacier de 
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l’Isère. La grotte Valliçr offre des tbmoins 
uniques des glaciations de cette époque. 
The objective of the study was to improve 
the understanding of the genesis of Alpine 
karsts based on thc comparz’son bctwccn 
three regions, one in Austria and two in 
France. Field studies were completed by 
analysis of the sedimentav jilling: 
(reworked) wcathering material fluvial 
Sand, carbonate varves, decantation clay 
etc., and the dating of processes by Uflh 
method und palaeomagnetism. Cremieu 
island, covered by the Rhône glacier, shows 
relicts of pre-glucial morphology and evi- 
dence of the influence of glacier advance 
und retreat. The karstic networks of the 
~4oucherotte (Chartreuse) and Dont dp 
Grolles (Vercors) mass@ were emplaced 
during the early Pliocene. 
They became perched following the subse- 
quent upllft thot re.suited in the dpppening of 
the Isere Valley. During Pleistocene times, 
they werc supplied by waters front the Iserc 
glacier. The Vallier cave is a unique site 
providing glacial remnants of thut pen.od. 

- BEGUIN Eric (DEA 1993) 
Erosion mécanique après l’incendie du 
massif des Maures. Lc bassin versant du 
Rimbaud 
Mechanical erosion in the Rimbaud 
catchment basin following forest @es 
in the Maures massif 
Jean LOI& BALLAIS 
Institut de Gkographie, Aix-Marseille 
Claude MARTIN 
Institut de Géographie, Aix-Marseille 
Sur 3 ans (1990-1993), le suivi des maté- 
riaux érodés a été réalisé par trois mé- 
thodes : 
-mesure du transport solide à I’exutoire du 
bassin versant (1,46 km2), station limnigra- 
phique du CEMAGREF, 
-mesure en station expérimentale (75 m2, 
12 1x1 de long) de I’&osion des sols. 
- transects topographiques dans les thalwegs 
pour juger de l’évolution des stocks. 
Le tonnage érodé chute brutalement de 570 
t/luu* II 70 t/kni de la premiiirc annte après 
I’incendie à la seconde en raison de la 
reprise du couvert végétal et d’une dimi- 
nution des précipitations. Les résultats sont 
differents dans la parcelle expérimentale en 
raison surtout de l’effet d’échelle. La vio- 
lence des pluies est déterminante sur les 
résultats. L’étude des transects topogra- 
phiques montre de faibles volumes déposés 
et un curage progressif des tonnages 
transportés. 
Three methods were use to monitor erosion 
over a i-year penod (1990-I 993): 
- measuring of solid-matter transport at the 
CEMGREF limnigraphic station located 
at the outlet of the catchment basin which 
covers an area of 1.46 km’ ; 
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- measuring qf soi1 Erosion in an experi- 
mental station (75 mZ, 12 m long); 
- measuring of topographie proj&s along 
valleys for appraisal of sediment storage 
evolution. 
The eroded tonnage sharply dropped from 
570 to 70 t&n2 from the first to the second 
year after the $re, due to regeneration of 
the vegetation caver and reduced precipi- 
tation. Re&ts from the expeF?mental station 
are d#ïerent, which is mainly due to scale 
effect. Rain intensity has a determinant 
injuence on the eroded volume. The topo- 
graphie projles show small amounts of 
sediments being deposited and progressive 
reworking of transported volumes. 

. CANALS 1 SALOMO Antoni 
(T 1993) 

Méthode et techniques archéostrati- 
graphiques pour l’étude des gisements 
archéologiques en sédiment homogène : 
application au complexe CII1 de la 
grotte du Lazaret, Nice (Alpes 
Maritimes) 
Archaeo-stratigraphie methods and 
techniques for the study of archaeo- 
logic deposits within homogeneous 
sedirnents: application to the CIII 
complex of the Lazaret cave, Nice 
(Alpes Maritimes) 
Henri de LUMLEY 
Imfitut de Paléonfologie Humaitte, 
Mu~enni, Paris 

. CLIQUOT Emmanuel (DEA 1993) 
Cartographie géomorphologique de la 
dépression de Sédéron 
Geomorphological mapping of the 
,Yederon depression c;clc France) 
Jean SOMMÉ 
Laboratoire de Géomorphologie et Etude 
du Quaternaire, Lille 

. DAVID Fernand (T 1993) 
Evolutions de la limite supérieure des 
arbres dans les Alpes françaises du nord 
depuis la fin des temps glaciaires 
Evolution of the Upper forest limit in 
the northern French Alps since the end 
of the glacial ages 
Artnand PONS 
Laboratoire de Botattique historique et 
Palynologie, Aix-Marseille, St Jkrônre 
Reconstitution de la dynamique végétale des 
15 derniers milltnaires à partil- cl’&hu~tillo~r 
de 17 petits lacs et tourbières étagés entre 
340 et 2370 m dans une aire de 50 x 60 km 
couvrant partie des massifs de Belledonne, 
de la Vanoise et dc Bcaufort. Les sCdirncnts 
collectés out fait l’objet d’une étude 
pollinique et 30 niveaux, de datation 14C. 
Principaux résultats obtenus : effet précoce 
de l’altitude sur la dynamique végétale dès 
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le Dryas aucien, existence d’une pinède 
d’altitude pendant I’optimum climatique 
tardiglaciaire, variabilité de l’enregistrement 
de la péjoration climatique du Dryas récent 
en fonction de l’altitude, mise eu place 
récente (Subaltantique) de l’étagement 
actuel. 
Presentation of the vegetation dynamics of 
the last 15000 years using samples of 17 
smatl lakes and peat bogs scattered betwean 
340 m and 2370 nr altitude within an arca 
of 50 x 60 km covering part of the Belle- 
donne, Vanoise and Beaufort massifs- 
l+ench Alps. Pollen studies were done on 
the sediments collected together with 14C 
dating on 30 layers. The main results obtai- 
ned were: injluence of altitude on the vege- 
tation dynamics as eariy as ancient Dryrrs, 
existence of a high altitude pine forest 
during the late glacial climatic optimum, 
variable record of the climatic degradation 
of recent Dryas as afunctlon of altitude, the 
Subaltlantic developmen t of the prescrit-day 
vegetation zorring. 

l GIRARDCLOS Stéphie (D 1993) 
Enregistrement des événements de 
haute énergie et formation d’ooïdes dans 
des sédiments littoraux du Léman 
(Petit-Lac) 
Record of high-energy events and ooid 
formation in the littoral sediments of 
the Lake ~e~wvn @fit-Lac) 
Eric DA KA UD, 
Département de Géologie et de Paldontolo- 
gie, GetrEve 
Jean-Michel JAQUET 
Dkpartemettt de Gkologie et de PalPontolo- 
gie, Genèse 
Mise au point d’un mod&le sédimentaire 
saisomier intégrant le rôle des tempêtes et 
l’influence de la faune et de la flore. Aualyse 
morphologique corticale des ooïdes et data- 
tion à 2805 3~ GO ans. 
Developnrent of a sedimentological mode1 
integrating storm eflects and the injluence 
of fauna and jlora. morphological cortex 
analysis and dating (2805 f 60 years) of 
ooids. 

. HERRERO André (T 1994) 
Paramétrisation spatio-temporelle et 
spectrale des sources sismiques : appli- 
cations au risque sismique 
Space-time and spectral parameter 
setting for seismic sources: application 
to seistnic ri& 
Bernard PASCAL 
Institut de Physique du Globe, Paris 
Pierre MOUROUX, 
BRGILI, Marseille 
L’observation du mouvement du sol lors d’uu 
séisme présente certaines lois de similitude 
quelle que soit la distance de l’observation 
ou la magnitude de la source sismique. Cc 

caractére se traduit par une forme 
particulière du spectre de l’euregistrement 
appelé “oméga deux”. La pratique 
développée daus cette thèse se base sur un 
nombre restreint de paramètres tels que la 
magnitude et la chute de contrainte. Un 
autre modèle prend en compte l’effet de 
directivitk de la rupture et il a été testé par 
mie application à l’aléa sismique dans le cas 
du séisme de Lambesc (1909). Enfin, le 
concept de similitude est appliqué à la 
technique de sommation de petits séismes 
pour l’obteutiou de l’effet d’un grand séisme. 
Ground-movement observation during a 
seismic event shows sinzilariq laws, wha- 
tever the distance to observation and the 
magnitude nf thp seirntic source, resulting 
in a specific presentation qf the recorded 
spectrum called “omega 2”. The practical 
mode1 developed here is based on a restric- 
ted numher ofparumeters, such as magni- 
tude and stress decrease. Another mode1 
considcrs the rupture directivity eflect and 
wus upplied to seismic hazard reluted to the 
Lanrbesc earthquake (1909). Finally, the 
similurity concept is upplied to the inte- 
gration technique for mal1 seismic evcnts 
with u vicw /o undersranditrg the e@ect ofa 
major eurthquuke. 

l JOUANNE François (T 1993) 
Mesure de la déformation actuelle des 
Alpes occidentales et du Jura par 
comparaison de données géodésiques 
historiques 
Evaluation of present-&v dqfonnation 
in the Western Alps and Jura using 
historical geodetic data 
Gilles MENARD 
Laborafoire de tiéodynumique, Chambéry 
Les mouvements verticaux actuels sont 
évalués par comparaison de nivellement et 
les mouvements horizontaux par compa- 
raison de triangulation. On observe une 
bonne corrélation eutre les tendances des 
mouvements verticaux et l’activité des acci- 
dents de cltevauchement. 
Les d&placements horizontaux calculés par 
inversion d’un profil de taux de déplacement 
vertical varient entre 4 et 6 mmhn C!e 
résultat est conforté par la comparaison des 
triangulations. 
Il semble confirmé, que le Jura est le front 
actuellement actif de la partle nord des 
Alpes occidentales. 
Present-day verticul movements are eva- 
luated by comparative lcvelling and hori- 
zontal nrovements by triangulation. Good 
correlation is observed between the evo- 
lution of vertical movenrent and the activity 
qf thrust fuults. Horizontul movements, 
calculated by profile inversion, vary 
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batwean 4 and 6 mm per year. This rcstrlt is 
conjrmed by comparative tn’angulation. 
Thcse resulrs would conJirm that the Jura 
mountains represennt the presently active 
front of the northern parf of We.stem Aip~ 

. JOYARD Leslie (DEA 1993) 
Evolution géomorphologique et carto- 
graphie du versant est de la Montagne de 
Charance (Hautes-Alpes) 
Geomorphological evolution and mapping 
of the eastern slope of the Montagne de 
Charance (Hautes Alpes, France) 
Jean SOMMÉ 
Laboratoire a% Gt!omorpholagie et Etude da 
Qwterttai~re, Lille 

. LAHOUSSE Philippe (T 1994) 
Recherches géomorphologiques et 
cartographie des aléas naturels dans la 
wallée de la Guisane (IIautcs-Alpes, 
Briançonnais) 
Geomorphologv stuc@ and mapping qf 
natural hazcrrds in the C?isane valley 
(Hautes-Alpes, Briançonnais) 
René LHENAFF 
Département de Géographie, Chambéry 
Ce travail concerne la zone de la commune 
de St-Chaffrey qui a subi des dkgats unpor- 
tank en juillet 198 1 consécutifs à un violent 
orage. La mise en place d’une politique de 
prévention des risques naturels implique un 
support scientitïque de départ L’élude a 
comporté un levé cartographique à l/lO 000 
qui a permis de dresser un inventaire des 
phénomènes et des zones & risques, une 
ktucle des conditions climatiques actucllcs ct 
de l’enviro~mement géomorphologique, we 
enquête historique et une tentative d’éva- 
luation de la vitesse de déplacement d’une 
coulée. Cette approche naturaliste dkbouche 
sur la réalisation d’une carte des aléas natu- 
rels inspirée du modèle ZERMOS. 
The area concelried is that of St c’haflrey 
conmu~w which sufired significan~ damage 
in July 1981 jkllowirtg a violent stomt. 

Setting up a protection policy ugainst nutu- 
ral risks intpiies a sound scient~>c basis. 
Thc study included 1: 1 0, OOO-scale mapping, 
leading to an invertioly oy hazardous pro- 
cesses arrd areas, a contpilation of present- 
day clinratic conditions and #te @?omor- 
phologicul ertvironntsnt, a record ofhistorir 
events and a tentative evaluation of‘ mud- 
jlow speed. This qualitative approach led to 
a qualitative map of natural hazards. which 
has sonte sintilaritics with tirt> 7ER.M~~~ 
ntodel. 

. MORHANGE Christophe (T 1994) 
La mobilité récente des littoraw pro- 
vençaux : éléments d’analyse géomor- 
phologique 
Recent mobility of the coastal zones of 
Provence: geomorphological analysis 

Mireille L IPPMANN PRO VANSAL, 
Institut de Géographie, Aix-Marseille 
Sur côtes rocheuses, on observe un ralentis- 
sement de la montée relative du plan d’eau 
depuis 4500 ans environ. La transgression 
versiliemie s’achève en Provence vers 500 
ans de notre ére. Cette stabilisation se 
traduit par d’importantes bioconstructions à 
Lithophyllum lichenoides. Aucun indice de 
stationnement marin holocène n’a été trouvé 
au dessus du niveau marin actuel, ce qui 
confirme la montée des eaux. Sur côtes 
meubles, la montée relative du niveau marin 
est de 0,03 cm/an entre 4000 et 500 ans 
avant JC et de 0,13 cm/an entre 500 ans 
avant JC et 250 après. Ensuite, la décélé- 
ration est rapide. Depuis le Sème siècle le 
plan d’eau est à peu près stabilisé au niveau 
actuel. L’étude des impacts anthropiques sur 
le fonctioxmement de la calanque du vieux 
port de Marseille (Lacydon) montre que la 
prem&e occupation du littoral remonte au 
Neolithique final (2300 ans avant JC), avec 
une première crise enviromlementale à 1900 
avant JC. Le passage à un système morpho- 
gkiquc urbain remonte aux temps phocéens 
(600 ans avant JC) et se traduit par une 
crise détritique sans précédent. Le facteur 
anthropique apparaît donc détenninant dans 
la mobilit8 des littoraux proven$aux depuis 
4000 ans. 
A~OFI~ rochy toasts, it cari he see~t that for 
dte past 4500 years, approximately, the 
r&tive rise in sea level hns slntt~d dcwn. 

IF~ Provence, dle Versilian trawsqession 
stopped at ubout 500 AD. This stabilisation 
led to the development of thick Lithophyllum 
lichcnoides bioconstructions. No indication 
of a Holocene stagnation in sea level bus 
been xound at a higher level than the 
prescrit-day sea level, which CO@~S the 
continuous risc in watcr lcvsl. In coastul 
areas with soft sediments, the sea level rose 
at about 0.03 cnt/year betweett 4000 and 
500 BC and 0.13 cm/year between 500 BC 
utrd 250 izD. Sittce theït, the average yearly 
speed decreased rapidly. Since 500 BC, the 
wakr level is stabilized arourrd the present- 
day level. The study of Man’s impact on the 

fiFlCi~OFliFl~ Of I/le Old Ib”UrSei/b har.!JWr 

(zacydor?) shows that the first human 
settlenrerlt of fhe area dates back to 2300 
BC (late Neolithic) and &ar the jirst envi- 
rottntentai crisis occurred al 1900 BC. 
Transition to an urban ntorphogenic system 

is relured to Phocean tintes (600 BCT and 
led fo a rhe Jirst ntajor silting-try crisis. 

Matl’s actlorrs thus bave pla-ved a detemti- 
FliFlg rok il1 iil~li~~FlCiF1~ the mobili@ qf the 

coastal areas osProvence since 4000 years. 

l MUNOZ Juan (T 1993) 
Morphodynamique et risques naturels 
dans le Champsaur (Hautes Alpes). 
Méthodologie et cartographie des 
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risques naturels. Enseignements de 
l’évolution de la législation 
Morphodynamics and national risks in 
the Champsaur area, High Alps. Study 
methodology and mapping of natural 
risks. Teaching from the evolution of 
the legislation 
Guy MONJU VENT 
Laboratoire de la Montagne Alpine, 
Grenoble 
Ce mémoire est consacré à l’analyse de 
l’expérience de la France quant aux mé- 
thodes et actions cartographiques relatifs 
aux aléas naturels, et sur les lois et règle- 
ments concernant les risques qui en 
découlent. 
A titre d’application, I’étude du Champsaur 
où la morphodynamique est encore très 
active a permis l’établissement de deux 
cartes de facteurs à 1/25 000, une carte 
lithostructurale et une carte dynamique. Ces 
deux cartes ont été synthétisées dans une 
carte d’aléas naturels. 
This study is devoted to an analysis of 
Trench methods for studying and mapping 
of natural hasards, and of thc laws and 
regulations with respect to related risks. AS 
aFt applicatiow. Gte ~Yhampsuur area was 
studied, where morphodynamics ure still 
very active. This resulted iFt hvo 

1:2j,oOO scale maps of lithostructure and 
dSynamics. Combination of bath maps 
restrlted in a nattrral-hn7ard nmy. 

. NOAILLE Jean Marc (DEA 1993) 
Le géosystème carbonaté de la région 
d’Aups (Haut Var) 
The carbonate geosystem of the Aups 
region (CJpper Var, France) 
Jean KAUDOUR 
Irtsti~at de Géographie, Aix-Marseille 
L’objectif du choix de la région d’Aups était 
de mieux comprendre le fonctiomlement des 
géosystèmes carbonatk en bordure des 
massifs karstiques. Quelques faits majeurs 
ont été mis en évidence : 
-caractère tardif de la mise en place du 
volume montagneux ; 
- indigence de la travertisation holocène et 
actuelle ; 
- existence d’une succession d’oscillations 
climatiques au cours du Quaternaire, peut- 
être combinée & des mouvements tecto- 
niques tardifs 
The Aups area was selected to obtain a 
better understanding of the behaviour of 
carbonate geosystents karst areas. Several 
major painls were idertltjîed: 
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- u late setting of mountain building; 
- weak Holocene to Recent travertine deve- 
lopment; 
- demonstration of a succession of climatic 
variations during thc Quatcmaq possibl) 
related to late tectonic movements 

. PERRENOUD Christian (T 1993) 
Origine et mise en place des para- 
génèses phosphatées de remplissages 
karstiques quaternaires. Etude micro- 
morphologique des sédiments de la 
Caune de I’Arago (Tautavcl, Pyrénées 
orientales) et de la Baume Bonne 
(Quinson, Alpes de Haute Provence) 
Origin and deposition of the phosphatic 
parageneses of Quaternary karst 
fillings. Mcromorphological study of 
the sediments of Caune de I’ilrago 
(Tautavel, Eastern F’yrenees) and La 
Baume Bonne (Quinson, Alpes de 
Haute Provence) 
Heuri de L UMLEY 
Institut de PalPnn folngie Humaine, 
Museum, Paris 

. SERRE Frederic (T 1993) 
T,es grands herhivores de la grotte dn 
Lazaret Nice, Alpes Maritimes, Fouilles 
Henry de LUMLEY 1962-1991 
The large herbivores of the Lazaret 
cave, Nice, Alpes hfar-itimes. Excava- 
tion by Henry de LUMLEY 1962-1991 
Henri de LUMLEY 
Institut de Paldontologie Humaine, 
Museuni, Park 

. VIGUIER Jean-Marc (T 1993) 
Mesure et modélisation de l’érosion 
pluviale. Application au vignoble de 
Vidauban (Var) 
Measuring and modelling erosion due 
to rainfall. Application to the Vidauban 
wine-growing area (Var) 
Michel ZCOLE 
Laboratoire de Géologie du Quaterttaire, 
Marseille Lumitty 
L’étude porte sur les sols développés sur 
pélites et grtts de la dépression permiemle. 
L’objectif était de rechercher l’influence de 
la nature du sol et des pratiques culturales 
sur le ruissellement et l’érosion. Les essais 
de simulation de pluie montrent que le taux 
élevé d’humidité du sol en début d’essai, une 
forte intensité de pluie, la texture fine du 
sol, sont des traits accompagnant les torts 
taux de rnissellement et d’érosion. La non- 
culture accroît également le ruissellement, 
contrairement à l’érosion qui est accrue par 
le travail du sol traditionnel. L’enherbement 
apparaît comme le traitement de remé- 
diation le plus efficace. Trois ans de mesure 
sur des parcelles expérimentales montrent 
que 11 à 4.5 % de la pluie ruissellent pour 
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une hauteur de pluie supérieure à une valeur 
dépendant de l’État d’humidité du sol. 
Travail du sol et enherbement limitent le 
ruissellement de 50 % et plus. L’érosion 
peut atteindre 54 t/ha/an au niveau des 
palwlles. 
The study concerns soils that developed 
over PemCan pelite and sandstone. TUB 
ob@ctive of the study was to evaluate the 
injluence of soi1 type arrd ugriculturai 
practice on run-off and erosion. Rainfall- 
simulation tests show that both run-off and 
erosion increase with a high soi1 humidity 
when starting tlie experinzental test as well 

as with high rainfall intensity and fine soi1 
texture. Non cultivation of the soi1 increases 
run-off; whereas erosion dtrvelops with 
traditiorral agriculture practicc. Grass 
growing appears to be the most @cierrt 
remedy. Three-year nreasurements on expe- 
rimental plots show that Il to 45% of 
rainfull ?-uns 08 when ruinfull is highcr 
than a speci>c value in relation with soi1 
humidi@. Soi1 working and grass growirlg 
reduce r-un-off by 50% or more. The guati- 
tity oroded may reach SJ tk+ear i?r the 

experimetital plots. 

. WEBER Dominique (DEA 1993) 
Projet dc rcchcrchc sur I’kvolution des 
mouvements de tension dans le bassin 
de Barcelonnette (Alpes de Haute 
Provence) 
Research project on the evolution of 

stress movemcnts in the Barcelonnette 
basin (Alpes de Haute Provence) 
Jean Claude FLIGEOLLET 

Cetrtre d’Etudes et de Recherches Eco- 
Gt!ographiques, Strmbourg 

. ASTRADE Laurent (T 1995) 
Etude morphodynamique de la Saône 
Morphodynamic study of the Saône 
River 
Jean-Paul BRA KARZI 
UFR de Géographie, Paris Sorbonne 

. BALLANDRAS Stéphane (‘1’ 1995) 
Détritisme torrentiel et processus d’éro- 
sion associés durant 1’Holocène : étude 
de hsssins-versmts alpins 

Torrential stream sedimcnt supply and 
associated erosion processes during the 
Holocene: study of A Ipine catchment- 
basrns 
RenP LHENAFF 
Dkpartemettt de Géographie, Chambéry 

. BEN KIRANE Aïcha (T 1996) 
Recherches sur l’instabilité des versants 
de la Maurienne : le secteur d’orelle 
(Savoie) 

Research on slope instability along the 
Maurienne river in the Orelle area 
(Savoie) 
René LHENAFF 
Département de Géographie, Chambécv 

l BICHET Vincent (T 1995) 
Evaluation quantitative de l’érosion et 
de la sédimentation dans un géosystème 
continental au cours des quinze derniers 
millénaires : le bassin de Chaillexon 
(Doubs) 
Quunlilalive evaluution vf erosivn and 
sedimentation in a continental geo- 
systern during the last 15000 years: the 
Chaillexon basin (Doubs) 
firiichel CAMPY 
Centre de.s Sciences de la Terre, Dijon 

. BRINK-LONG Van den Sylvie 
(T 1994) 

Contribution à l’étude des cervidés du 
Pleistocène moyen : les cervidés des 
niveaux supérieurs de la grotte du 
Lazaret à Nice (Alpes Maritimes). 
Paléontologie et taphonomie 
Contribution to the study of middle 
Plsistoccne dcer-: thc Cervidae of the 

Upper layers qf the Lazaret cave, Nice 
(Alpes Maritimes). Palaeontology and 
taphonomy 
Henri de LUh4LEY 
Institut de Paléontologie Humaine, 
~ilr*ceutri, Park 

. COLAS Albert (T 1995) 
Héritages quaternaires, morpho- 
dynamique et aléas naturels en 
Vallouise (Hautes Alpes) 
Quaternar.v heritage, morphodynamics 
and natural hazards in the Vallouise 
arra (Hautp.7..AIpp.7) 
René LIZEh’AFF 
Bépartetttetrt de Géographie, Chambéry 

. CUGNY Fabrice (T 1996) 
Héritages quaternaires, morpho- 
dynamique et aléas naturels dans les 
vallées de Fonrnel et de la Biaysse 
(Hautes-Alpes) 
Quaternary heritage, rnorphodynamics 
and natural hmards in the Fournel and 
Bia,vsse valleys (Hautes A 1pe.s) 
René LIZENAFF 
Département de Géographie, Chambéry 

l De SMEDT Sylvie (T 1995) 
Recherches géomorphologiques sur les 
torrents du bassin de la Haute-Durance 
(Hautes-Alpes) 
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Geomorphological study of torrenfial 
streams in the Upper-Durance basin 
(Hautes-Alpes) 
René LHENAFF 
Dkpartement de Gkograpbie, Chambtrry 

. DEGAUGUE F. (T 1994) 
Paléoenvironnements, systèmes traver- 
tineux et anthropisation à 1’Holocène 
dans le Sud-Est de la France 
Palaeoenvironments, travertine systems 
and Man’s influence during the Holo- 
cene in soufhensfern France 
Jean VAUDOUR 
Institut de Géographie, Aix-Marseille 

I) DESCROIX Luc (T 1994) 
L’érosion actuelle dans la partie occi- 
dentale des Alpes du Sud de la parcelle 
témoin au bassin-versant 
Present arosion in the western part qf 
the Southern Alps, measured on a refe- 
rente plot in a catchment area 
Pierre CLEMENT 
Laboratoire rhodanien de gt’omorpho- 
logie, Lyon 

e DI GIOVANNI Christian (T 1994) 
Production, flux et stocks de matière 
organique dans un système limno- 
logique au cours du post glaciaire. Le 
bassin de Chaillexon (Doubs, France) 
Produdion, Jlux ami S~OC~S of urgwic 
matter in a limnological system during 
post-glacial times: the Chaillexon basin 
(Doubs, France) 
Michel CAhfPY 
Centre des Sciences de lu Terre, Dijon 

. FILIPPI Maria-Letizia (T 1997) 
Gt5ochimie isotopique des sédiments de 
lacs suisses et français (Lacs d’llay et 
Léman) 
Isotope geochemistry qf sediments fi’om 
Swiss and French Ila+v and Geneva 
Iakes 
Johanrres IIUNZIKER 
Iastitat de Gt!ologie et Pal&ntologie, 
Laasanne 

o GAUCHON Christophe (T 1996) 
Connaissance d’un patrimoine et d’un 
espace géographique : le monde souter- 
rain dans les montagnes françaises 
1Jnderstanding a geographic heritage 
nnd n spacc: thc underground world in 
the French mountains 
.84ichel CIIARDON 
Instifat Gkogruphie Alpine, Grenoble 

. GUFF~OY Be~ran~ (T 1997) 
Héritages quaternaires, morpho- 
dynamique et aléas naturels en Chablais 
(IIaute Savoie) 

Quaternary heritage, morphodynamics 
and natural hazards in C~‘hablais (Haute 
Savoie) 
René LHENAFF 
Département de Géographie, Chambéry 

. HOBLEA Fabien (T 1995) 
Recherches géomorphologiques et kars- 
tologiques en Bauge et Chartreuse sep- 
tentrionale (Préalpes du Nord, France) 
Geomorphologic and karst research in 
the Bauge et Southern Chartreuse areas 
(eastern France) 
Pierre MANDZER 
Laboratoire rhodanien de gt!omorpho- 
logie, Lyon 

- INGOUACKA Roger (T 1994) 
Recherches géomorphologiques dans la 
combe de la Motte Chalancon (Drôme) 
Geomorphological studies in the Motte 
Chalancon Valley (Drame) 
René LHENAFF 
Dtipartement de Gtiographie, Chambky 

. KANG Chae-Kyung (T 1994) 
Epiacheuléen, Prémoustérien et Mous- 
térien sur le littoral des Alpes Mari- 
times et de Ligurie : grotte du Lazaret à 
Nice, caverne delle Fate à Finale 
(Ligurie) et site de Vosgelade à Vence 
Epiacheulean, Pre-Mousterian and 
Mousterian of the coastal areas of 
Alpes Maritimes and Liguria: the cave 
qf Lazaret (Nice), thc Fate-Finale cave 
(Liguria), and the Vosgelade site ut 
Vence 
Henri de LlJh4LEY 
lnstitict de Paléontologie Humaine, 
Mifieanr, Park 

- LANDON Norbert (T 1995) 
L’enfoncement contemporain des cours 
d’eau des affluents du Rhône à l’aval de 
Lyon 
Contemporaneous valley deepening of 
Rhône subsidiaries downstream from 
Lyon 
Jean-Pua1 BRA IfARD 
UFR de Gt!ographie, Paris Sorbonne 

= LEONE Frederic (T 1995) 
Concept de la vulnérabilité dans l’éva- 
luation des risques naturels liés aux 
mouvements de terrain 
The concept qf vulnerabili& for eva- 
luation qf natural hazards related to 
Iandslides 
Jean Pierre ASTÉ 
Institat Géographie Alpine, Grenoble 

LU Aibua (T 1996) 
Modélisation de l’instabilité super- 
ficielle de versants des Alpes du Sud 
Modelling sur$cial rock instability in 
southern Alpine slopes 
Bernard DUMAS 
D~purte~~tetlt de Gdographie, Paris XII, 
Val de Marne 

. MANALT F. (T 1996) 
Modalités de l’influence de l’activité 
sismo-tectonique holocène à actuelle sur 
le remplissage sédimentaire du lac-péri- 
alpin d’Annecy : paléoséismicité des 
conf?ns Alpes-Jura méridional 
Injluence of Holocene to recent seismo- 
tectomc actlvity on the sedimentav 
filling of the peri-Alpine Annecy Lake: 
palaeoseismicity of the Southern Alps- 
Jura border zone 
ChrLFtian BECK 
Laboratoire de Géodynamique, 
Chambéry 

. MARTIN B. (T 1995) 
Influence de l’occupation des sols et du 
climat sur les mouvements de terrain et 
autres aléas à Vars (Hautes-Alpes, 
France) 
Injluence of land use and climate on 
ground movements and other hazards in 
the Vars-area, Fiautes-Alpes, France 
Jean Claade FLAGEOLLET 
Centre d’Etude.s et de Recherches Eco- 
Géogra~lliql~e.~, Str~~bol~rg 

0 PIEGAY Hervé (T 1995) 
Morphodynamique et gestion de la 
ripisylve sur des cours d’eau à charge 
grossière de la France du Sud-Est (Ain, 
Giffre, Ubaye, Ouvèze, Ardèche) 
Morphodynamics and management of 
river-hnnk forest in SE France coarse- 
sediment bearing streams (Ain, Giffre, 
Ubaye, Ouvèze, Ardèche) 
Jeart-Paul BRA VARD 
UFR de Gr’vgraphie, Paris Sorbvrmr 

. ROSIQUE T.H. (T 1994) 
Evolution des paléoenvironnements 
alpms (bassin du Buech) à la charnière 
Tardiglaciaire-Postglaciaire (15000 à 
10000 BP) 
Evolution of Alpine palaeo- 
environmenfs in the Buech basin ut the 
transition Late Glacial - Post-Glacial 
(15000 to 10000 BP) 
Mireille LIPPhfAN PRO K4NSIL 
I~~tifl~t de Géographie, Aix-Marseille 
Maarice JORDA 
Imtitut de G~ograpllie, A~-Marseil~ 



INVENTAIRE INTERNATIONAL DES THÈSES ET DIPLÔMES 

. VALENSI Patricia (T 1994) 
Les grands mammifères de la grotte du 
Lazaret. Etude paléontologique et bio- 
stratigraphique des carnivores. Archéo- 
zoologie des grands fauves 
The large mammals of the Lazaret cave. 
Palaeontology and biostratigraphy of 
carnivora. Archaeozoology of large 
wild cats 
Henri de LUMLEY 
Institut de Palkontologie Humaine, 
Maseum, Park 

. WEBER Dominique (T 1996) 
Evolution des mouvements de terrain 
dans le bassin de Barcelonnette (Alpes 
de Haute Provence) 
Ground movement evolution in the 
Barcelonnette basin (Alpes de Haute 
Provence) 
Jewt Claude FLAGEOLLET 
Centte d’Etudes et de Rechetches Eco- 
Géogtaphiques, Sttasbourg 

. YOULOU MOUTOMBO Myriam 
(T 1995) 

Recherches sur les mouvements de 
terrain dans les Baronnies (Préalpes du 
sud, France) 
Research on landslides in the 
Baronnies area, southern Pre-Alps, 
France 
René LHENAFF 
Ddpartement de Giographie, Cbatnbéry 

PYRÉNÉES ET AVANT PAYS : 
PHANÉROZOÏQUE 

. AVERBUCH Olivier (T 1993) 
Caractérisation de la déformation dans 
les structures de chevauchement- 
plissement. Utilisation couplée du 
magnétisme des roches et de l’analyse 
structurale. Exemples dans les 
Corbières, l’Apennir1 central et le 
Taurus occidental 
Deformation study in thrust-folded 
structures. Combined use of rock 
magnetism and structural analysis. 
Examples from Corbières (France), the 
Central Apennines and the Western 
Taurus 
Dominique FJ2IZON de LAMOTTE 
Bépattement des Sciences de la Terre, 
Cetgy Pontoise 
Les structures de chzvatrchrrnrlit-pli~setnetlt 
constituent le motif élémentaire des zones 
externes des chaînes de montagne. Leur 
édification implique mie déformation 
continue et discontinue des roches. Ces 
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deux aspects sont abordés par mie méthode 
originale combinant l’analyse cinématique 
des microfailles et l’anisotropie de suscep- 
tibilité magnétique. Cette approche a été 
testée sur plnsiems structures individuelles 
frontales et latérales. Une fois définie, la 
géométrie à partir des concepts de la “thmst 
tectonics”, il a été possible d’analyser la 
distribution de la défonnation inlerne puis 
d’en reconstituer le chemin. Dans les struc- 
tures frontales, la défonnation interne 
intervient principalement antérieurement au 
plissement. Dans la structure latérale 
étudiée, un ensemble dc déformations 
contemporaines de la surrection se super- 
posent à la déformation précoce. 
Thrust-fold structures represent the elemen- 
tmy c0n1p0nent for extcmal zones of 
mountain belts. Thcir building involves 
continuous and discontinous deformation of 
rocks. Bath tyycs of deformation were 
studiod, using a combination of kinematic 
microfault analysis and magnetic suscep- 
tibility anisotropy. Analysis was made of 
several individuai frontal and lateral 
structures. CZ~lce the structure geonretql had 
been de$ned using thrust-tectonics 
concepts, it was possible to analyse the 
distribution of interna1 drfomlation and to 
propose on evoh tien modei. In frontal 
structures, tire interna1 deformation 
predates foiding. In the studied lateral 
structure, defomration, corrtl?nlyorrrïreous 
with uplift, overprirtt.~ ~~arly defommtion 

. DUGUEY Emmanuel (T 1994) 
Evolution tectonique et sédimentaire, 
du Crétacé Supérieur R I’Oligocène, 
d’une zone pyrénéenne transverse : le 
couloir subméridien du Turbon-Roda de 
Isabena (Province de Huesca, Aragon, 
Espagne) 
Tectonic and sedimentary evolution 
from Late Cretaceous to Oligocene, qf 
a trans-qyrenean area: the submeridian 
Turbon-Roda de Isabena corridor 
(Huesca Province, Aragon, Spain) 
Philippe OTT (I’ESTEVOU, 
lttvtitut G&logique Albert de J.apparent, 
Ceta-Potttoke 
Le couloir tnéridien Turbon-Roda de Isa- 
bena, transverse à l’édifice pyrénéen, montre 
we évolution continue depuis le L&acé 
jusqu% I’Oligocène. Sur le plan tectonique, 
on notera la probabilité d’une distension 
proche de EW dans le Crétacé supérieur et 
d’une compression NW-SE durant le Maas- 
trichtien, l’existence d’une compression NE- 
SW synchrone de 1’Ilerdien inf&ieur, la 
prédotninance d’une tectonique décrochante 
avec un axe compressif NW-SE et un axe 
distensif NE-SW, tous deux horizontaux. A 
propos de l’aspect “rampe latérale occi- 
dentale” du chevauchement de Boixols situé 
plus au Sud, il faut d’abord noter que le 
couloir se place à l’aplomb d’tme ligne de 

forte variation d’épaisseur des dépôts 
crétacés, soulignant le rôle de l’héritage. En 
second lieu, il apparaît que jusqu’à 
VIlerdien, le jeu dextre des failles NNW- 
SSE est compatible avec le déplacement 
frontal de l’unité de Boixols. A partir de 
illerdien moyen, le jeu senestre de ces 
failles est contraire à I’avancée vers le Sud 
de la série décollée. 
The merldzan Turbon-Roda de Isabena 
corridor, transverse to the Pyrcnean 
Mountain, shows continuous evolution from 
Cretaceous to Oligocene. With regard to 
tectonics, a probable event including close 
to EW extension during the Late Cretaceus 
and NW-SE compression during the Maas- 
trichtian was ident@ed. Also iden$@d was 
a NE-SW compression during the early 
Ilerdian. Strike-slip faulting dominated with 
a NW-SE compression axis and a NE-SW 
extension axis, both axes being horizontal. 
It is considered that the corridor may repre- 
sent a western lateral ramp for the Boixols 
thrust locuted firther south. The corridor 
corresponds to an area with great thickness 
variations ,for C’retaceous deposits, under- 
lining inherited crustal instabili&. lJp to the 
Ilerdian, NNW-SE dextral ntovement along 
faults is compatible with frontal movement 
of tire Boixols unit. From the Middle 
Ilerdian onwords, tho fa& movsmant was 
sinistral, which does net fit with a southem 
movement qf the detached thrust unit. 

l EVANS Neil Gaffyn (PhD 1993) 
Deformation during emplacement of 
the Maladeta granodiorite, Spanish 
Fyretiees 
Déformations durant la mise en place 
de la granodiorite de Maladeta, 
Pyr&ées espagnoles 
Atrdrew A.M. McCAIG 
Départentent. Earth Sciences, Leedy 
Le complexe de la Madadeta est d’âge 
Hercynien et a subi à l’époque deux phases 
de déformation. La première a conduit à des 
plis redressés EW, la seconde a provoqué le 
charriage du pluton vers le SW. 
l.Jn cortège de dykes tardifs liés au 
complexe permet d’analyser l’effet de I’oro- 
genèse alpine. 
L’analyse pétrologique suggère we mise en 
place du plnton par charriage au maximum 
do métamorphisme de contact dans l’auréole 
m&idionale interne et dans nile phase anté- 
rieure au métamorphisme de contact dans 
l’aur&ole méridionale externe. Le pluton a 
étE mis en place par ballonnement qui a 
provoqué le charriage dans l’auréole sud 
The Hercynian Maladeta conzplex under- 
went two phases of defomlation. The Jirst 
piuw rrsulted in upright E-W folds. Over- 
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thrusting of the pluton towards the SW was 
related to the second phase. A swarm of late 
dykes related to the complex enabled the 
study of the eflect of Alpine orogenis by 
overthrustirtg. 
Petrological analysis suggests emplacement 
of the pluton: 
- at the peak of the contact metamorphic 
phase wiihin the southem interna1 aureole; 
- prior to contact metamorphism in the 
southem external aureole. 
The pluton was emplaced by ballooning, 
which induced thrusting in the southern 
aureole. 

. FRECHENGUES Michel (T 1993) 
Stratigraphie séquentielle et micro- 
paléontologie du Trias moyen-supérieur 
des Pyrénées franco-espagnoles 
Middle to Late Triassic sequence 
stratigraphy and micropalaeontoîow of 
the French-Spanish Pyrenees 
Bernard PEYBERNES 
Laboratoire de Géologie sédimentaire et 
micropal~ontologie, Toulouse 
L’étude de stratigraphie séquentielle a domlé 
les résultats suivants : 
- nouveau découpage lithostratigraphique 
fondé sur la définition de 12 formations, 
dont 11 nouvelles : G à dominante carbo- 
natée (Muschelkalk), 5 à dominance pelito- 
évaporitique du Keuper et une formation 
carbonatée rhétietme ; 
- analyse des principaux faciès carbonatés 
permettant d’établir le caractère transgressif 
ou regressif des para-séquences et des diffé- 
rents cortèges sédimentaires ; 
- découpage eu 6 séquences génétiques de 
dépôt regroupées en 3 groupes qui corres- 
pondent plus ou moins aux divisions clas- 
stques du ‘lhas gennanique, avec 2 
sé&tences par groupe. L’étude de la répar- 
tition spatiale de ces six séquences de dépôt 
à l’échelle de la chaîne pennet de mettre en 
évidence trois phases d’ouvet ttu e V~I s 
l’ouest du rift triasique NW-SE ; 
- établissement de corrélations avec Bordure 
cevenole, Provence, Corse, Sardaigne, 
Tunisie. 
L’analyse tnicropaléontologique a tnontré : 
- de riches tnicrofaunes de foraminifères 
bcnthiques : 11 genres et 18 espkces &tudiés 
en détail ; 
- des palynotnorphes principalement loca- 
lisés à la base des intervalles transgressifs 
et dans les prismes de hauts niveaux marins 
et inclus dans 7 palynoflores. 
- Sequence stratigraphy analysis gave the 
JOllowing results: 
- A new lithostratigraphic subdivision is 
based on 12 formations, irrcluding II new 
ones: 6 with dominant carbonate deposits 
(Muschelkalk), 5 being dominantly pelitic- 
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evapo&ic (Keuper) and a carbonate 
formation of Rhaetian age. 
- The transgressive or regressive character 
of tho parasequencos and sedimentav 
assemblages forming the main carbonate 
facies. 
- Subdivision into six genetic sequences 
fomting three groups of two sequences each, 
corresponding approximately to the clas- 
sical subdivisions of the German ppe 
Triassic. 
- Three phases of opening towards the west 
of the NW-SE trending Triassic nft were 
identified on the basis of the spatial distri- 
bution of the SIX seyuences. 
- Correlations with the Cevennes border, 
Provence, Corsica, Sardinia and Tunisia. 
Micropalaeontological stu& included the 
detailed study o$ 
- II families and 18 species of benthic 
foramini~era; 
-numerous palynomorphs mainly found a1 

the base of transgressive inter-vals and 
within high-level marine prisms, and cor- 
responding to seven palynojloras. 

. LAFONT François (T 1994) 
Influences relatives de la subsidence et 
de l’custatistnc sur la localisation et la 
géométrie des réservoirs d’un système 
deltaïque. Exemple de 1’Eocène du bas- 
sin de Jaca, Pyrénées espagnoles 
Respective influence of subsidence and 
eustatism on localization and geometry 
of reservoirs in a deltaic system. 
Example ?f the Eocene of the Jaca 
basin, Spanish Pyrenees 
François GUILLOCHEAU 
Gkosciences, Rennes 
L’analyse séditnentologique des dépôts et les 
reconstitutions en stratigraphie séquentielle 
KR ont pennis de détenniner les conditions 
palén-océanngraphiqtt~s du baqqin dc Jaca à 
1Eocene et de reconstituer la géométrie de 
la sCrie sédimentaire à toutes les échelles. 
Deux ordres de cyclicites eustatiques (x 10 
ka et x 100 ka) ont été mis en évidence de 
tnêtne que I’effet des variations tectoniques 
à courte et grande longueur d’onde. 
Sedimentological und hi&- resolution 
sequence stratigraphy analysis allowed the 
detemtination of palaeo-oceanographic 
conditions within the Jaca basin in Eoccne 
finies, and reconstmction of the geometry of 
the sedimentary sequence ut van.ous scales. 
Evidence was found for orders of eustatic 
cvclici& at 10,000 and 100. 000 years. The 

eflect of tectonic variation at small and 
large wave lengths was also determined. 

. VEHARD Eric (F 1993) 
Evolution séquentielle du Crétacé 
supérieur de la marge ibérique (Arc 
basque) 
Upper Cretaceous sequence evoiution 
of the Iberian margin - Basque arc 
Robert BOURROUILH 
Cinématique de Bassins et a’e Marges, 
CIBAMAR, Bordeaux I 
Les données collectées permettent de pro- 
poser le schéma interprétatif suivant pour la 
couverture crétacée de I’est des Aldudes : 
- la série d’Arpuatta représente une série de 
plate-forme peu profonde au Cénomanien- 
Turonien qui, à partir du Coniacien rentre 
en subsidence progressive. L’activité tecto- 
nosédimentaire reprend au Campanien 
(packstone terrigène glauconieux, puis 
slump); 
-à l’ouest (séries de la cote 1008 et 
d’Elhursaro-Garatémé), la tectonique liée à 
un jeu transformant N50” provoque l’effon- 
dretnent d’un segment de la marge ibérique 
avec olistostromes. Les directions d’écou- 
lement de ce tnass-flow evolutif megatur- 
biditique mesurées sur le terrain dotment tm 
seus de transport EW. 
The following interpretation is proposed for 
the Cretuceous caver rocks east of the 
Aldudes: 
- the Arpuntta sen’es started with shallow 
plafonn deposits during the Cenomanian- 
Turonian; subsidence increased during the 
Campanian (glauconitic terrigenous 
packstone, then slump); 
- to the West (1008 level and Elhursaro- 
Garatémé series), N 50’ striking transfonn 

faulting led to collapse of an olistostrome- 
bearing segment of the Iberian margin. An 
EW direction was meusured in the field for 
this megaturbiditic mass-fow. 

l VERGES Janine (T 1993) 
Etude géologique du versant sud des 
Pyrénées orientales et centrales. 
Evolution cinématique en 3D 
Estudio geologico de la vertiente sur 
del Pirineo oriental y central. 
Evolution cincmatica en 30 
Geological study of the south jlank of 
the Eastern and Central Pyrenees. 30 
kinematic evolution. 
Josep Anton MUNOZ 
Fucaltat de Geologia, Barcelona 
Pere SANTANACH 
Facukat de Geologia, Barcelotta 
Le modéle 3D a été établi à partir de don- 
nées géologiques de terrain, coupes de son- 
dage et lignes sismiques, préalablement 
regroupées selon un réseau de coupes. 
Trois questions principales sont abordées : 
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- relations cntrc unités dans Ics bassins de 
l’avant-pays des Pyrénées centrales et orien- 
tales ; 
- géométrie et évolution de la marge orien- 
tale de l’unité sous-pyrénéenne centrale. 
Comparaison avec la marge occidentale de 
cette unité ; 
- vitesse de collision et relations avec la 
tectonique de plaques. Evolution dans le 
temps du Crétacé supérieur au Néogène. 
The 30 mode1 was based on geologicaljeld 
data, borehole legs and seismic data, 
grouped into a network ofsections. 
Three main questions are discussed: 
- relationships between geological units in 
the foreland basins of the Central and 
Eastem Pyrenees; 
- geometry and evolution of the eustem 
margin of the central sub-Pyreneun zone, 
and comparison with the western margin; 
- collision speed and relationships with 
plate tectonics. Evolution from Late Creta- 
ceous to Neogene times. 

l AMEGLIO Laurent (T 1995) 
Morphologie par étude gravimétrique 
des massifs granitiques du Sidobre 
(Montagne Noire) et de Mont Louis 
(Pyrénées orientales) 
Morphology of the Sidobre (Montagne 
Noire) and Mont Louis (Eastern 
Pyrenees) (granite massifs using gravi- 
metric data 
Jean-Louis BOUCHEZ 
Laboratoire de P&ophysique et 
Tectonique, Toulouse 

. BOUTICOURT Frederic (D 1995) 
Evolution tectono-sédimentaire de I’an- 
ticlinal de San Corneii (Pyrénées, 
Espagne) 
Tectonic and sedimentary evolution of 
the San Corneli anticline (Pyrenees, 
.Spain) 
Philippe OTT d’ESTEVOU 
Institut Géologique Albert de Lapparent, 
Cerl3>-Pontoise 

. CYGAN Casimir (T 1994) 
Les Conodontes du Dévonien supérieur 
des Pyrénées 
Late Devoninn Conodonts of the 
Pyrenees 
Claude MAJESTE-n4ENJOUWS 
Laboratoire de Gkologie structurale et 
Tectonophysique, Touloa~e 
il4arie-France PERRET 
Laboratoire de Géologie structurale et 
Tectonophysique, Toulowe 

. ERRARHAOUI Khatima (T 1995) 
Systèmes de chevauchement dans la 
partie frontale des Pyrénées (Pyrénées 
orientales, Bas Languedoc) 
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Thrust systerns in the frontal segment of 
the Eastern Pyrenees (Lower 
Languedoc) 
Jean ANDRZEUX 
Laboratoire de Géologie structurale, 
Pari9 XI 
Dominique FHZON De LAMOTTE 
Laboratoire de Géologie Cergy-Pontoke 

. GAWENDA Piotr (PhD 1996) 
Processes controlling rate and cyclicity 
of the Paleocene-Eocene Zumaya 
turbidite (northern Spain) 
Processus controlant rythme et cyclicité 
des turbidites Paléocène-Eocène de 
Zumaya (Espagne nord) 
Wiljïried WZNKLER 
Geologkches Zlwtifut, ETH Zentrum, 
Zurich 
Daniel RERNOUII,Z.Z 
GeoLogisches Znstifut, ETH Zen frum, 
Zfkich 

. GONG Liang Yan (PhD 1994) 
Fabric evolution in thrust faulted 
limestones, Spanish Pyrenees 
Evolution de la structure interne dans 
les calcaires itrryliqu& &ns le.5 
charriages, Pyrénées espagnoles 
Robert BUTLER, 
Departnrerrt Earth Sciences, Leeds (UK) 

. GUIARD Sophie (DEA 1994) 
Etude comparée d’édifices carbonatés 
crétacés (Pyrénées) 
Comparative study of Cretaceous 
carbonate enviromnents (Pyrenees, 
France) 
Rnhert ROIJRROIJI1.H 
Cinblatique de Bawirrr et de hiiarges, 
CZBAAM R, Bordeaux Z 

- HENDERSON Iain Henry 
Campbell (PhD 1994) 

Fluid pressure variations in quartz 
veins, Pyrenees, France 
Variations dans la pression de fluides 
dans les Jilons de quartz, Pyrénées, 
France 
Robert BUTLER, 
Department Earth Sciences, Leea!s (Uh7 

. ITZYKSON Daniel (D 1995) 
Le pli nord-sud de Mediano dan< son 
contexte structural et sédimentaire 
(Pyrénées, Espagne) 
Structural and sedimentary envi- 
ronrnent ofthe nord--su& Meditrwo fold 
(Pyrenees, Spain) 
Philippe OTT d’ESTEVOU 
Institut Géologique Albert de Lapparent, 
Cergy-Pontoise 

. JAMMES Valery (T 1996) 
Stratigraphie séquentielle du Jurassique 
moyen-supérieur des Pyrénées occiden- 
:ales et d’Aquitaine méridionale 
Yequence strntlgraphy of the Middle to 
Cate Jurassic of the Western Pyrenees 
2nd Southern Aquitaine 
Zoseph CANEROT 
Laboratoire de Géologie sédimentaire et 
Paltiontologie, Toulowe 

. LETURCQ Thierry (D 1994) 
Etude des séries méso- et cénozoïques 
de la Province de Huesca (Pyrénées, 
Espagne) 
Study of the Mesozoic and Cenozoic 
rsequences qf Huesca Province 
(Pyrenees, 5pain) 
Philippe OTT d’ESTEVOU 
Institut Giologique Albert de Lapparent, 
Cergy-Pontoise 

. PATTOU Laure (T 1995) 
Etudes minkalogiqucs ct géochimiques 
du fractionnement des métaux nobles 
dans le manteau supérieur à partir de 
l’étude des Iherzolites des Pyrénées 
Mineralogical and geochemical studies 
of noble-metals fractionation in the 
lipper Mantle on the basis of the study 
of lherzolites from the Pyrenees 
Jean-Pierre LORAND 
Laborafoire de Minéralogie, Museum, 
Z’aris 

l PLUCHERY Eric (T 1995) 
Séquences de dépôts du continent à 
l’océan au Maastrichtien et au Paléo- 
cène dans les régions nord-ibériques et 
basco-cantabriques 
Maastrichtian and Paleocene continent 
to ocean sequences in the North-lberian 
and Basque-C’antabrian areas 
Marc FLOQUET 
Cenfre de.7 Sciences de la Terre, Dijon 

. PROUDHON Benoît (U lYY6) 
Etude sédimentaire et tectonique de 
l’anticlinal de Boixols (Pyrénées, 
Espagne) 
Sedirnentnry and tectonic study of the 
Boixols anticline (Pyrenees, Spain) 
Philippe OTT d’ESTEVOU 
lnvtifuf G&lngique Albert de Lapparent, 
Cergy-Pontoise 

. SAMSO Jose]) Maria (1: 1994) 
Les Alveolinidae de 1’Eocène inférieur- 
moyen du bassin sud- pyrénéen 
Les Alveolinides de 1’Eoce inferior- 
mitja de la conta sudpirinenca 
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The Aiveolinidae of Lower - Midlle 
Eocene in rhe South-Pyrenean basin 
Josep SERRA 
Facultat de Geologîa, Barcelona 

. SAN2 Xavier (1: 1994) 
Biostratigraphie du Dévonien des 
Pyrénées à partir des Conodontes 
Biostratigrafia del Devonico del 
Pirineo a partir de Conodontos 
Biostratigraphy of the Devonian of the 
Pyrenees using Conodonts 
Josep SERRA 
Facultat de Geologia, Barcelona 
Susagna GARCIA 
Facultat de Geologia, Barcelona 

. SENZ Jesus Garcia (T 1995) 
Le Crétacé inférieur des Pyrénées 
méridionales 
El Cretacico inferior del Pirineo 
tneridional 
The Early Cretaceous of the Southern 
Pyrenees 
Cai PUIGDEFABREGAS 
Facultat de Geologia, Barceloua 
Josep Anton MUNOZ 
Faculiat de Geologia, Barceloua 

. TOSQUELLA Josep (T 1994) 
Les Nummulitidés de I’Eocène infé- 
rieur-moyen du bassin sud- pyrénéen 
Les Nutntnulitides de 1’Eoce injerior- 
rnitja de la conta sudpirinenca 
The Nummulitidae of the Early to 
Middle Eocene in the S’outh-Pyrenean 
basin 
Josep SERRA 
Faculfat de Geologia, Barcelona 

PYRÉNÉES ET AVANT PAYS - 
RÉCENT ACTUEL 

. PERNAUD Jacques (T 1993) 
Les cervidae du site pléistocène moyen 
de la Caune de I’Arago à Tautavel 
(Pyrénées orientales, France). Paléon- 
tologie, étude des populations, approche 
paléoethnographique 
The cervidae of the Middle Pleistocene 
site of Caune de I’Arago - Tautavel 
(Eastern Pyrenees, France). Palaeon- 
to1ogv. population stu& palaeo- 
ethnographie approach 
Henri de L Uh4LEY 
htitut de Pal&ontologie Humaine, 
Muxeunt, Park 

. PERRENOUD Christian (T 1993) 
Origine et mise en place des paragé- 
nèses phosphatées de remplissages 

karstiques quaternaires. Etude micro- 
morphologique des sédiments de la 
Caune de 1’Arago (Tautavel, Pyrénées 
orientales) et de la Baume Bonne 
(Quinson, Alpes de Haute Provence) 
Origin and deposition of the phosphatic 
parageneses of Quaternary karst 
jillings. Micromorphological study of 
the sediments of Caune de I’Arago 
(Tautavel, Zastern Pyrenees) and La 
Baume Bonne (Quinson, Alpes de 
Haute Provence) 
Heuri de LUMLEY 
Znstitut de Paléontologie Humaine, 
Museum, Park 

. CALVET Marc (T 1994) 
Géomorphologie des Pyrénées orien- 
tales 
Geomorphology of the Eastern 
Pyrenees 
André GODARD 
Laboratoire de Gèograplrie physique, Paris 

l DEGUILLAUME Sylvie (T 1994) 
Analyse spatiale des niveaux archéo- 
logiques de la grotte du Poste1 ouest 
(Ariège) 
Spatial annlysis of the archaeological 
layers of the West Porte1 cave (Ariège) 
Henri de LUMLEY 
htitut de Pal~o~lto~ogie Humaine, 
MfLveufn, Puris 

. EL MOUJAHID Mostafa (T 1995) 
Piemont nord-pyrénéen. Evolution des 
terrasses quaternaires 
Evolution of Quaternary terraces in the 
north-Pyrenean piedmont 
Jean DEL F/L UD 
Dkpartemeut Sciences de la Terre, Pau 

BASSIN DE PARIS - ALSACE - 
PHANÉROZOïQUE 

. CAVIN Lionel (DEA 1993) 
Révision de Belemnobatis morinicus 
(SAUVAGE, 1873), Rhinobatidae du 
Jnrassique supérieur du Boulonnais 
Rcvision of Belemnobatis rnorinicus 
@ACJVAGE, 1873), Rhinobatidae from 
the Boulonnais Late Jurassic 
IIeuri CAPPETTA, Institut des Sciences 
de l’Evolutiou, Montpellier 
Le réexamen de Spathobatis morinicus 
SAUVAGE, 1873 du Portlandien de 
Boulogne-sur-Mer conduit à attribuer cette 
espécr: au genre Iklemnobatis TIIIOL- 
LERE, principalement sur la base de 
caractkres dentaires. Le r&xamen d’autres 
espt:ces de Spathobatis et Belemnobatis et 
l’nnalysc mnltivarioblc des Cri&cs morpho- 

logiques permet de clarifier leur classi- 
fication. 
Reexumination of ‘Spathobatis” morinicus 
SAUVAGE, 1873 from the Portlandian at 
Boulogne-sur-Mer led to attribute this 
species tu the Belemnobutis TIIIOLLIEP? 
genus, mainly on the basis of dental fea- 
turcs. Reexamination of other Spathobatis 
and Belemnobatis species and multivariate 
analisis 0411 mo>phology criteria enabies 
improvement of the class$cation. 

. GERVAIS Fabrice (T 1993) 
Modélisation gciorn&iyut: d’un réseau 
de fractures dans un massif rocheux 
stratifié. Application aux carrières mar- 
brières de Comblanchien (Côte d’Or, 
France) 
Geometric modelling of a fracture 
network within bedded rock. Appli- 
cation to the marble quarries of 
Comblanchien (Côte d’Or, France) 
Sylvie GENTIER (BRGM) mandatée par 
Ecole Nationale Supbieure des Mines, 
Fontainebleau 
L’objectif de l’étude était de caractériser puis 
de modéliser la géométrie d’un réseau de 
fractures dans un massif rocheux stratifié. 
L’éch~~tillonnagt des fractures â comporté 
un relevé systématique de fractures sur trois 
carreaux horizontaux de cotes différentes, 
complété par l’analyse systématique à l’aide 
de clichés photographiques de onze pare- 
ments recoupant ces carreaux. L’analyse 
statistique des relevés a permis de classer 
les fractures en six classes directiomlelles et 
de les hiérarchiser à partir de paramètres de 
taille et de forme. L’étude géostatistique 
aboutit à un modèle pour simuler le réseau 
de fractures. Les principes de la stéréologie 
sont utilisés pour estimer la densité surfa- 
cique et la densité volumique du réseau, ce 
qui a pennis de concevoir une méthode pour 
déterminer ces paramètres sans avoir 
recours à des relevés systématiques. Enfin, 
on a procédé à la comparaison des paramè- 
tres simulés et des paramètres observés, ce 
qui a permis de valider le modèle proposé. 
The objective of the study was to charac- 
tenze and mode1 the geometry of a fracture 
network within beddèd rock. Fracture 
sampling included systematic fracture 
survey on three horizontal section at 
various topographlc ILTels and fracture 
analysis of eleven vertical sections, using 
photographs. Statistical analysis of col- 
lected data enabled fracture subdivision 
imo six orientation classes and fracture 
class$cation twing scale and form cn’teria. 
The geological study led to a mode1 for 
simulating the $racture network. Stereology 
principles were used to estimate surface 
density and volume densiw of the network, 
leading to a method for evaluating these 
parameters without systematic data collec- 
tion being necessaly. Comparison benveen 
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simulated and observed parameters enabled 
to validate the proposed model. 

1994) 
de la région de 

Rouen et ses environs. Application à la 
recherche de structures profondes 
(Bassin de Paris, France) 
Morphosfructural study of thp Rouen 
area and its surrounding country. Iden- 
tl~cation of deep structures (Paris 
Basin, France) 
Philippe OTT J’ESTEVOU 
Institut Gkologique Albert de Lapparent, 
Cergy-Pontoise 
Le croisement des deux directions princi- 
pales dc plis NW-SE ct NEXW est à l’ori- 
gine de plusieurs dômes morphologiques. 
L’étude des linéaments montre également la 
présence de deux directions secondaires NS 
et EW. On note une bonne concordance 
entre linéaments morphologiques, petite 
fracturation et failles cartographiques. 
L’intérêt des pièges stratigraphiques liés aux 
faciès détritiques du Jurassique et du 
Crétacé est également souligné. 
Several dontes occur at the intersection of 
the two main NW-SE and NE-SW folding 
directions . Lineament stu& also underlines 
secondary NS and EW directions. A good 
correlation is noted between lineaments, 
small-scale fracturing and mapped faults. 
The interest qf strutigruphic traps asso- 
ciated with Jurassic and Cretaceous detrital 
rocks is also underlined. 

. IAEWIG Nicole (T 1993) 
Datation isotopique d’illites diagéné- 
tiques de grès réservoirs à gaz, huile et 
eau du Nord-Ouest de l’Europe. Impli- 
cations pétrogénétiques et géody- 
namiques 
Isotopic dating of diagenetic illite in 
sandstone reservoirs for gas, oil and 
water in northwestern Europe. Petroge- 
netic and geodynamic consequences 
Norbert CLA UER, Centre de Gkochimie 
de la Surface, Strmbourg. 
L‘étude a &é conduite en s’appuyanl sur 3 
exemples du NW européen : 
-réservoirs à gaz du Rotliegendes en 
Allemagne du NW, 
-réservoirs B huile du Jurassique dans le 
nord de la mer du Nord, 
- réservoirs géothermiques du Buntsandstein 
dans I’est de la France. 
Les populations extraites sont trop hétéro- 
génes pour que la datation Rb-Sr domle des 
résultats facilement exploitables. Mais la 
datation K-Ar domle des résultats 
collcluants : 
- les lllltes du Permien d’Allemagne du NW 
et du Trias du Fossé Rhénan reflètent une 
hyperthennie régionale majeure au Lias, 
vers 180-200 Ma, au début de Youverture de 
l’Atlantique Nord ; 

GÉ 

- les illites des séries jurassiques du nord de 
la Mer du Nord et certaines ilhtes du Trias 
du Fossé Rhénan reflètent une autre hyper- 
thermie vers 40 Ma, vers la fin du rifting de 
l’Atlantique Nord. 
Les arguments isotopiques sont essentiels 
pour une meilleure compréhension de 
l’évolution des bassins sédimentaires dans 
leur ensemble. 
Three exumples fronr NW Europe are consi- 
dered: 
- Rotliegendes gas resetvoir rock of NW 
Germany, 
- Jurassic oil reservoirs os the norther-rt 
North Sea, 
- Buntsandstein geothennal rcservoirs of 
Eastemi France. 
The collected samples are too hetero- 
geneous to obtain usefil results from RbSr 
dating. But K7Ar dating provided conclusive 
results: 
.. illites from the NW Gcrman Pcrmian and 
Rhine Graben Trias reflect mujor regional 
overheating during the Lias, 180-200 Ma, 
at the beginning of the North Atlantic 
opening; 
- illites from the Jurassic of the northern 
North Sea and some illites from the Trias of 
the Rhine Graben rcflect another overhea- 
ting evsnt arotrnd 40 &&z, towards tho cnd of 
North Atlantic r$ing. 
Isotopic criteria are essentiul for u better 
understanding qj’ the global evolution of 
sedintentnry hrrsirts. 

l MOUHSINE Soumia (T 1994) 
Processus de la silicifïcation sédi- 
mcntairc. Modklc du Turonicn dc 
Touraine 
Processes involved in sedimentary sili- 
cification. A mode1 for the Turonian of 
Touraine 
François FROHLICH 
Laboratoire de Gkologie, Museunr d’Hi+ 
toire Naturelle, Paris 
L’Ctude tninéralogique et pktrographique 
conduite par spectrophotométrie If3 quanti- 
tative a permis de montrer que le Turonien 
inférieur et moyen de Touraine corres- 
pondait B un liorimn largement silicifié ,i 
opale - CT dominante et calcédoine asso- 
ciée, épais d’une soixantaine de mètres au 
forage de Civray-de-Touraine (Indre-et- 
Loire). La méthode de calcul proposée 
conduit à classer les roches en fonction de 
leur teneur en opale - CT, en calcédoine et 
en calcite. La composition minéralogique 
des silex, très variable, est calquée sur celle 
des roches porteuses. Les puissants horizons 
de silicites (“silice pulvérulente”) seraient 
allochtones. La succession des phases 
d’opale - CT et de calcédoine est liée à 
l’évolution de la teneur en silice dissoute 
dans Veau de la mer de Touraine et la silici- 
fication massive aux apports dérivant de 
l’altération du socle hercynien sous climat 
hydrolysant. 

Mineralogy and petrography studies using 
IR spectrophotometry showed that the 
Lower and Middle Turonian of Touraine are 
represented by a largely silicified thick 
horizon with dominant CT-opal and asso- 
ciated chalcedony, about 60 m thick in the 
Civray-de-Touraine (Indre-et-Loire) bore- 
hole. The proposed calculation method 
lmds to rock class$cation according ta 
CT-opal, chalcedony and calcite content. 
The highly variable mineralogical compo- 
sition ofchert is closely connected to that of 
the host rock. The massive ‘powder silica” 
horizons would be allochthonous. The suc- 
cession of CT-opul and chalcedony phuses 
is related to the evolution of the dissolved 
silica content in sea water, und to the mas- 
sive siliciJicatior1 deriving from weathering 
of the Hcrcyniun busement under u hydro- 
lysing cliniute. 

e TIIEVENIAUT IIervé (T 1993) 
Evolution de la Téthys occidentale et de 
la Pangée au Trias : les apports de la 
magnétostratigraphie et du paléo- 
magnétisme en France et en Turquie 
Evolution qf the Western Tethys and 
Pangea during Triassic times: contri- 
bution qf magnetostratigraph.v and 
palaeomagnetian in France and Turkey 
Jean BESSE 
htiîut de P&ique du Ghbe a% Park 
L’éhlde paléomaguétique a été faite sur 160 
échantillons issus de 9 1 carottes de calcaires du 
Trias moyen provenant dime séquence de 40 m 
de Heming. Elle a fourni un pôle 
paléomagnétique de stabilisation de l’Europe 
pour une latitude de 53,5”N, une longitude de 
140,8”E, une déclinaison au pôle de 23” et une 
décltilaison moyenne de 3,9”. Cette 
détermination constihie un jalon important 
dans la dérive polaire apparente de la plaque 
eurasienne. La comparaison avec d’autres 
données disponibles montre la stabilité de la 
plaque eurasienne de la fnl du Paléozoïque au 
Trias moyen, puis une dtkive rapide jusqu‘au 
Jurassique inférieur. Cette dérive est 
contemporaine du démarrage des processus 
ptiucipaux de rifting dans les ockns 
tethysiem. 
A palueomagnetic study was carried out on 
160 sumples from 91 cores of Middle TFiassic 
limestonc from u 40 nz section in Heming 
(Franc19 and led 10 de@ u pulueomagnelic 
pale for stuble Europe ut Lut. 53.5’N. Lon. 
14OPE, dp. 2.3q dm. 3.99 This determination 

$11~ un impottunt gap in the apparent polur 
wunder of thc Eurusiun plate. Comparison 
with other uvailable data indicutes u relative 
innnohility of the Eurusiun plute from Late 
Puleozoic to the Middle Triirssic times, fol- 
lowed by rapid driit unlil &e Lo+ver Jurassic. 
The beginning of this dri$ was 
corrtemporaneous with the initiution of the 
muin rtfting processes in the Tethyan 
0celIn.s. 
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l BARCHI Pascal (T 1994) 
Stratigraphie intégrée des séries 
Campano-maastrichtiennes de quelques 
domaines nord téthysiens (Bassin Paris, 
Sud-Ouest France, Angleterre) 
Integrated stratigraphy of the 
Campanian-Maastrichtian succession 
of several North-Tethys domains (Paris 
basin, SW France, England) 
Bernard GALBRUN, 
Dtrpartement de Géologie Skdimentaire, 
Pierre et Marie Cwie, Paris 

. BELMOUHOUB Rachid (T 1994) 
Modélisation 3D hydro-thermo-méca- 
nique des bassins sédimentaires. Projet 
TRABAS - Bassin parisien 
30 hydrological-thermal-mechanical 
modelling of sedimentary basins. 
TRABAS project, Paris Basin 
Emmanuel LEDOUX 
Centre d’informatique Géologique, 
Ecole Nationale Supérieure des Mines, 
Fontainebleau 

l BERNARD Lionel (D 1994) 
Etude paléoenvironnementale et géo- 
morphologique des faluns miocènes de 
Touraine (France) 
Palacocr~~~ironr~zcntal and geomor- 
phological study of the Miocene 
-fcIluns” of Touraine (France} 
Pu-cal BARRIER 
Ins&u& Gt!vLvgiqae Albert de Lappurrnt, 
Cergy-Pontoke 

. DESSANDIER David (T 1995) 
Définition des caractéristiques de la 
craie tuffeau de basse qualité pour la 
restauration du bâti ancien et la délimi- 
tation des faciès favorables à l’exploi- 
tation 
DQnition qf ‘tuffeau” chalk charac- 
teristics suitable ,for restoration of 
ancien1 buiIdings and location of ade- 
guate resources for quarrying 
Michel RA UTlJRE4 U 
Laboratoire de crktallographie, Orl&ans 

. DUBEID Lydia (T 1994) 
Origine et évolution de l’hétérogénéité 
de l’espace poreux des réservoirs de la 
structure de Soing-en-Sologne (Sud du 
bassin de Paris) 
Origin and evolution of the hetero- 
geneity of resewoir porc-spacc of thc 
Seing-en-Sologne structure - southern 
Paris Basin 
LOI& HUMBERT 
Itistifut de Géodynamique, Bordeaux 3 

IL 

. DURLET Christophe (T 1994) 
Stratigraphie séquentielle et diagenèse 
des discontinuités dans les calcaires 
bajociens du sud-est du Bassin de Paris 
Sequence stratigraphy and diagenesis 
of discontinuities in Bajocian limestone 
of the southeastern Paris Basin 
Jean-Pierre LOREA U 
Centre des Sciences de la Terre, Dijon 

. FERRE Bruno (T 1994) 
Les incidences biologiques des évène- 
ments anoxiques sur les microfaunes 
cénomano-turoniennes dans le Bassin 
de Paris 
The biological impact of anoxic events 
on Cenomaman-Turoman mlcrofauna 
of the Paris basin 
Gérard BIGNOT, 
Dt!partement de Géologie Sédimentaire, 
Pierre et Marie Curie, Paris 

l FRIEDENBERG Roselyne (T 1994) 
Stratigraphie génétique des dépôts 
continentaux du Bundsandstein de l’est 
du Bassin de Paris. Applications aux 
stockages de gaz naturel en nappe aqui- 
fère. Extension au Bassin de Paris. 
Genetic stratigraphy of the Bund- 
sandstein continental deposits ?f the 
Eastern Paris basin. Application to 
slorage of nalurat gas in an aquifer 
system. Extension to the Paris basin. 
Michel HOFFERT 
Centre de Géochimie de la Surface, 
Strasbourg 
Françok GUILLOCHE4 U 
Geosciences, Rennes 

l GEILLER Magali (T 1996) 
Caractérisation sédimentologique, ar- 
chitecture et contexte géodynamique de 
mise en place des réservoirs à faciès 
continentaux de Céré-La-Ronde. 
Sedimentological characterization, ar- 
chitecture and gcodynamic context of 
the continental facies reservoir rocks of 
GM-La-Ronde. 
Michel HOFFERT 
Centre de Géochimie de la Surface, 
Strasbourg 

. GODDYN Xavier (D 1995) 
Etude paléoenvironnementale des 
faluns du Blésois (France) 
Palaeoenvironmental study of the 
ofnluns” near Blois (France) 
Pawal BARRIER 
Institrti Géologique Albert de Lapparent, 
Cergy-Pontoise 

. GONNIN Christophe (T 1995) 
Stratigraphie séquentielle des dépôts du 
Jurassique moyen sur le seuil du Poitou. 
Conséquences des variations relatives 
du niveau marin sur les communautés 
fauniques 
Sequence stratigruphy of Middle 
Jurassic deposits of the Poitou ridge. 
Impact of relative sea-level variations 
on fauna communities 
Elie CARIOU 
Laboratoire de Géobiologie et biochrono- 
logie, Poitiers 

. HUAULT Vincent (T 1994) 
Palynologie appliquée à la stratigraphie 
séquentielle du Jurassique moyen 
(Aalénien à Oxfordien) du Bassin de 
Paris à partir des affleurements et des 
forages d’explorations pétrolifères de 
Bourgogne 
Palynology applied to sequence strati- 
graphy of Middle Jurassic Aalenian ta 
Oxfordian deposits of fhe Paris Rasin, 
using data from outcrops andpetroleum 
exploration boreholes in Burgundy 
Bernard LA URIN 
Centre des Sciences de la Terre, D@on 
Raymond RA USCHER 
Institut de Géologie, Strasbourg 

l LAZAROU Christos (T 1994) 
Analyse séquentielle et architecture du 
Jurassique supérieur à l’Ouest et au 
Nord du Bassin de Paris. Applications 
au stockage 
S’equence analysis and organization of 
lipper Jurassic rocks in the western and 
northern Paris Basin. Application to 
storage offluids 
Hervé CHAMLEY 
Laboratoire Dynamique Strdimentaire et 
Structurale, Lille 
Jean-Noël PROUST 
Laboratoire Dynamique Sédimentaire et 
Structurale, Lille 

l LECOMTE Gérard (T 1994) 
Etude paléontologique et sédimen- 
tologique des gisements Yprésiens du 
nord et de l’est du Bassin de Paris 
Palaeontological and sedimentological 
study of Ypresian deposits in the north 
and east of the Paris basin 
Jacqueline RIPELINE 
Département de Géologie Sédimentaire, 
Pierre et Marie Curie, Park 

- LEFRANÇOIS Anne (T 1994) 
Variabilité multiparamètre horizontale 
et verticale dans le Jurassique de 
Champagne septentrionale 
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Horizontal and vertical multicriteria 
variability in the Jurassic succession of 
northern Champagne (France) 
Hervé CHAMLEY 
Laboratoire Dynamique Sédimentaire et 
Structurale Lille 
Bernard BEA UDOIN 
Ecole Nationale Supérieure des Mines, 
Fontainebleau 

l MOOSER Olivier @ 1996) 
Aspects tectono-sédimentaires de 
l’évolution du système récifal jurassique 
de 1’Yonne (France) 
Evolution of the Jurassic reef system of 
the Yonne (France). Tectonic and sedi- 
mentary aspects 
Christian MONTENAT 
Institut Géologique Albert de Lapparent, 
Cergy-Pontoke 

. MOREL Laurence (T 1997) 
Stratigraphie haute résolution (bio et 
chimiostratigraphie) au voisinage de la 
limite Cénomanien-Turonien. Mise en 
évidence des composantes locales et 
globales de l’anoxie 
HR chemical and bio-stratigraph.v 
around the Cenomanian-Turonian 
boundary. Identijcation of local and 
global euxinic parameters. 
Afickel RENARD, 

Dkpartement de Gkologie Sédimentaire, 
Pierre et Marie Curie, Paris 
Bernard BE4 UDOIN 
Cmtrc de Géotechique et diEwploitation 
du sous-sol, Ecole Nationale Supérieure 
des mines, Fontainebleau 

. NICAISE Dominique (T 1995) 
Minéralisations alumineuses des cryp- 
tokarsts (exemples en France, Grande 
Bretagne.. .) 
Aluminous mineralizations in crypto- 
karsts (examples fîom France and 
Great Britain) 
Jean-Marie CHARLET 
Service de Géologie fondamentale et 
appliquée, Fac. Polytech, n4ons 

. PORJESZ Robert (T 1995) 
Propriétés mécaniques des roches à 
différentes échelles : exemples dans les 
carrières souterraines du Bassin 
parisien 
Mechanical rock properties at different 
scales: examples from underground 
quarries in the Paris Basin 
Francoke BEKGEKA T 
Laboratoire de Tectonique quantitative, 
Pierre et h4arie Curif, Paris 
Blaise SOUFFACHE 
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Laboratoire de Tectonique quantitative, 
Pierre et Marie Curie, Paris 

. QUESNEL Florence (T 1995) 
A&&&s sur craie dans 1’Oltest du 
Bassin parisien : nature, répartition et 
évolution géodynamique 
Weathering products over chalk in the 
Western Paris Basin: nature, distri- 
bution and geodynamical evolution 
Michel MEYER 
Département de Géologie, Rouen 

. RICHARD James (T 1995) 
Transformations diagénétiques des 
craies de Champagne en relation avec 
la tectonique et l’altération continentale 
Diagenetic transformations qf Cham- 
pagne chalk related to tectonics and 
continental weathering 
André PASCAL 
Laboratoire des Sciences de la Terre, 
Reims 
Michel ROUX 
Laboratoire des Sciences de la Terre, 
Reims 

l ROBIN Cecile (T 1995) 
Déformation intraplaques et remplis- 
sage des bassins cratoniques : expres- 
sion stratigraphique et modélisation 
(application au bassin de Paris) 
Intra-plate deformation and injilling of 
cratonic basins: stratigraphie presen- 
tation and modelling - application to 
the Paris Basin 
François GUILLOCHEAU 
Géosciences, Rennes 

l ROCHE Marc (T 1991) 
Evolution sédimentologique et paléon- 
tologique des faciès du Trias du bassin 
de Paris 
Sedimentological and palaeontological 
evolution of the Triassic in the Paris 
Basin 
Maurice STREEL 
Services awocib de PaUontologie, Li2ge 

l SIMON Gratienne (T 1996) 
Skdimentologie dynamique, diagénèse, 
caractérisation des grès vosgiens. 
Dynamic sedimentology, diagenesis, 
characterisation of Vosges sandstones. 
Michel IIOFFERT 
Centre de Géochimie de la Surface, 
Strasbourg 
Daniel JEANNETTE 
Geosciences, Rennes 

. TEMEY Ivan Yvan (D 1996) 
Etude paléoenvironnementale des 
faluns de Touraine (France) 

Palaeoenvironnmental study of the 
Touraine ofaluns” - France 
Pascal BARRIER 
Institut Giologique Albert de Lapparent, 
Cergy-Pontoise 

. ZANELLA Edwige (D 1995) 
Le Trias et le Lias de la région de 
Sierck - Thionville (Moselle - Sarre, 
France-Allemagne) 
The Triassic and Early Jurassic of the 
Sierck-Thionville area (Moselle-Sarre, 
France - tiermurry) 
Pascal BARRIER 
Institut Géologique Albert de Lapparent, 
Cergy-Pontoise 

BASSIN DE PARIS - ALSACE - 
RÉCENT ACTUEL 

l CARCAUD Nathalie (T 1993) 
Remplissages des fonds de vallée de la 
Moselle et de la Meurthe en Lorraine 
sédimentaire 
Sedimentary filling of the Moselle and 
Meur[he vnlleys in Lorruine 
André WEISROCK 
Laborafoire de Géographie physique, 
Nancy I 
Les templissügcs de fuud dt- vallée unt &t 
étudiés sur l’intervalle de temps Tardi- 
glaciaire-Holocéne et dans les trois do- 
maines proximal, médian et distal selon la 
distnncc du massif vosgien. 
Quatre étapes peuvent être distinguées : 
- Tardiglaciaire : progression du style tressé 
et mise en place d’une série sédimentaire 
grossière. 
-Fin du Tardiglaciaire : un écoulement à 
chenal unique à méandres se met en place 
dans le domaine distal puis programment en 
reniontant vers le domaine proximal. 
- A partir de YAtlantique, généralisation 
progressive du méandrage dans le domaine 
médian, en alternance avec des reprises 
d’alluvionnement. Les apports grossiers du 
domaine proximal se poursuivent prati- 
quement juqu’à l’actuel. 
- Durant la période historique, on notera en 
particulier une recurrence du système tressé 
en domaine proximal et médian, durant le 
Petit Age glaciaire (16ème - 20ème siècle). 
Cette évolution est cohérente avec ce qui est 
connu dans les autres vallées d’Europe occi- 
dentale. 
The study wus curried out over the proxi- 
nul, middle und distul domuins, according 
to thp disrunce to the V0s.q~ mounbins and 
over the time pcn’od Lnrte Wuciui-Holocene. 
Four successive phases muy bc defmed. 

Late Ciluciul: developnwnt of a braided 
systenr und deposition ofcourse sediment. 
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End of Late Glacial: emplacement of a 
meander type system in the distal domain, 
then progressively moving upstream. 

Atlantic period onwards: progressive 
generalization of the meander system in the 
middle domain, with recurrent ir$ux of 
alluvial material. Coarse deposits persist in 
the proximal domain almost through to 
Actual times. 

Historical penod: recurrence of the 
braided system within the proximal and 
middle domains during the “Little Ice Age”, 
16th to 20th Centr&es. 
This general evolution is coherent with data 

from other West European valley systems. 

w DECHERF Laurent (DEA 1993) 
Cartographie et étude factorielle de 
l’érosion hydrique en milieu viticole : le 
versant nord de la vallée de la Marne 
Mapping andfactor nnnlysis ofhydrous 
erosion in a wine-growing area: the 
northern side of the Marne Valley 
(France) 
Alain MARRE 
LGpartement de Géographie, Reims 
Analyse de l’érosion hydrique dans un 
milieu physique entièrement anthropisé à 
partir d’une typologie des manifestations 
hydriques et de leur cartographie à l’échelle 
de l/lO 000, ainsi que d’une analyse plus 
détaillée sur parcelles tkmoins. La déclivité 
apparaît comme le facteur prkpondér~ant et 
détermine le passage d’un type de mani- 
festation hydrique à l’autre. Les modifi- 
cations anthropiques du milieu et no- 
tamment les épandages de terre joueraient 
ml rôle déterminant dans ces processus. 
Analysis of erosion by water in an environ- 
ment totally ir$uenced by Man, on the basis 
sf a classijication sf erosion jîîatures ut 
l:lO, 000 scale mapping arrd more detailed 
evaluation at plot scale. Slope appears as 
thc main factor and controls transition jkom 
one erosion type.fiature to the other. Envi- 
romnental changes by Man, and in parti- 
cular the spreading of earth, would play a 
leading rolc in thwe processes. 

. FAGNART Jean-Pierre (T 1993) 
Le Paléolithique supérieur récent et 
final du Nord de la France dans son 
cadre paléoclimatiquc 
Thc lipper Palaeolithic qf northern 
France within its relatedpalaeoclimatic 
environment 
Alain ï’U14%‘K&4U 
Préhistoire et Environrrenrerrf Quater- 
naire, Lille 

- GIOVANNETTI Nathalie (DEA 
1993) 

Contribution à une approche globale 
des milieus estuariens en Baie de 
Canche (Pas de Calais) 

Contribution to a general approach of 
the Baie de Canche estuarine environ- 
ments (Pas de Calais, France) 
Jean SOMMk 
Laboratoire de &!omorphologie et Etude 
du Quafernaire, Lille 

. LEOPOLD Jacqueline (T 1993) 
Les industries lithiques de Cagny- 
L’Epinette, Cagny cimetière et Cagny la 
Garenne (Somme) dans le contexte 
nord-ouest européen 
The stone-working sites of Cagny- 
L’Epinette, Gagny graveyard and 
Gagny la Garenne (Somme) within the 
northwest European context 
Henri de LUMLEI 
Institut de Paléontologie Humaine, 
Museuni, Park 

l REBMANN Thierry (DEA 1993) 
Mutzig (Alsace). Stratigraphie, 
matières premières lithiques et courants 
d’approvisionnement, faune. Un site 
archéologique exceptionnel du Paléo- 
lithique moyen : 75000 à 35000 ans BP 
Mutzig (Alsace). Stratigraphy fauna, 
raw materials and supply lines of an 
exceptional archeological site of the 
Middle Palaeolithic: 75000 to 
35000 BP 
Henri VOGT 
Centre d’Etudes et de Recherches Eco- 
Géographiques, Strasbourg 

Les 
VILLION Stéj~hane (T 1993) 
industries laminaires du Paléo- 

lithique moyen en Europe septen- 
trionale : l’exemple des gisements de 
Saint-Germain -des-Vaux / Port-Racine 
(Manche), de Seclin (Nord) et de 
Riencourt-les-Bapaume (Pas-de-Calais) 
Uiddle Palaeolithic polished stone 
industries of‘northern Europe: example 
c?f Saint-Germain-des-Vaux / Port- 
Racine (Manche), Seclin (Nordj and 
Riencourt-les-Bapaume (Pas-de-Calais) 
leposr ts 
Gain TUFFm V 
Préhistoire et Environnement Quater- 
waire, Lille 
Yktude techtiologique des industries 
ithiques souligne qu’une nette tendance à la 
)roduction laminaire existe au Paléolithique 
noyen dans le Nord de la France. Des mar- 
Iueurs technologiques ont élé identifiés, 
nais il apparaît que la diversité des expres- 
;ions technologiques confkme l’absence de 
zignitïcation chronologique des industries 
aminoircs ct soulilvc la qucstioz~ du bien- 
ondé de la subdivision ezifr: P::iéolithique 
nférieur, moyen et sur 3:~ 
rhe technological S~U:~~~~ f’ :* thip irldustii:?s L.i 
:lcarly indicates that poii*!:4 r:fliic ri”+ 
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duction existed during the Middle Palaeo- 
lithic of northem France. Technology 
markers were identifed, but the divers@ of 
technologv features confirms that no chro- 
nolom subdivision should be deducted. 
which raises the question of the reality of 
distinguishing between Lower, Middle and 
Upper Palaeolithic. 

0 TAOUS Ali (T 1994) 
Le système alluvial de “la Moyenne 
terrasse” de la Moselle en Lorraine 
méridionale. Approche morphosédi- 
mentaire et pétrographique 
The alluvial system of the Middle 
Terrace of the Moselle river in southern 
Lorraine. Morphosedimentav and 
petrographical approach 
André WEISROCK 
Laboratoire de Géographie physique, 
Nancy II 
L’étude du système alluvial de la “moyemle 
terrasse“ à la sortie des Vosges (région de 
Golberg) a permis de définir trois forma- 
tions, interprétées comme autant de cônes 
allwiaux fluvio-glaciaires emboîtés. L’étude 
du domaine distal (bassins de Thaon, 
Charmes et Méreville) confirme cette subdi- 
vision, qui traduirait trnin fltrctnntions 
glaciaires majeures lors de la glaciation 
saaliemle du massif des Vosges. 
The study of the alluvial system of the 
MiddleTerrace of the Upper reaches of the 
Moselle River, Golberg area outside the 
Vosges, led to the d&ition of three forma- 
tions which would correspond to three suc- 
cessive fluvio-glacial .fans. A similar sub- 
division was found in the more distal areas 
of Thaon. Charmes and Méreville. 
The three formations would be related to 
three major glacial jluctuations during the 
Saalian glaciation over the Vosges 
mountairi. 

0 TRENTESAUX Alain (T 1993) 
Structure et dynamique sédimentaire du 
Middelkerke Bank, mer du Nord méri- 
dionale 
Structure and scdimcntary dynamics of 
the Middelkerke Bank, southern North 
< en Y 
Hervé CHAMLEY 
Laboratoire de Dynamique Sédintentaire 
et Structurale~ Lille 
Serge BERNE, 
IFREMER 
Lc: banc, lucülis& au llugt: des côtes belges 
s’étend sur 15 km de long et 3-5 km de 
large. L’étude des prklèvements de surface 
et les mesures de sonar latéral et de sis- 
mique HR ont permis d’évaluer les transits 
sédimentaires (jusqu’à 86 mfan pour des 
grandes dunes faisant jusqu’à 5 m de haut), 
ainsi que le schéma de circulation autour du 
banc et de distinguer sept unités sédi- 
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mentaires témoignant de différents environ- 
nements de dépôt 
The Middelkerke Bank, is offshore the 
Belgian toast, 15 km long and 3.5 km wide. 
Surface sampiing, lateral sonar and HR 
seisnzics showed sedimentay transits up to 
86 m/‘earfor large dunes up to 5 m high. A 
circulation pattem around the bank has 
been proposed and seven sedimentury units 
cari bc recognized that result from di$îerent 
depositional environments 

. ALBINET Vincent (T 1995) 
Evolution des falaises à recul rapide et 
problèmes d’aménagement 
Evolution of rapidly eroding cliffs and 
related land-use problems 
Roland PASKOFF 
Laboratoire rhodanien de géomorpho- 
logie, Lyon 

. CORBAU Corinne (T 1994) 
Dynamique hydrosédimentaire côtière g 
la transition France-Belgique 
Coastal hydrosedimentary dynamics in 
the transition zone between France and 
Belgium 
Hervé CHAML EY 
Laboratoire Dynamique Stktimenlaire d 
Structurale, Lille 
Bernadette TESSIER 
Laboratoire Dynamique Sédimentaire et 
Structurale, Lille 

. COSTA Stéphane (T 1996) 
Dynamique de l’environnement côtier 
entre la Baie de Seine et la Baie de 
Somme 
Dynamics of the coastal environment 
between the Seine bqys and Somme 
André GODARD 
Laboratoire de Géographie physique, Paris 

l DESHAIES Michel (T 1995) 
Les méandres de vallée dans l’Est de la 
France 
Valley meanders in eastern France 
André WEISROCK 
Laboraioire de Géographie physique, 
Nancy II 

. DZANA Jean-Guy (T 1994) 
Le lit de la Seine en amont de Paris ; 
héritages, morphodynamique actuelle et 
aménagements 
The Seine river bed upstream from 
Paris: successive heritages, present-day 
morpho&namics. and impact of deve- 
lopment works 
André GODARD 
Laboratoire de Géographie physique, Paris 

o GHAZI Malika (T 1994) 
Erosion des sols par courants d’inon- 
dation (remontée de nappe et débor- 
dement). Exemple du Ried centre 
Alsace 
Soi1 erosion by floodflow (groundwater 
rise and overfloow). Example of the 
Ried of Central Alsace 
Henri VOGT 
Centre d’Etudes et de Recherches Eco- 
Géographiques, Strasbourg 

- HALBOUT Hervé (T 1994) 
Géoarchéologie de métropoles régio- 
nales (Normandie) 
Geoarchaeology of ancient urban 
centres of Normandy 
Jean-Pierre LAUTRIDOU 
Cenfre de Géomorphologie, Caen 

l IIOUARI Azdine (T 1994) 
Le modelé marneux du Pays d’Auge 
The marly, landscape of the Pays 
d’Auge (Normandy, France) 
Jean-Pierre LAUTRIDOU 
Centre d’e Géomorphologie, Caen 

. LOMBART Olivier (T 1994) 
Cartographie de la dynamique des 
versants et étude de l’érosion hydrique 
dans la vallée de l’Ailette (Laonnois, 
Aisne) 
Mapping slope dynamics and hydrous 
erosion study in the Ailette valley 
(Laonnois, Aisne, France) 
Aloin MARRE 
Département de Géographie, Reims 

l MAQSOUD Abdelkebir (T 1994) 
Recherches sur l’origine du d&ciop- 
pement sectoriel de phénomènes karsti- 
ques dans la craie du bassin de Paris et 
du Nord de la France 
Origin of the regional development of 
lzarstic phenomena within the Chalk of 
the Paris Basin and northern France 
Norbert CRAh4PON 
Laboratoire d’Hydrogéologie, Lille 
44ichel BAKALOWCZ 
Laboratoire souterrain de h4oulk 

w MARCHAND Yvette ( 1996) 
Utilisation de l’analyse d’images et des 
SIG pour reconstituer la morphologie 
littorale et la dynamique sédimentaire. 
Exemple de la baie du Mont St Michel 
Use of image analysis and GIS for 
:haracterization of coastal morphology 
Ind sedimentary dynamrcs. Example of 
‘he Mt St Michel Bay 
lean Pierre LA UTRIDOU 
rentre de Géomorphologie, Caen 

Claude LARSONNEUR 
Laboratoire de Géologie marine 

. MATHEY Eric (T 1994) 
Evaluation et mise en évidence des 
règles de répartition des formations 
superficielles sur des bassins versants 
en Europe occidentale. Exemple du 
bassin de Paris 
Evaluation and identification of rules 
for the distribution of sur$cial deposits 
in catchment basins of Western Europe. 
i%ample nf thp Paris Basin 
Jean-Jacques MACAIRE 
Laboratoire de Géologie des Systèmes 
Sédimentaires3 Tours 

. MELOUX Jean Luc (T 1994) 
Etude morphopédologique du contact 
Massif central - Bassin parisien. 
L’exemple des plateaux de la Marche et 
du Boischaut 
hilorphopedological study of the contact 
between Massif Central and Paris 
Basin. Thc cxample of thc Marche and 
Boischaut plateaux 
Bernard IfALADAS 
Département de Géographie, Clermont 
Ferrarid 

. RESMANN Thierry (T 1996) 
Paléogéographie paléolithique en 
Alsace 
Palaeolithic paiaeogeography in Alsace 
Henri VOGï 
Cerrtre d’Etude,T et de Recherches Eco- 
Géographiques, Strarbonrg 

. SANJUAN G. (DEA 1994) 
Sources (argiles-sables) de céramiques 
anciennes de Normandie 
(‘&y and sand sources of ancient cera- 
mies of Normandy 
Jeurr-Pierre L,4VTRII)OU 
Centre de Géomorphologie, Caen 

BASSIN D’AQUITAINE - 
PHANÉROZOïQUE 

l BLONDEL Cécile (DEA 1993) 
Evolution et relations des ruminants 
oligocènes des phosphorites du Quercy. 
Précisions à propos des genres Prodre- 
motherium FILHOL 1877 et Dremo- 
therium GEOFFROY 1833 
Evolution of Oligocène ruminants from 
thc Quercy O&occne phosphorites. 
Indications related to Prodremotherium 
FILHOL 1877 and Dremotherium 
GEOFFROY 1833 
Jean SVDKk’ 
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Institut des Sciences de VEvolution, 
Montpellier 
Etude de nouveau matériel provenant des 
gisements de Pech Desse et Pech du Fraysse 
dans les phosphorites du Quercy. Blo- 
stratigraphie, contexte climatique. Position 
dans I’évolution des ruminants. 
The study of new material jirom the Pech 
Desse et Pech du Fraysse Quercy phos- 
phorite type deposiis provided new data on 
biostratigraphy, climatic context and evo- 
lution of ruminants. 

l FOLLIOT Michel (T 1993) 
Les dépôts néogènes de la région de 
Salles et Mios (Nord du Bassin dIAqui- 
taine - France). Révision du “Sallo- 
macien”, étude de la macrofaune et 
considérations paléoécologiques et 
paléogéogrnphiques. 
Neogene deposifs of the Salles and 
Mios area (norfhern Aquitaine Basin, 
France). Redefinifion of the 
“Sallomactan”, macrofauna study and 
pfllneoGologiGal and palaeo- 
geographical Gonsiderations. 
Andrt: KLINGEBIEL 
Dt!partement de Gtiologie et Octfanogra- 

ie, Bordeaux I 
?Y::e analyse lithostratigraphique détaillée et 
i’étude systématique de la macrofaune ont 
permis de recoustltuer la stratigraphie et la 
paiécy;-3 jgraphie des dépôts “Sallomaciens”. 
Ces dépôts sont rapportés au Néogene 
marin. 
Detatied ltthostratigrapkic analysis ami 
systentatic study of the ntacrofauna pro- 
vided a stratigraphie and palaeogeographic 
model for ‘!!Tallomacian” (Neogene) marine 
deposits 

. MOREAU Pierre (TE 1993) 
La transgression cénomanienne sur la 
marge septentrionale du bassin de 
l’Aquitaine (Charentes). Flanc nord du 
synclinal de Saintes et Augomnois. 
Modalités d’une invasion marine. 
Aspects stratigraphiques, sédimentolo- 
giques et paléogéographiques 
The Cenomanian transgression on the 
northcrn border of thc .4quitaine basin. 
Northern jlank of the Saintes and 
Angoumois syncline, Charentes area. 
Development ofa marine transgression. 
Aspects oj‘ stratigraphy, sedtrnentotoa 
andpalaeogeography 
Pierre RAT 
Centre des Sciences de la Terre, D@on 
Les sept unités hio-lithostratigraphiques du 
Cénomanien peuvent être regroupés en trois 
sous-étages, sur la base des déterminations 
faunistiques (armnonites, foraminifères) et 
permettent d’attribuer au Cénomanien basa1 
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le début de la transgression crétacée dans le 
domaine charentais et non plus au Céno- 
manien supérieur comme cela était généra- 
lement admis. L’enchaînement des environ- 
nements de dépôt montre une évolution 
saccadée entre un pôle post-littoral au début 
de I’étage et un pôle marin ouvert au 
sommet. On reste toutefois tout au long de 
cette période dans un domaine de néritisme 
élevé et de faible bathymétrie. L’étude sédi- 
mentologique permet de distinguer un 
domaine ouest et sud-ouest ou la sédimen- 
tation est deux à trois fois plus développée 
et un domaine de bordure du Massif 
central. Dans ces deux domaines, la sédi- 
mentation terrigène, avec une double origine 
Massif armoricain et Massif central, qui se 
marque dans les sables quartzeux et les 
minéraux lourds, est en compétition 
constante avec la sédimentation carbonatée. 
Panni les minéraux argileux, la smectite 
domine dans le Cénomanien inférieur et 
moyen. L’illite se développe au Cénomanien 
supérieur avec Youverture marine. L’origine 
probable de la glauconie est une épigénie de 
clastes carbonatés. Toutes ces domlées ont 
permis de reconstituer le développement de 
la transgression cénomaniemie régionale. 
Ammonites artd foramintj”era enable subdi- 
vision of the Çertontartiart into severt bio- 
lithostratigraphic urtits which ntay be grou- 
ped into three substages and enable datirtg 
of the Cretaceous transgression in the 
Charentes area as Eurly Certomurtiart artd 
rtot Late Certoniartian as comntonly dtought. 
Succession of depositional environnrertts 
shows a &rhy evolution between a near- 
shore environntertt irt the lower part of the 
Certontanian artd a ntore open ntarirte ertvi- 
rortment irt the Upper part. The overall 
depositional environntent, however, 
remained neritic artd of shallow Dctpar- 
tente&. Sedimentological study enablw 
distinction of a west-south-west dontain 
where sedimentation was two to fhree times 
more developed thart along Ihe border of the 
Massif Central. Within these two dontains. 
terrigenous sedinterttation, originating front 
both the Amtoricart Massif and the Massif 
Central, as shown by quartz sand artd heavy 
minerais, was constantly competing with 
carbortate sedimerttation. Smectite is the 
dominant clay minera1 for Early artd Lute 
Cenontaniart deposits, whereas illite irt- 
creuses durirtg the Lute Cenontaniart in 
relation wilh ntarine opening. Probable 
origin of glaucortite is epigenesis qf carbo- 
nate clasts. Al1 these data enabled recorts- 
iructiort of the evolutiort of the regiortal 
Cenontartian transgression. 

l QAJOUN Aziz ( 3j 
Le Toarcien du Quercy ~~~~c~ltriollal : 
stratigraphie et lnicropalé~~~~~~~gie 

The Toarcian of norrhern Quercy: stra- 
tigraphy and micropalaeontology. 
Jacques REY 
Laboratoire de Gkologie sédimentaire et 
micropalkontologie, Toulouse 
Les deux formations du Toarcien, formation 
de Penne et formation de Lexos ont été 
tïncmcnt analysées à partir de données de 
sédimentologie, paléontologie et de strati- 
graphie séquentielle : 
- 4 faciès lithostratigraphiques ; 
- matière organique d’origine marine pour le 
Toarcien inférieur, d’origine continentale 
pour le Toarcien moyen à supérieur ; 
- calage stratigraphique par ammonites et 
tnicrofaune : 3 ensembles de foraminifères 
et 4 associations d’ostracodes. Au passage 
Toarcien inférieur-Toarcien moyen en parti- 
culier, les bassins d’Aquitaine et de Paris 
appartenant à la même province paléo- 
géographique ; 
- 8 séquences génétiques de dépôt de 3ème 
ordre, composés chacun de trois cortèges 
sédimentaires : prisme de bordure de plate- 
forme, intervalle transgressif et prisme de 
haut-niveau marin. 
Detailed analysis of the two Toarcian for- 
matiorts was based on sedimentology, pala- 
eorttology and sequence stratigraphy, 
leadirtg to thej0llowirtg results: 
- Four lithostratigraphic facies were reco- 
gnized. 
- Orgunic mutter of marine origirt for- Ear-ly 
Toarcian, and of coniinental origin for 
Middle and Late Toarcian deposits. 
- Stratigraphie determination usirtg 
antntonites and microfauna: three forami- 
rttyera assemblages artd four ostracode 
associatiorts, demonstrating the lirtk 
between the Aquitaine and Pans basins at 
the transition between Early and Middle 
Toarciart. 
-Eight Srd-order genetic sequences were 
idert$iîed, euch of them subdivided into 
three sedimenialy associations (platfonn- 
border -system tract, transgressive interval 
and high-mariner-lsvsl system tract). 

. ROUGER Sarah (T 1993) 
Etude des carbonates (mésozoïques) du 
Lot et Garonne. Circulation de fluides. 
Analyse de diagraphies 
,%@y of Lot et Garonne Mesozoic 
carbonate. Fluid circulation. Bore-h& 
geophysics anaiysis 
Jean VOUAI? 
Cinématique de Bassins et de Marges, 
CIBAMAR, Bordeaux I 
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L’étude fait Ctat de prohlbmes de corré- 
lations entre forages et notamment de data- 
tion du Kimméridgien et du Portlandien. 
The study identifies borehole correlation 
problems and a problem of dating Kimme- 
ridgian and Portlandian rocks. 

. BALTZER Agnès (T 1994) 
Evolution géologique de la Marge Nord 
Gascogne ; contribution à la définition 
d’un nouveau modèle d’évolution d’une 
marge passive 
Geological evolution of the northern 
margin of the Bay of Biscay; contri- 
bution to the definition of a new evo- 
lution modelfor a passive margin 
Alain COUTELLE 
Département des Sciences de la Terre, 
UBO, Brest 
G.&rd-Andrt AUFFRET 
IFKEMER, Brest-Plouzané 

l BARCHI Pascal (T 1994) 
Stratigraphie intégrée des séries 
campano-maastrichtiennes de quelques 
domaines nord téthysiens (Bassin Paris, 
Sud-Ouest France, Angleterre) 
Integrated stratigraphy of the Cam- 
panian-Maastrichtian succession of 
several North-Teth.vs domains (Pnris 
basin, SW France, England) 
Berttard GALBRUN, 
Départemeut de Gdologie Sddimentaire, 
Pierre et Marie Curie, Paris 

w BRUNEL François (T 1995) 
Stratigraphie et micropaléontologie du 
Lias moyen du Quercy septentrional 
Stratigraphy and micropcrlaeontologv 
of the Middle Lias in northern Quercy 
Jucyues REY 
Laboratoire a% Gdologie sédimentaire et 
Pahfontologie, Toulouse 
René CUBA YNES 
Laboratoire de GPologie sédimeutaire et 
Paléontologie, Toulouse 

DAVID Jcrôme (DEA 1994) 
Paléoécologie du gisement à crinoïdes 
de la pointe du Ché (Kimméridgien, 
Charente Maritime), Essai d’estimation 
paléobathymétrique 
Pnlaeoecology of the Pointe du C’hé 
crinoid deposit, Kimmeridgian, 
Charente Maritime, France. Palaeoba- 
thymetry estimate 
Michel ROUX 
Laboratoire des Sciences de la Terre, 
Reims 
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- JAMMES Valery (T 1996) 
Stratigraphie séquentielle du Jurassique 
moyen-supérieur des Pyrénées occiden- 
tales et d’Aquitaine méridionale 
Sequence strütigruphy uf the Middle tu 
Late Jurassic of the Western Pyrenees 
and Southern Aquitaine 
Joseph CANEROT 
Labomtoire de Gt;ologie sédimentaire et 
Paléontologie, Toulouse 

. MALVESY Thierry (T 1995) 
Micropaléontologie quantitative en 
biostratigraphie et en paléoécologie 
marine. Essais méthodologiques (appli- 
cation notamment au Crétacé supérieur 
des Charentes et au Paléogène alpin) 
Quantitative micropalaeontology appli- 
ed to biostratigraphy rrnd marine 
pnZaeoecolo,gv. Methodologv tests, in 
particular on Late Cretaceous rocks 
from the Charente (W. France) and 
Alpine Pnleogene 
Michel ROUX 
Laborafoire des Sciences de la Terre, 
Reims 
Bernard LAMBERT 
TOTAL-CFP Saint Pierre-Les-Cbevreuse 

BASSIN D’AQUITAINE - 
RÉCENT ACTUEL 

. MICIIEL Denis (T 1993) 
Dynamique sédimentaire et érosion sur 
la côte aquitaine 
Sedimentary dynnmics cmd erosion on 
the Aquitaine coasf 
H&ne HO WA 
Département de Géologie et Oc&mogra- 
phie, Bordeaux 1 
Jean-Pierre TASTET 
Département de Géologie et Océanogra- 
phie, Bordeaux I 
L’érosion du littoral aquitain est irrégulière 
selon la zone. L’étude dz la plage dr la Salit 
montre que l’engraissement observé depuis 
1990 est un épiphénomène à l’échelle géo- 
logique. L’approche morphodynamique per- 
met la quantification des transits sédimen- 
taires et montre que, malgré rapport exterue 
de matériaux liés à la migration du banc de 
Pineau, la plage présente des variations 
saisonnières dans le bilan de dépôt. 
Erosion of the Ayuituine coastline is irregu- 
lar. The study of the Salie beuch shows that 
sedimenl deyusilion ubserved sinca I990 is 
a minor event ut geologicul seule. Quunti- 
tative evaluation of sedimentury trunsport 
using a morphodO)namical upproach shows 
that, desyite the sedinrent supply relrted tu 

migrutinn of the Pineau sand ridge, the 
rediment deposition balance of the beach 
shows seasonul variations. 

. NAGY RRETSENSTETN G~intavn 
(T 1993) 

Analyse quantifiée de l%volution hydro- 
morphologique séculaire de l’estuaire 
amont de la Gironde 
Quantitative analysis of the Century 
time-scale hydromorphological evolu- 
tion of the upstream Gironde estuaty 
Jean-Pierre TASTET 
Département de Géologie et 
Océanographie, Bordeaux I 
Analyse des débits liquides des affluents de 
Yestuaire de la Gironde depuis 1863. Des 
modttles simples de débit solide et de posi- 
tiou du bouchou vaseux et l’historique des 
draguages permettent d’expliquer les grands 
traits de l’évoldion morphosédimeutaire 
depuis le début des draguages. L’évolution 
morphologique des barres tidales sableuses 
montre uue succession temporelle de barres 
linéaires et de lobes de flot. Ceci a été véri- 
fié pour la baie de Plassac. La diminution 
des apports sableux et les changements 
dynamiques expliquent l’érosion de la baie 
depuis 1988. Le bilau sédimentaire de 
l’estuaire amont est négatif depuis 1977, 
surtout depuis 1987. 
The study included unalysis of the Jow 
through subsidury conjluence of the 
Gironde estuuly since 1863. Simple solid- 
flow und mud-plug models together with the 
dredging history provide explunutions for 
the mor~~lro.~~?din~ent~~~ evolution since 
dredging sturted. The morphological evo- 
lution oftidul sand ridges, us studied an the 
Plessac ridge, shows a chunging succession 
qf lineur ridges undJow lobes. Decrease of 
sund supply und dynamic chunges expluin 
the Plcssuc ridge erosion since 1988. The 
estuuty sedimentuqv balance is negutive 
since 1977, increusingly so since 1987. 

. SOTTOLICHIO Aldo (DEA 1993) 
Modélisation des flux sédimentaires 
dans la vasière Oust-Gironde : calibra- 
tion par mesures in situ 
Modelling sedimentnry jlow in the 
Oust-Gronde mud-flots: crrlrbratlon by 
in situ mensurements 
Patrick CASTAING 
Cinématique de Bmsim et de Marges, 
CIBAIV~AR, Bordeaux I 
P. LE HIR 
IFREh4ER, Brest-Plouzuné 
L’étude a montré I’intérêt des mesures 
rhéologiques complétant les mesures granu- 
lométriques, pour donner des guides 
concernant la mise en mouvement des sédi- 
ments ou I’Ctablisscment de lois d’krosion ou 
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de consolidation. IJn modèle unidimensionel 
vertical a été développé permettant de 
prendre en compte les phénomènes liés à la 
structure de la couche limite eau-sédiments. 
Rheology measurements completing grain- 
size measurements, have proved usefiil to 
provide clues to sediment movement, ero- 
sion and consolidation. A ID vertical mode1 
was developed which considers the pro- 
cesses related to the structure of the water- 
sediment interface layer. 

. CEREPI Adrian (T 1995) 
Etude des conditions de dégradation des 
propriétés de la “Pierre de Bordeaux” 
(Calcaire à Astéries) 
Degradation of the “‘Pierre de 
Bordeaux” (Asteridae limestone) 
L~UI% HU43ERT 
Znstitut de Géodynamique, Bordeaax 3 

. KONIK Stephane (T 1996) 
Rythmes d’évolution morphologique et 
géosystèmes de versants au cours du 
Quaternaire supérieur ; l’exemple des 
vallées du Périgord 
Rhythmic morphologie cvotution and 
lateral river sIoies during the Late 
Quaternaty - example of valleys in the 
Perigord area 
Andrk GODARD 
Laboratoire de Géographie physique, Park 

. PEDREROS Rodrigo (DEA 1994) 
Morphodynamique d’un corps sédimen- 
taire en milieu littoral. Erosion de la 
côte aquitaine 
Sedimenta~y bo& morphodynanlics in a 
coastal environment. Erosion of the 
Aquitaine toast 
Jean-Pierre TASTET 
Département de Géologie et 

. PICOT Bernard (T 1997) 
Paysages, contraintes et valorisation de 
l’espace en région de contact : l’exemple 
du Limargue septentrional (Quercy) 
Landscape, constrainis and land deve- 
lopment in a contact area: example of 
northern Lirnargue (Quercy, Aquitaine 
Basin) 
Bernard BOUSQUET 
Znstitut de Géographie et d’Aménagement 
rtgional, Nantes 

l PINET François (DEA 1994) 
Dynamique sédimentaire littorale. 
Modélisation de l’évolution d’une baïne 
(littoral aquitain) 

Coastal sedimentacv &namics. Model- 
ling baine evolution (Aquitaine toast) 
HPl2ne HO WA 
DLipartemerti a2 Gkologie et Océanogra- 
phie, Rardmm- I 

. TROUKY Houcine (T 1994) 
Origine et quantification des flux de 
matériaux détritiques argileux de la 
sédimentation quaternaire du bassin de 
Marenne-Oléron 
Origin and quantitative evaluation of 
clay material Jrow as part of the 
Quaternary sedimentation in the 
Marenne-Oleron basin 
Mario PAR?&I 
Département de Géologie et Océanogra- 
phie, Bordeaux Z 

LANGUEDOC - ROUSSILLON - 
PHANÉROZOïQUE 

l EDON Myriam (T 1993) 
Contribution à la caractérisation P-T-t- 
X des fluides et des néoformations 
minérales dans le Trias en place ou 
diapirique et dans sa couverture sédi- 
mentaire dans le bassin Sud-Est 
(France) 
Contribution to the characterization oj 
fluid and neoformed minerais ,from 
undisturbed or diapiric Trias and rela- 
ted caver-rocks in the SE basin of 
France 
VNtcent PERTHUZZOT 
Ecole Sapkrieare d’Energie et Matériaux, 
Orl&ms 
Clairette RAh4BOZ 
Centre de recherches sur la synthèse et la 
chimie des minéraux, Orléans 
Les fluides inclus dans les minéraux néo- 
formés (quartz, dolomite, magnésite) trou- 
vés dans les diapirs vocontiens et dans le 
Trias en place rencoutré dans le forage GPF 
de Balazuc 1 présentent une chimie iden- 
tique riche en CaCl,, mais ils ont été piégés 
à haute température et forte pression dans 
les diapirs, basse température pour le Trias 
en place. Les données recueillies sur les 
diapirs sont compatibles avec des circula- 
tions de fluide associées aux phases ma- 
jeures de rifting de la Tethys, de 
l’Atlantique et de la tectonique alpine : 
Lallovo-Oxfordien, fm Crétacé-Eocéue, 
Miockne. Les failles de socle auraient par- 
ticipé d’une façon majeure dans l’établis- 
sement d’un flux convectif de chaleur asso- 
vié au CO, et dans l’initiation des mouve- 
ments halocinétiques dès 1’Oxfordien. L’étu- 
de des nodules associées aux pseudo- 
biohennes de Beauvoisin insérks dans les 
renes noires j urassiqiies du domaine 

Vocotien permet de proposer une source 
triasique des fluides à l’origine de la genèse 
même du nodule et des cristallisations in- 
ternes qu’il renferme (calcites, dolomite en 
selle, célestite). Les gangues calcitiques et 
les barytines des filons à Pb-Zn au contact 
ou éloignés des masses triasiques relève- 
raient d’un processus de formation mixte, 
avec une double source des fluides : eau de 
mer ou fluides issus des carbonates d’ongme 
marine et circulations tardives de fluides 
triasiques. Les données recueillies dans le 
forage de Balazuc militent en faveur d’un 
événemenl thermique ponctuel. 
The jluids included in neoformed quartz, 
dolomite and magnesite found in the 
Vocontian diapirs and Triassic evaporites 
as inlersecled by the Balazuc-1 drill-hale 
show identical chemistry but d$erent pres- 
sure and temperature trapping conditions: 
HT-HP for the diapir, and LT for undistur- 
bed Triassic. The dutu collected for diapirs 
are compatible with jluid circulation asso- 
ciated with the major rifting phases of the 
Tethys, and the Atlantic, and Alpine tecto- 
nies. This are Callovian-OAfordian, Late 
Cretaceous to -Eocene and Miocene age. 
Basement faults would have played a signi- 
ficant role in the development of convective 
hcat jlow associated with CO, and halo- 
kinetic movements as early as Oxfordian. 
Study of nodules associated with the 
Beauvoisin pseudobiohenns, which occur 
within thc Jurassic Black Ground of thc 
Vocontian domain led to propose that 
genesis of nodules and associated interna1 
c ystallizution (calcite, saddle dolomite, 
celcstitc) was closely relutcd to fluids of 
Triussic source. A mixted source offluids, 
including sea water or fluids deriving from 
marine carbonate and late circulation of 
Triassir fluids, is proposed for calcite and 
barite included in Pb-Zn veins located ut or 
near the contact oJTriassic rocks. The data 
collected in the Balazuc drill-hole provide 
evidence for a local themlal event. 

l GORINI Christian (T 1993) 
Géodynamique d’une marge passive : le 
golfe du Lion (Méditerranée occi- 
dentale) 
Geodynarnics of a passive margin: the 
Gulf of Lion (Western Mediterranean 
Sea) 
Pierre VZALLARD 
Laboratoire de géologie structurale et 
tectonophysiqae, Toulouse 
L’étude a principalement porté sur la sédi- 
mentation et la tectonique syn et post-rifi 
oligo-miocèue qui fait suite à la compres- 
sion méridienne du Cretacé supérieur à 
1’Eocène. La tectonique oligo-miocène en 
blocs et demi-grabens a affecté une partie 
du Languedoc méditerranéen et du golfe du 
Lion conduisant à une paléotopographie syn- 
ntt très marquée. Dans la partie NE du 
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Golfe du Lion, la sédimentation post-rift est 
peu épaisse. Dans la partie SW la structure 
majeure correspond au graben central. 
L’ensemble du domaine du Golfe du Lion, 
plate-forme et domaine océanique profond 
est limité par deux accidents majeurs. Sur le 
domaine de plate-forme, quatre séquences 
sismiques ont été identifiées. Les données 
de gkophysique profonde donnent 25 km de 
croîlte sur le plateau continental et 7-8 km 
sous 8 km de sédiments dans le Graben 
central. 
Toutes ces données ont permis de recons- 
tituer wi mod&z g6odynamiyuc: c.ub&ent 
entre Sardaigne et Languedoc. 
The study mainly deals with Oligocene to 
Miocene syn- and post- rifring sedimen- 
tution and tectonics, which followed the N-S 
compression of Late Cretaceous to Eocene 
age. 
The Oligocene-Miocene blocks and halj’ 
graben tectonics aflected part of the 
Mediterranean Languedoc and the Gulf of 
Lion, and Ied to a well-marked syn-rifting 
palaeotopography. In the NE part of the 
Golf of Lion, the post-nsting sedimcntation 
is poorly developed. In the SW part, the 
central graben is the major structure. The 
whole of the Gulf of Lion domain, which 
includes a platf0m ana a acep occanic 
component, is bounded by two major faults. 
Four seismic sequences have been identified 
in the platfonn. Interpretation of geophy- 
sicai data indicated 25 hm of trust below 
the plat$orm and 7-8 km below 8 km of 
sediment in the central graben. 
A coherent geodynamic mode1 for the area 
between Languedoc and Sardinin was 
drawn up, using these data. 

. WELCOMME Jean-Loup (D 1993) 
Le proboscidien du Mazet et les faunes 
de Vertébrés continentaux du Burdi- 
galien de la basse vallée de IlHérault 
(Languedoc, Sud de la France) 
The Mazet Proboscidian and Burdi- 
galian continental vertebrate Sauna of 
the lower Herault valley (Languedoc, 
southern France) 
Jacques MICHAUX 
Institut des Sciences de l’&lution, 
Montpellier 
Le crâne fossile est attribué à un repré- 
sentant de la famille des Elphantidae. 11 
prend sa place parmi les trois formes dis- 
tinctes &Elephantoïdea présentes dans les 
gisements burdigaliens d-Europe occiden- 
tale, période qui marque l’arrivée des Pro- 
boscidiens en Europe (17,s Ma). Le 
gisement a été daté avec précision grâce à 
des restes de selaciens et micro et macro- 
mammifères encadrant le gisement. Les 
cailkutis encaissa& se sont déposés dans 
we plaine alluviale non loin du rivage. 
The discovered fossil skull belongs to the 
Eiephantidae family and takes place among 

the three distinct Elephantoidea forms 
occurring in Western European Burdigalian 
deposits, which corresponds to the arriva1 
time of Proboscidian in Europe (17.5 Ma). 
Dating was done using Selacian and micro- 
macro mammelian remains found above and 
below the deposit. The host rock grave1 was 
deposited in an alluvial plain, not far from 
the shore. 

. BENEDICT0 Antonio (T 1995) 
Extension oligocène au Languedoc 
Oligocene extension in the Languedoc 
(southern France) 
Pierre LABAUME 
Geojluides - Bassins - Eaa, Montpellier 
Michel SERANNE 
Geojluides - Bawitrs - Eau, h4ontpellier 

l CAROZZA Jean-Michel (T 1996) 
Evolution tectonique et sédimentaire de 
la Plaine du Roussillon 
Tectonic and sedimentary evolution of 
the Roussillon Plain 
Jacques HUBCHMAN 
Laboratoire de Géologie structurale et 
Tectonophysique,Touloase 
Joachim DERAMOND 
Luburutuirr de GLcutugie structurale et 
Tectonophysique, Torrloase 

e EGERTQN Paul (PhD 1995) 
Inherited drainage and sediment dis- 
tribution in rifi basins. Example of 
basins north of Montpellier that are 
associated with the Cevennes faults 
Drainage hérité et distribution des 
sédiments dans les bassins de rift. 
Exemple des bassins au Nord de Mont- 
pellier ” assocIQs aux failles des 
Cévennes 
Richard E.L. COLLIER 
Department of Earth Sciences, Leedr 
John LLOYD 
Departtttent of Earth Sciences, LeedF 

. MARZA Philippe (T 1995) 
Cyclostratigraphic ct caractksation du 
signal eustatique haute fréquence sur 
une plate-forme carbonatée (Lias 
cevenol) 
Cyclostratigraphy and characterization 
!~f the high- freguency eustatic signal 
3n a carbonate platform (Lias from the 
Cevennes, France) 
Michel SEGVRET 
Geofluides - Bassin - Eau, Montpellier 

B POPESCU Ruxandra (T 1996) 
Modélisation des transferts de matière 
jans les séries sédimentaires de la bor- 
jure ardéchoise du bassin du sud-est de 
la France 

Modelling solid-fluid transfer into the 
sedimentary series of the Ardeche bor- 
der of the SE France basin 
Michel STEINBERG 
Laboratoire de Gdochinrie des Roches 
Skdimentaires, Paris X 

0 RENAC Christophe (T 1994) 
Diagénèse des minéraux argileux dans 
la marge passive cévenole (Forage GPF 
Balazuc 1, France). Structure cristal- 
line, morphologie, composition isoto- 
pique, datation IUAr 
Diagenesis of clay minerais in the 
Cevennes passive margin: Balazuc 1 
borehole, France. Crystal structure, 
morphology, isotopic composition, WAr 
dating 
Alain A4ElJNIER 
Laboratoire de PLtrologie des altérations 
hydrothernrales, Poitiers 

LANGUEDOC - ROUSSILLON- 
RÉCENT ACTUEL 

. ARNAUD-FASSETA Gilles (DEA 
1993) 

Etude géomorphologique du delta du 
Rhône : évolution holocène des milieux 
de sédimentation fluviatiles. Construc- 
tion deltaïque, processus morphosédi- 
mentaires, méthodes d’étude 
Geomorphological study of the Rhone 
delta: Holocene evolution of river 
sedimentation. Delta building, morpho- 
sedimentary processes, study methods 
h4ireiLle LIPPh4ANN PROVANSAL 
Institut de Gkographie, Aix-Marseille 
Georges CLAUZON 
Imtitut de Gt;ographie, Aix-Marseille 
L’analyse des facteurs de la construction 
deltaïque et l’étude des sédiments fluviatiles 
de la plaine deltaïque holocène pennet 
d’aboutir à une syntlksc de l’tvolution mot-- 
phohydrologique historique des bras rhoda- 
niens. Plusieurs métamorphoses fluviales 
ont affecté le Rhône dans sa plaine alluviale 
dc bnsc, dont l’une est IiCc au Petit Age 
Glaciaire sans doute accentuée par la 
variable anthropique. Intégré dans un vaste 
géosystem ouvert, le delta du Rhône est 
considéré comme un enregistreur potentiel 
des dynamiques passées. 
Analysis qj’ the factors causing delta cons- 
truction and the study qf river sediments 
from the Holocene deltu plain, resulted in a 
description of the historical morpho- 
hydrological evolution of the Rhone system. 
SeveralJluvial metamorphoses have afSected 
the downstream alluvial plain of the Rhone. 
0ne was related to the Little Ice Age with 
possible influence of Man. Purt of CI lace 
and open geosystenr, the Rhone delta cari be 
seen as a potential murker for past 
dytunrics. 
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. CAYRE Olivia (DEA 1993) 
Caractérisation de la fiaction carbo- 
natée des sédiments du plateau du Golfe 
du Lion 
C’hnrncteriTation nf the carbonate frac- 
tion of the Golfe du Lion plateau sedi- 
ments 
Pierre GIRESSE 
Laboratoire de scidimcntologie et géochi- 
mie marines, Perpignan 

l KABIRI Lahcen (T 1993) 
Formations littorales et continentales du 
Pleistocène supérieur en Languedoc 
Roussillon et Catalogue. Etude géolo- 
gique des remplissages des Ramandils 
(Port la Nouvelle) et de 1’Arbreda 
(Serinya) 
Coastal and continental deposits OJ 
Late Pleistocene age in Languedoc 
Roussillon and Cutuloniu. Geological 
study of sedimentary $lling of the 
Ramandils (Port la Nouvelle) and 
Arbreda (Serinya) sites 
Henri de L UMLEY 
Itwtitut de Paléontologie Humaine, 
Mmeum, Park 

. RODITIS Jean Christophe (DEA 
1993) 

Caractérisation de la charge solide en 
suspension et alluvionnement du Rhône 
dans le secteur Beaucaire-Arles. Crues 
et modalités du transfert sédimentaire. 
Bilan actuel et évolution récente 
Description of thc solid suspension land 
and alluvium deposition from the Rhone 
in the Beaucaire-Arles area. Flooding 
and processes of sediment transfer. 
Present-day balance and recent evolution 
Mireille LIPPMAN PROVANSAL 
Institut de Gkographie, Aix-Marseille 
Les prélévetnents sur un an de charge solide 
dans le Rhône ont tnontré, après ajuslemwt 
statistique que le tonnage tnoyen annuel de 
matières en suspension transitant à Arles 
pour la période 1980-92 s’élevait à 8 Mt 
(contre 2 & 5 Mt dans la littérature) avec 
une grande variabilité iutetamtuelle (2-l 9 
MI). Le rôle des entes est fondamental et 
l’analyse des séditnents charriés souligne un 
fottctiotntement diff%encié des bassins ver- 
sants aftluents et notarrunettt utte signature 
séditnentaire tr& identifiable des crues 
d’origine méridionale. L’analyse des tnilieux 
de sédimentation actifs de la plaine alht- 
vtale associée à l’étude des crues permet 
d’analyser les évolutions récentes du tratts- 
fert sédimentaire du Rhône, i’itnpact des 
aménagements, l’apport de sédiments fins à 
la plaine littorale et notamment l’ittter- 
vention de sources sédimentaires fossiles. 
Sumpling of the solid load from the Rhône 
over CI l-ycar period leads, after statistical 
correction, to an avsrage yearly tonnffge of 

2 to 19 million t over the period 1980-1992 
with an average oj~ 0 million t, to be 
compared with figures of 2 to 5 million t 
mentioned in the litterature. Flood influence 
is determinant and analysis of transported 
sediment shows that the related catchment 
basins operute individuaily. Floods origi- 
nating in southern ureas in particular, show 
a vey specific ssdimenta y signature. Ana- 
lysis of active sedimentation environments 
in the alluvial plain together with jlood 
studies provides data on the recent evolu- 
tion of sediment transport in the Rhone, the 
impact of public works, as well as lhe sup- 
ply of fine sediment to the coastal plain 
including the co?Jtribution offossil sediment 
supplies. 

. SUANEZ Serge (DEA 1993) 
Etude des modifications morphosédi- 
mentaires du littoral à l’embouchure du 
Rhône : plages de Piemanson et 
Napoléon 
Morpho-sedimentary changes in the 
coastal area at the mouth of the Rhône: 
the Piemanson and Napoleon beaches 
Mireille L IPPMAN PRO VANSAL 
Institut de Gkographie, Aix-Marseille 
L’accéleration prévue par certains auteurs de 
la remontée eustatique du niveau marin d’ici 
I’an 2 100, 3 1 à 110 ctn, menace pali- 
zuliérement les marges hutnides deltaïques. 
L’objectif de l’étude était #évaluer sur un an 
i’évolution du cordon dunaire qui constitue 
la pretni&e barritrz topographique a la 
-etnontée des eaux tnarittes. Trois résultats 
Jrittcipaux ont 4té obtenus : 
. le système plage et le cordon dunaire de 
Tart et d’autre de l’embouchure du Rhône 
sont constitués de tnatériel différent évo- 
uant à partir de deux stocks sédimentaires 
iifférents, pro parte fossiles ; 
le bilan sédimentrlire est globalement 

jositif sur 6 mois d’observation, avec des 
aux d’accretiott verticale d’environ 20 cm 
>ottr le cordon dtmaire et 3,3 cm pour la 
iépression d’arrière plage au cours de cette 
>ériode ; 
les apports fluviatiles de crue transitant du 

Uiône vers I’arriére plage, par le systétne 
agunaire d’arriére dune, jouent un rôle 
Iécisif dans I’accrétion de I’arrière plage 
%e expected eustatic sea 16~1 rise of 31 to 
‘10 cm until the year 2100 as described by 
‘onie authors, is more specifically 
hreatening humid deltaic areas. The 
objective of the study was to evaluate over a 
‘-year pen.od the evolution of the dune belt 
hat represents the first topographie burrier 
rgainst rising sea watcrr. Results obtained 
how that. 
the parent material of the beach system 

rnd the dune strip difsers on both sides of 
he Rhone mouth as a result of the supplv 
i-om d$erent sources, including fossil 
ediment sources; 
the sedimentay balance was overall 

lositive during 6 month observation, with 
rites of vertical accretion about 20 cm jtir 
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the dune belt and 3.3 cm for the back - 
beuch depression during this ycriod, 
- the supply of jlood material transported 
from the Rhone to the backbeach through 
the lagoon system behind the dunes, plays a 
decisive role in hockheoch ncrretinn. 

. FOSSE Philippe (T 1994) 
Taphonomie paléolithique : étude des 
grands mammifères de Soleihac (Haute- 
Loire) et de Lund-Vie1 1 (Hérault) 
Palaeolithic taphonomy: study of the 
large rnammals of Soleihac (‘aute- 
Loire) and Lund-VIe1 I (Hérault) 
Marie-Françoive BONIFAY 
Laboratoire de Gdologie du Quaternaire, 
Marseille Luminy 

l PIEGAY Hervé (T 1995) 
Morphodynamique et gestion de la 
ripisylve sur des cours d’eau à charge 
grossière de la France du Sud-Est (Ain, 
Gif?l?e, Ubaye, Ouvèze, Ardèche) 
Morphodynamics and management of 
river-bank forest in SE France cowse- 
sediment bearing streams (Ain, GiffYe, 
Ubaye, Ouvèze, Ardèche) 
Jean-Paul BRA VARD 
UFR de Géographie, Paris Sorbonne 

NOUVELLE-CALÉDONIE - 
POLYNf%IE 

- BUSSY Martine (T 1993) 
Etude tomographique de l’atténuation 
du manteau supérieur sous l’Océan 
Pacifique 
Tornography study of Upper Mantle 
attenuation below the Pac$c Ocean 
Jean-Paul MONTAGNER 
Imtitut de Physique du Globe, Paris 

l CABRAL Tahiasii Roand (DEA 
1993) 

Affleurements anciens et actuels dans 
l’île de Tikehau (Polynésie française) : 
formations stromatoliliques, datation... 
Comparaison des deux types de sédi- 
ments 
Past ant present-day outcrops in 
Tikehau island: stromatolite formation, 
age determination etc. Comparison 
betweerr buth sedirnent types 
Françoke BOURBOUILH-LE JAN 
Cintfmatique de Bassins et de Marges, 
CIBAMAR, Bordeaux I 
Deux types cl’échat~tillons provenant de 
l’atoll de Tikehau ont été étudiés : des sédi- 
ments meubles actuels, lutites à rudites, 
carbonatés et des sédiments indurés attri- 
bués au Miocènc et de minfralogie 
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complexe : aragonite, calcite et dolomite. 
Les sédiments actuels témoignent de la 
superposition dune sédimentation normale 
de faible à moyenne énergie et d’une sédi- 
mentation exceptionnelle de haute énergie 
(dépots de l’ouragan Veena de février 1983). 
Les sédiments indurés proviennent de feos 
karstiques du niveau + 12 m. Ils renferment 
des faciès imbriqués qui constituent de bons 
enregistrwrs des variations tectoniques 
mais surtout eustastiques depuis le 
Miocène. 
Two types of samples from the Tikehau atoll 
were studied: present-day soft carbonate 
sediments and induruted sediments of pro- 
bable Miocene age date are composed of 
aragonite, calcite, and dolomite. The 
present-day sedintents show superposition 
of normal low to medium energy sedimen- 
tation and high energv exceptional sedi- 
mentation (example of the deposits from the 
Vcena cyclone in Fcbruary 1983). The irrdu- 
rated sediments are associated with kurstic 
‘yeos” 12 m above sea-level. They include 
imbn’cated facies which represent good 
markcrs for tectonic and mainly eustatic 
variations since the Miocene. 

. DEGAUGUE-MICHALSKI 
Frédérique-Marie (T 1993) 

Croissance et évolution d’édifices réci- 
faux du Pacifique occidental (Nouvelle 
Calédonie, Chesterfïeld) à 1’Holocène et 
au Pleistocene 
Growth and evolution of reef in the 
Western Pactfîc (New Caledonia, 
Chester$eld) during Holocene and 
Pleistocene times 
Lucien MONTAGGIONI 
Centre dë St!dimenfohtgie, PaUontologie, 
Aix-Marseille I 
Les travaux ont porté sur I?lot vert situé 
dans le lagon de la côte ouest de Nouvelle- 
Calédonie (Bonrail) et sur les plates-formes 
Huon-Leixonr de la zone &Entrecasteaux et 
Chesterfïeld-Bellona. 
L’étude de I?lot vert a montré I’existence de 
deux discontinuités du Pleistocène supérieur 
liées aux bas niveaux du Wünn et aux bas 
niveaux du KISS. 
Ces deux discontinuités se retrouvent 6 à 
9 m plus bas à 1Tlot Tenia. Cette différence 
pourrait correspondre à une subsidence 
différentielle ou a un rejeu ver-lical accent. 
Dans les récifs de plate-forme, la croissance 
récifale s’est effectuée en 5 stades en 
réponse à la remontée du niveau marin de 
7000 à 2500 ans DP. La position nctucllc est 
atteinte depuis cette date. Le taux de crois- 
sance des récifs est de 2,64 mm/an et la 
subsidence différentielle, considérée comme 
une conséquence de réajustements isota- 
siques, de 0,l à 0,lS nun/an. 
The studies were carried out on Green Met 
located in the lagoon of the west toast of 
New Calcdonia @ourail), and on ths plat- 
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forms of Huon-Leixour in the Entrecasteaux 
area and Chesterfield-Bellona. 
Study of Green Islet showed the existence of 
two discontinuities of Late Pleistocene age, 
related to Lower Wümz and Lower Riss 
events. Presence of these discontinuities has 
been demonstrated 6 to 9 m lower on Tenia 
Met. 
This diflerence may be related to d@e- 
rential subsidence or recent vertical move- 
ment reject. 
In the plagorm-type reefs, growth followed 
$ve successive stages in response to upward 
movement of sea level behveen 7000 and 
25OOyears BC. The present- day position 
has been reached since this latter date. 
Reef-growth rate is 2.64 mmyear and dzre- 
rential subsidence 0. I to 0.15 mm/year. 
Dtflerential subsidence is considered to be a 
consequence of isostatic readjustment. 

. LAGANIER Richard (T 1994) 
Contribution à l’étude des processus 
d’érosion et des risques naturels dans les 
îles du Sud-Ouest Pacifique (Nouvelle- 
Calédonie et Iles Salomon) 
Contribution to the study of erosion 
processes and natural hazards in the 
southwest PaciJic - New Caledonia and 
the Salomon islands 
Rend LHENAFF 
DPpartemettt de Gc’ographie, Chatttbéry 
Les îles du Sud-Ouest Pacifique, de la zone 
intertropicale, sont soumises à différents 
types de processus morphogéniques, liés à 
la conjugaison d’agents naturels et d’agents 
anthropiques. L’étude a été menée snr diffé- 
rents bassins versants et sites instables de 
Nouvelle Calédonie et des îles Salomon en 
utilisant la télédétection pour caractériser 
les phénomènes d’instabilité. L’étude vise 
également à cerner la chaîne des processus 
morphogéniques, de I’attaque des versants 
anx transports solides, en montrant I’in- 
fluence des évènements cycloniques et de 
I’anthropisation du milieu sur les processus 
morphodynamiques. L’analyse des facteurs 
d’instabilité pennet d’établir une méthode de 
cartographie semi-automatique des aléas qui 
s’inscrit dans une démarche d’evaluation des 
risques naturels. 
The tropical islands of the southwest I’ucijic 
are sublect to various morphogenetic pro- 
cesses arising from a combination of rrutu- 
ru1 and human factors. Vurious catchment- 
basins and unstable slopes of New 
Caledonia and the Solomon islunds were 
studied, using remote sensing fur the cha- 
racterizah’on of instubilip phenomena. The 
study also aims at understanding the pro- 
cesses involved, ranging from slope erosion 
to solids transport, und to show influence of 
cyclones and Man on morphoa)nanric pro- 
cesses. Instability factor analysis lad to 
development of u semi-automatic methodfor 
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mapping hazard as part of a concept for 
natural-risk evaluation. 

l CASTELLARO Christine (T 1995) 
Paléoclimatologie et Paléo-océanogra- 
phie de la Nouvelle-Calédonie à 
1’Holocène : apports des récifs coralliens 
Palaeoclimatology and Palaeo-oceano- 
graphy of New-Caledonia during ihc 
Holocene: contribution from coral reef 
studies 
Lucien MONTAGGIONI 
Centre de Sédittcetrtologie - Paldontologie, 
AisMarseille I 

. DEJARDIN Pascale (T 1995) 
Etude d’un géosystème recifal corallien 
à Tahiti : interactions entre la matrice 
carbonatée et les fluides interstitiels, 
implications diagénétiques 
Study of a Tahiti coral reef interaction 
between carbonate matrix and inter- 
titialfluids, diagenetic implications 
Rertrattd FRITZ 
Centre de Gkochitnie de la Surface, 
Strasbourg 

- EBREN Philippe (T 1994) 
Modalités d’installation des complexes 
récifaux pléistocènes et holocènes de 
l’atoll de Mururoa (Polynésie française). 
Develvpmern conditions uf ttw 
Pleistocene and Holocene reef 
complexes qf Mururoa atoll (French 
Polynesia) 
Jean PHILIP 
Centre de Séditttentologie - Paléontologie, 
Aix-Marseille I 

. LAURENT1 Anne (T 1995) 
Reconstitution paléoenvironnementale 
des milieux récifaux holocènes (Tahiti). 
Pnlo~~o~nvirnnmantfll interpretation of 
Holocene reef! (Tahiti) 
Lucien MONTAGGIONI 
Centre de Séùitttetttologie - PalPontologie 
.4k. fi4arseille I 

. LE DEZ Alain (T 1995) 
Les hétérogénéités mantelliques à petite 
échelle en Polynésie française 
Srnall-scale mantle heterogeneities in 
French Polynesia 
René MAURY 
Departetttettt des Sciences de la Terre, 
UBO, Brest 

. PETERSON-STUART Franck- 
Jean-Louis (DEA 1994) 

Sédimentation carbonatée de haute 
énergie en Nouvelle-Calédonie 
High-energy-carbonate sedimentation 
in New-C’aledonia 
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Frmtpkc ROlJRROIJII.H-N-LE .IA N 
Cinématique de Bassins et de Marges, 
CIBAMAR, Borakuix I 

ANTILLES 

- CHABAUX François (T 1993) 
Rapports isotopiques du plomb dans le 
volcanisme alcalin continental (Sou- 
frière, Guadeloupe) 
Lead Isotope ratios rn alkaline con& 
nental volcanism (Soufîière, Guade- 
loupe Islam$ 
Claude Jean ALLEGRE 
Laboratoire de Gkochimie et Cosmo- 
chimie, Paris VIZ 
L’étude concerne l’évolution du système 
238U - 230Th - 226Ra sous un double 
aspect : 
- un aspect analytique avec la recherche de 
méthodes précises de mesure par spectro- 
métrie de masse des nucléides thorium 230 
et radium 226 ; une précision de l/lOOème a 
été recherchée ; 
-un aspect théorique avec le souci de 
comprendre l’origine et I’ampleur des frac- 
tiwncments 238U - 23OTh - 226Ra que l’un 
observe dans différents contextes volca- 
niques et notamment dans les laves de l’arc 
des Petites Antilles. L’intérêt des études 
r~gionnles pour comprendre I’origine des 
variations 238U/23OTh a été clairement 
montré. 
Les systématiques 238U - 230Th - 226Ra et 
U-Th-Ba permettent d’établir une typologie 
des contextes pétrogénétiques, qui recouvre 
la variété des conditions de fonnation des 
magmas dans ces différents contextes. Les 
sources magmatiques des laves ont été dis- 
cutées à partir des rapports Il/17 et ThiBa. 
Thc 23811 - 230Th - 226Ra system was 
studied in two ways: 
- developmcnt of very prccise 1.100 th man 
spectrometer measurements for 230Th and 
226Ra ; 
-theoretical research SO as to understand 
the origin and extent qf 23813 - 230Th - 
226Ra fractionation in d@rent volcanic 
settings, in particular the Lesser Antilles 
Arc. The interest for rcgional studies of 
understanding 23811/23OTh variations was 
clearly demonstrated, 
23X3 - 23OTh-226Ra and lJ-Th-Ba syste- 
matics help in setting up a petrogenetic 
environnient-types class$cation, which 
includes the variety of magma-formation 
conditions. Magma sources are discussed 
on the basis of ThIlJ and ThiBa ratios. 

. MOMPELAT Pierre (T 1994) 
Contribution à l’évaluation de l’aléa 
mouvements de terrain - Application à 
la Guadeloupe (Antilles Françaises). 

Détermination d’une unité cartogra- 
phique de référence, description de la 
morphologie et du paysage par statis- 
tiques multidimensionnelles et élabo- 
rdlioli d'urée méthode d’évaluation 
quantitative de l’aléa 
Contribution to landslide-risk eva- 
luation. Application to Guadeloupe 
(French West Indies). Determination of 
a reference cartographie unit, morpho- 
loge and landscape description, using 
multidimension statistics and a metho- 
dology for quantifying hazard 
Jean CHOROWICZ 
Dtfpartement de Gtfotectonique, Pierre et 
Marie Curie, Paris 
Pour la plupart, les méthodes existantes sont 
de nature empirique et/ou analogique. Elles 
consistent à combiner des facteurs dont la 
nature et le nombre sont déterminés 
subjectivement. Les améliorations pro- 
posées comporknt : 
- la détermination de l’unité cartographique 
de référence, ou unité de versant. L’opé- 
ration est réalisée automatiquemeut à partir 
d’un modèle nnmérique de terrain ; 
- l’utilisation des analyses statistiques 
multidimensionnelles pour analyser les 
relations entre paramètres et améliorer le 
choix des donnkes nkessaires à l’évaluation 
de l’aléa. Les classifications automatiques 
pennettent d’élaborer des unités thématiques 
nouvelles, qui permettent la description du 
territoire en tennes d’unités cartographiques 
relatives & la morphologie et au paysage ; 
- l’évaluation quantitative de l’aléa glisse- 
ments de terrain par application d’ut modkle 

géomécanique de rupture circulaire qui 
conduit à définir une courbe d’aléa par unité 
de versant. Les caractéristiques mécaniques 
des sols sont appréciées par les unités carto- 
graphiques relatives au paysage 
Most existing methods operate in an empi- 
rical or analogical mariner. T~IC~ a~ based 
on the combination of factors, the nature 
and number of which is cwaluated sub&cti- 
vely. Proposed improvements consist ofi 
- automatic determination of the reference 
mapping or slope unit, us@ numerical 
topographie modelling; 

use of multidimcnsion statistical analysis 
to investigate parameters the relationships 
behveen and improve the choice of data 
aecessary for risk evaluation. Automatic 
rlass$cation is used for creating nc’w thc- 
natic units that are related to morphology 
znd landscape; 
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quantitative cvaluation of thc landslide 
hazard uses a circular-rupture type 
geomechanical mode1 for determining a 
hazard curve per slope unit. The evaluation 
of mechanical soi1 characteristics is based 
on mapping units related to landscape. 

. DAVID Jériîme (T 1996) 
Stabilité des flancs du volcan de la 
Soufrière, Guadeloupe, par photogra- 
vimétrie, géodésie spatiale et inclino- 
métrie. Modélisation et implication sur 
le risque 
Stability study of the Soufrière 
(Guadeloupe) flanks, using photo- 
grammetry, spatial geodesy and incli- 
nometry. Modelling and implications 
for hazards 
Pierre-Antoine BLUM 
Institut de Physique du Globe, Paris 

l MARTEL Caroline (T 1995) 
Dynamismes éruptifs et dégazage des 
magmas andésitiques. Application à la 
Montagne Pelée (Martinique) 
Eruption dynamics and degassing of 
andesitic magmas. Application to the 
Montagne Pelée (Martinique) 
Michel PICHA VANT 
Centre de recherches sur la synth2se et la 
chimie des Min&aa.x, Orléans 
Jean Louis BOURDIER 
Laboratoire de Géotectonique, Orl&ns 

- SION1 Saverio (T 1995) 
L’arc insulaire des Petites Antilles : 
analyse structurale et évolution géody- 
namique 
The Lesser Antilles Island Arc: structu- 
ral analysis and geodynamic evolution 
Jean-Pierre REHAULT 
Departenrent des Sciences de la Terre, 
UBO, Brest 

RÉUNION - TERRES 
AUSTRALES - ANTARCTIQUE 

. SAHABI M. (T 1993) 
Un modéle général de l’évolution de 
l’Océan indien 
A general theory for the evolution of 
the Indian Ocean 
Jean-Louis OLIVET 
IFREMER Brest-Plouzané 
La reconstitution du modèle repose sur une 
approche pluridisciplinaire à partir de don- 
nées préalablement compilées et numé- 
risées : bathymétrie, altimétrie, gravimétrie, 
magnétisme, données structurales. A 
l’échelle de I’Océan indien, l’évolution des 
plaques peut être décrite par grandes phases 
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de 20-30 Ma, ce qui n’exclut pas des chan- 
gements de portée plus régionale. 
Les structures anomales, interprétées 
comme des points chauds coïncident étroi- 
tement avec des réajustements cinéma- 
tiques. 
La réorganisation majeure du Crétacé 
moyen (90-93 Ma) est confirmée. Les 
marges de l’Ouest de l’Australie corres- 
ponde111 & une plaque situk à l’origine au 
Nord de PInde et donc disparue sous l’Asie 
The proposed theory is based on a multi- 
disciplinaly approach using data from 
computerized bathynretty, altimetry, gravi- 
metry, magnetism and structure. 
At the scale of the Indian Ocean, plate tec- 
tonic evolution may be described by suc- 
cessive phases lasting 20-30 million ycars, 
not excluding more regional variations. 
Anomalous structures, earlier interpreted as 
hot spots, closely coincide with areas of 
kinematic readj’ustmcnt. 
The major rearrangement of the Middle 
Cretaceous (90-93 million ymrs) is 
conjked. Western Australian margins 
correspond to a plate initially located north 
of India and therefore having disappeared 
under Asia. 

- GREGOIRE Michel (T 1994) 
Pétrologie des enclaves ultrabasiques et 
basiques des îles Kerguelen (T.A.A.F). 
Les contraintes minéralogiques et ther- 
mobarométriques et leurs implications 
géodynamiques 
Petrology of ultrabasic and basic xeno- 
liths of the Kerguelen islands (French 
Indian Ocean Territories). Mine- 
ralogical and thermo-barometric 
constraints, and their geodynamical 
implications 
AnaW GIRET 
Ddpartement de Gt!ologie-Pktrologie- 
Géochimie, Saint Etienne 
Jean-Yves COTTIN 
Département de Géologie-Pétrologie- 
Géochimie, Saint Etienne 
La province Sud-Est des îles Kerguelen a 
livré plusieurs gisements d’enclaves ultra- 
basiques-basiques remontées par des laves 
très alcalines. A l’exception des éclogites, 
tous les types connus en domaines conti- 
nentaux et océaniques sont représentés. 
Trois types et sept sous-types sont définis. 
Les enclaves du type 1 proviennent du man- 
teau supérieur et sont rééquilibrées dans le 
champ de stabilité des “péridotites à spi- 
nelle”. Les enclaves du type II sont à l'ori- 

gine des cumulats et ségrégats magma- 
tiques. Le type Ill est franchement magma- 
tique et rassemble des sous-types 
hornblenditiques et biotitiques. 
Ces domkes jointes à celles de la géochro- 
nologiè et de la géophysique permettent de 
confirmer I’épaississement crustal caracté- 
ristique de la région. L’extrémité nord du 
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plateau de Kerguelen a été édifiée lors de la 
jonction entre la ride lnde/Antarct~que et la 
ride Australie/ Antarctique, entre 56 et 
43 Ma. 
Les cumulats et segregats produits par la 
synergie de la jeune ride Est-Indienne et du 
point chaud de Kerguelen participent éga- 
lement à I’épaississement crustal. La densité 
anormalement faible de la lithosphère 
régional ferait des Kerguelen un protolithe 
continental 11011 susceptible d’être 
“subductable”. 
The southeastemt Kerguelen Islands contain 
several deposits of ultrabasic-basic xeno- 
liths in peralkaline lavas. With the excep- 
tion of eclogite. a11 types known from conti- 
nental and oceanic environments are repre- 
sented. Distinction is made between three 
types and seven sub-vpes of xenoliths. 
Type I xenoliths derive from the lipper 
Mantle and are rearranged in the ‘ispinel 
peridotite” stabilityjeld. 
Type II xenoliths originally were magmatic 
cumulates and segregations. 
Type III is clearly of magmatic origin and 
includes hornblenditic and biotitic subtypes. 
T%e>e dutu, tugether with geochrorrology 
and geophysical results, confirm crustal 
thickening of the area. The northeml end of 
the Kerguelen plateau was built during the 
junction between the India/Antarctic ridge 
and the Australia/ Antarctic ridge. between 
Sd and 43 A4k. Tbe cumulates and segre- 
gations produccd by thc intcruction hctwcccn 
the young East-brdian ridge and tire 
Kerguelen hot spot also contributed to 
crustal thickening. The abnortnally low 
density of the regional lithosphere would 
suggest that the k’erguelen are a continental 
non “‘subductable”protolith. 

. BRISSAC D. (T 1995) 
Etude de l’application de méthodes 
d’apprentissage symbolique à des don- 
nées cartographiques pour la détection 
des zones potentiellement exposées à 
des mouvements de terrain 
Application nf .v,vmholic trnining 
methods to map cartographie data for 
the detection of areas potentially ex- 
posed to landslides 
Michel Ll~lJIEKE 
Département de Géologie, Univ. Réunion 

. COLONNA Michel (T 1995) 
Variation du niveau de la mer au Pléis- 
tocène supérieur et à 1’Holocène dans la 
partie occidentale de l’Océan Indien &a 
Réunion - Mayotte) 
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Sea-level variation during the Late 
Pleistocene and the Holocene in the 
western part of the Indian Ocean: 
Reunion island, A4ayotte 
Gilbert CAMOIN 
Centre de Sédimentologie-PaUontologie 
Aix-Marseille I 

. DESGROLARD F. (T 1995) 
Pétrogénèse des laves basaltiques et 
sismicité des volcans boucliers de la 
Grande Comore. Approches expéri- 
mentale et pétrologique 
Petrogenesis of basaltic lavas and 
seismicity of the shield volcanoes of 
Grande Comore. Experimental and 
pelrologicul approach 
Pierre BOI v7N 
Départemertt des Sciences de la Terre, 
Clermont-Ferrand 

. JOUSSET Philippe (T 1995) 
Microgravimétrie sur les volcans : 
application à la Réunion et au Merapi 
(Indonésie) 
Microgravimetry on volcanics: appli- 
cation to Reunion island and Merapi 
(Indonesia) 
Michel DIAMENT 
Institut de Pl’ysique du Globe, Paris 

. I(AUFMAN T. (T 1995) 
SIG appliqué à l’aménagement de la 
Réunion 
GIS’ applied to land use in Reunion 
Mand 
Yves GUERMONT 
Itrstitut de Gdogruphie, Rouets 

. MALENGREAU B. (T 1994) 
Structure profonde de la Réunion 
d’après les données magnétiques et 
gravimétriques 
Deep structure of Reunion Island on the 
basis of magnetic and gravimetric data 
Jean-Françok LENAT 
Dtpartemeut des Sciences de la Terre, 
Clermont Ferrand 

. MICHEL Sylvie (T 1994) 
Etude des effets magnétiques sur le 
Piton de la Fournaise 
Study of magnetic effects over the Piton 
de la Fournaise, Reunion island 
Jacques ZLOTNICKI 
institut de Phy.sique du Globe, Park 

. MOHAMED-ABCHIR Aoule 
(T 1995) 

Episode explosif des cendres de Belle- 
combe. Piton de la Fournaise (La 
Réunion) 
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Explosive episode related to the Belle- 
combe ash. Piton de la Fournaise 
(Reunion Sand) 
Michel SENNET 
Institut a’e Ph.ysique du Globe, Park 

. MONNIER Olivier (T 1995) 
Etude du socle granito-gneissique pré- 
cambrien de Terre-Adélie, Antarctique 
de l’Est 
Study of the Precambrian granite- 
gneiss basement of Terre Adélie, 
Eustern Anturctic 
René-Pierre MENOT 
Ddpartement de Géologie-Pétrologie-Gko- 
chimie, Saint-Etienne 
Michel GUIRA UD 
Laboratoire de Minéralogie Museum, 
Park 

GÉNÉRAL : PALÉONTOLOGIE 
- SÉDIMENTOLOGIE - 

GÉOPHYSIQUE 

. BAHAIN Jean Jacques (T 1993) 
Datation par résonnance de spin élec- 
tronique (ESR) de carbonates et d’émail 
dentaire quaternaires : potentiel et pro- 
blème 
Dating vf Quuterrrary curbonutea urrd 
dental enamel using electronic spin 
resonance (ESR): potential use and 
relatedproblems 
Henri de LUMLEY 
Imtitut de Pakontologie Hantaine, 
Maseum, Paris 

. CUNY Gilles (T 1993) 
Evolution des faunes de vertébrés à la 
limite Trias-Jurassique en France et au 
1,uxembonrg : implications à l’échelle 
de l’Europe occidentale 
Evolution of vertebrate faunas at the 
Trias-Jurassic boundary in France and 
Lunerrrburg. curiaeyuerices ut the sctrle 
of Western Europe 
Eric BUFFETAUT, 
Département de Paréontologie des 
Verttibrés, Pierre et Marie Curie, Paris 
1Jne révision aussi exhaustive que possible 
des gisements français et luxembourgeois 
ayant livré des faunes de poissons, mammi- 
ftires, reptiles pour la p&iodc Norien- 
Rhétien-Hettangien a été réalisée. Elle a 
d’abord pennis de trier les fossiles les plus 
significatifs dans les collections existantes. 
La synthdsc des observations souligne deux 
faits essentiels en Europe continentale : 
- la difficulté d’utiliser le Rhétien en tant 
qu’étage géologique. Les restes de vertébrés 
sont trop fragmentaires et la majorité d’entre 

eux sont comms dans le Norien ou Mettan- 
glen. La palynologle manque de précislon ; 
- l’absence d’un phénomène de renouvel- 
lement faunique de type catastrophique $I la 
limite Trias-Jurassique en Europe, contrai- 
rement aux Etats Unis (Newark Super- 
group). Cette contradiction souligne la 
complexité de la crise Trias-Jurassique. 
An as complete as possible revision was 
mude of ~11 Noricrn, Rhuetiun ctrrd Hettun- 
gian deposits in France and Luxemburg that 
have yielded fish, mammal and reptile fos- 
sils. First of al, this enabled selection of 
the most signij?cant rcnrnarr ts &3m existing 
collections. Compilation of observations 
underlines two maior facts applying to 
continental Europe: 
1 - The d#jîcu&y to use the Rhactian as a 
geological stage. Vertebrate remnants are 
too fragmented and most of them are 
equally found in Norian and Hettangian de- 
posits. Moreover paiynological data Iack 
precision. 
2 - The absence of a catastrophic faunal 
turn-over ut the Triassic-Jurassic boundary 
in Europe, contrary to the USA (Newark 
Supergroup). This contradiction underlines 
the complexi~ of the Triassic-Jurassic 
crisis. 

. LAURENT Michel (T 1993) 
Datation par résonnance de spin élec- 
tronique (ESR) de quartz de formations 
quaternaires : comparaison avec le 
paléomagnétisme 
Dating quartz of Quaternary formations 
!~y electronic spin resonance (ESR). 
Cornparison with palaeontagnetisni 
Henri de LUMLEY 
fmtitut de Palkontologie Humaine, 
Maseum, Paris 

b PEREDA-SUBERBIOLA Xavier 
(T 1993) 

Les dinosaures ankylosauriens 
YEurope : systématique et évolution 
The Anhylausaurian dinosaurs of 
!Curope: systematics and evolution 
!Xc BUFFET,4 UT 
Laboratoire de Paléontologie des 
Vertébrés, Pierre et Marie Carie, Park 
,e travail réalisé à partir des anciemles 
:ollections et de nouveaux specimens 
lécouverts a porté sur 7 espèces sélec- 
iomkes de la famille Nodosauridae, la 
:eule représentée en Europe oti elle est 
:onnue entre le Jurassique moyen et le 
Xtacé tenninal. Les specimens prove- 
laient de Grande Bretagne, du Portugal, 
I’Autriche et de France : fonnation Sobre- 
Kna du Pays Basque, marnes rouges iufé- 
ieures de la haute Vallée de 11Aude, grés à 
eptiles du Languedoc où elle est comme 
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entre le Jurassique moyen et le Crétacé 
terminal. 
En France, seul le genre Struthiosaurus est 
représenté dans des formations qui sont 
toutes d’âge crétacé. 
L’espèce Polacanthus témoigne de la 
connection terrestre entre Europe et Amé- 
rique du nord au Crétacé inférieur. La petite 
taille des Stuthiosaurus pourrait être liée à 
une évolution insulaire suite à l’ouverture de 
l’Atlantique. Cette évolution séparée 
Europe-Amérique pourrait en fait avoir 
débuté au Lias. 
The study was carrïed out using existing 
collections and newly discovered specimens 
of seven species of the Nodosaun.dae family, 
the only represented in Europe where it is 
hnow between Middle Jurassic and L,ute 
Cretaceous times. Origin of the studied 
specimens was Great Britain, Portugal, 
Austria and France. 
In France, only the genus Struthiosaurus is 
represented within geological formations 
which are a11 of Cretaceous age: the Sobre- 
pena Formation of the Basque counr>y, red 
lower maris of the [Jpper Aude Valley, and 
the reptile sandstone of Languedoc. 
The distribution of the Polacanthus species 
testifies to a terrestrial link between Europe 
und Nu& America during rhe Eurly Cretu- 
ceous. The small size of Struthiosaurus 
could be related to an insular-type evo- 
lution following the opening ofthe Atlantic. 
This distinct evolutiun between Europe und 
North America would in fact have started 
much earlier, during Liassic times. 

. VASSE Denis (T 1993) 
Systématique des crocodiliens du 
Crétacé supérieur et du Paléogène 
d’Europe. Aspects paléobiogéogra- 
phiques et paléoécologiques 
Systematics of Crocodilian from the 
Late Cretaceous and Paleogene of 
Europe. Palaeobiogeographical and 
palaeoecological aspects 
Eric BUFFETAUT 
Laboratoire de Palkontologie des Verttf- 
br& Pi~re et Marie Curie, Paris 
La réinterprétation de matériel ancien et 
l’analyse de matériel inédit a permis : 
- de dresser 1111 inventaire des gisements et 
de déterminer l’extension stratigraphique 
des différents taxons identifiés; 
- de montrer qu’il convenait de traiter les 
crocodiliens non pas cotmne un groupe 
homogène mais comme un ensemble d’élé- 
ments différents ; 
- d’apporter une contribution pour la 
compréhension de la crise Crétacé-Tertiaire 
et de la “Grande Coupure”. 
Reinterpretation of material formerly and 
newly collected: 
- led to an inventov of Crocodilian deposits 
and determination of the stratigraphie 
exten t of iden tif ed taxa; 
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- indicated that Crocodilians should not be 
considered as a homogeneous group but as 
a collection ofd@erent components; 
- contributed to the understanding of the 
Cretaceous-Tertiaq crisis and sf the “Great 
Break “. 

. ADAMS Jonathan (T 1994) 
Les changements dans le cycle du car- 
bone depuis le dernier maximum gla- 
ciaire 
Changes in the carbon cycle since the 
last glacial maximum 
Hugues FAURE 
Laboratoire de Géologie du Quaternaire, 
Marseille Luminy 

. BONNOT Alain (T 1996) 
Les Aspidoceratidae du Callovien 
supérieur à l’oxfordien inférieur en 
Europe occidentale 
The Aspidoceratidae of Upper Callo- 
vian to Lower Oxfordian rocks in 
Western Europe 
Didier MARCHAND 
Centre des Sciences de la Terre, Dijon 

. CAUDWELL Christiane (T 1994) 
Biosédimentologie des stromatolites 
actuels et subactuels d’eau douce à 
Rivulairia en climat tempéré. Etude 
expérimentale 
Biosedimentology of recent and sub- 
recent freshwater Rivulairia stroma- 
tolites in a temperate climate. Experi- 
mental study 
Jacques LANG 
Centre des Sciences a’e la Terre, Dijon 
AmIri PASCAL 
Centre des Sciences de la Terre, Dijon 

. CHAT Catherine (T 1994) 
Mise en oeuvre des concepts de l’algè- 
bre et de la thermodynamique dans un 
logiciel de gestion d’analyses chimiques 
de pétrologie : calculs stoechio- 
métriques, calculs thermodynamiques 
Application of algebraic and thermo- 
dynamic concepts in software for pro- 
cessing of chemical analyses for petro- 
logy: stoichiometric and thermo- 
dynamic calculations 
Gaston GODARD 
Luhrutuire de P&r&gie, mugmatologir, 
métallog&nie, Univ. P et M. Curie, Paris 

. GARCIA Yannick (T 1994) 
Intensité du champ magnétique terrestre 
(CMT) en France durant les deux der- 
niers millénaires 

Intensity nf thp tprrrstrinl mognptir 
field in France during the last 2000 
years. 
Lofc LANGOUET 
G~oscicnces, Rennes 

. GHAFHU A. (T 1994) 
Paléosismicité de failles actives en 
France 
Palaeoseismicity of active faults in 
France 
Michel SEBRIER, 
Laboratoire de géodynamique et géophy- 
sique interne, Paris XI 

- GRIGGO Christophe (T 1995) 
Contribution des mammifères à un essai 
de quantifïcation des paléoclimats du 
Pleistocène supérieur 
Contribution of mammals to a quanti- 
tative evaluation of Late Pleistocene 
palaeoclimates 
Françoise DELPECH 
Institut du Quaternaire, Bordeaux 1 

. HUA Stéphane (T 1995) 
Mécanismes de l’adaptation des croco- 
diliens (Jurassique, France) à la vie 
marine 
Mechanisms of the adaptation qf 
Jurassic Crocodilians to marine life in 
France 
Eric BUFFETAUT 
Lnhrafnire de P&htoJogi~ des 
Veritbrés, Pierre et Marie Curie, Paris 

. LE BEGAT Soazig (T 1995) 
Tomographie sismique en milieu aniso- 
trope : application à des données de 
puits PSV et PS0 
Seismic tomograph+v in an anisotropic 
onvironment: application to PSV and 
PS0 Wells 
Raul MADARIAGA 
Institut de Physique du Globe, Paris 

m LEDUC Patrick (T 1994) 
Dynamique et diversité des faunes de 
mammifères paléogènes en Europe 
occidentale (Portugal à Allemagne) ; 
zomparaison avec l’Amérique du Nord 
!Iynamics trnd diveraity of Faleogene 
nammal ,faunas in Western Europe 
%rtugal to C;ermany); comparison 
Nith North America 
kvket SEN, 
Département de Paléontologie des 
Vertébrés et de Paléontologie humaine, 
Pierre et Marie Curie, Paris 

- MARZIN Eric (T 1994) 
Application de l’étude des paléo- 
protéines à la reconstitution des paléo- 
environnements de l’homme fossile : 
implications chronologiques 
Application of palaeoprotein study to 
the reconstruction of fossil Man’s 
palaeoenvironments; chronological 
implications 
Marie-Françoise BONIFAY 
Laboratoire de Géologie du Quaternaire, 
Marseille J.uminy 

. NEIGE Pascal (T 1995) 
Diversité des expressions morpho- 
logiques chez les ammonitcs : relations 
forme-architecture, analyse des 
contraintes morphologiques, rôle des 
hétérochronies 
Morphological diversity in ammonites: 
relationships between form and archi- 
tecture, analysis of morphological 
constraints, role of heterochronous 
fauna 
Jean-Louis DOMMERGUES 
Centre des Sciences de la Terre, Dijon 

r POLI Elizabeth (T 1995) 
Conservation du patrimoine lithique : 
mécanismes d’altération. Recherches de 
méthodes de consolidation 
Conservation of the lithic patrimony: 
weathering mechanisms. Research on 
ronsolidntion methodolo~~ 
Eug2ne BONIFAY 
Laboratoire de Géologie du Quaternaire, 
Marseille Luminy 

. QOMARUDIN Muhamad (T 1994) 
Propriétés électriques ‘et structure de la 
croûte en France (programme ECORS, 
GPF) d’après les résultats de sondage 
magneto-tellurique 
Electric properties and structure of the 
trust in France - ECORS and GPF 
programmes, based on magneto-telluric 
sounding 
Pham KAN NGOC 
Institut de Pltysiquc du Globe, Park 

. SAMSON Yann (T 1997) 
Approche micropaléontologique des 
s&luenccs de dkpôts du Jurassique: 
supérieur Nord Tethysien : comparaison 
avec les approches stratonomiques et 
géochimiques 
Micropalaeontological approach of 
Late Jurassic sedimentary sequences of 
the northern Tethys: comparison with 
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the stratononomical and geochemical 
approaches 
Gérard BIGNOT, 
Département de Géologie Sédimentaire, 
Pierre et Marie Curie, Park 
Michel RENARD 
Dkpartement de Géologie sédimentaire 
Pierre et Marie Curie, Park 

l SAUVAGE Anne-Charline (T 1996) 
Etude du fonctionnement de failles- 
soupapes (dont France) 
Functioning of vaIve type fat& inclu- 
ding examples from France 
Daniel HACCARD 

Centre de Gkotechnique et d’E.xploitation 
ai4 sous-sol, 
Ecole Nationale Supérieure des Mines, 
Fontainebleau 

l VIGNAUD Patrick (T 1995) 
Les Thalattosuchiens post-Callovien. 
Révision systématique, phylogénie, 
paléoenvironnements et paléobio- 
géographie 
Post-Callovian Thalattosuchian syste- 
matics revision, phylogenesis, palaeo- 
environments andpalaeobiogeography 
Michel BRUNET 
Laboratoire de GéobioCogie et biochro- 
nologie, Poitiers 

l VIRIOT Laurent (T 1994) 
Morphogenèse dentaire et phylogenèse 
des campagnols archaïques (Arvico- 
lidae, Rodentia) de 1’Hémisphère Nord. 
l,e problème de la croissance dentaire 
continue 
Dental morphogenesis and phylogene- 
sis of archaic $eld mice (Arvicolidae, 
Rodentia) qf the Northern Hemisphere. 
The problem of continuous dental 
growth 
Jean CHALINE 
Centre des Sciences a2 la Terre, Dijon 
AnaW SCHAAF 
Institut de Géologie, Strasbourg 

ÉVOLUTION TECTONOMÉTAMORPHIQUE D’UN ARC INSULAIRE 
AU PROTÉROZOÏQUE SUPÉRIEUR : LE DOMAINE DE SAINT-BRIEUC 

(MASSIF ARMORICAIN) 

par 
Roman HEBERT 

Document du BRGM no 228 

L’orogène cadomien est une chaîne d’âge Protérozoïque supérieur qui affleure au sein de la croûte continentale Ouest-Européenne. Le Nord du Massif 
Armoricain rcprCscntc Ic plus large témoin de cette chaîne précnmbrienne dont l’évolution géodynamique, malgré de nombreuses contraintes géophy- 
siques, structurales, sédimentologiques et magmatiques, reste controversée. 
Le but de ce travail est d’apporter de nouvelles contraintes à l’évolution géodynamique cadomienne par l’étude du métamorphisme, afin de tendre vers 
un modèle unitaire. Cette étude est consacrée au domaine de Saint-Brieuc dans lequel on reconnaît deux phases : 

1 . L’événement tectonique majeur prend place entre 590 et 570 Ma. II se caractérise par une déformation ductile intense durant le métamorphisme 
régional et la mise en place d’intrusions calco-alcalines. La déformation et le métamorphisme présentent un grandient croissant vers le Sud. 
- Au Nord, la fwmation de Binic est constituée de métapélites à biotite. 
- La formation de Lanvollon est essentiellement constituée de métabasaltes qui contiennent plagioclase (AnlO-30) + hornblende + quartz + ilménite + 
épidote. Les métasédiments interstratifiés présentent des assemblages à grenat t staurotide + biotite + muscovite + quartz + plagioclase + ilménite. La 
rotation des porphyroblastes de staurotide indique une composante chevauchante vers le SSW. Les conditions P-T sont estimées B 3-5 kbar et F 50°C. 
- Au Sud, la formation d’yffiniac présente une séquence cumulative de roches basiques à ultrabasiques. La majorité des faciès sont constitués de 
roches déformées ‘:t caractérisées par des amphibolites contenant parfois du grenat ou du clinopyroxène. De rares faciès non déformés présentent des 
réactions coronitiquts autour de phases magmatiques relictuelles, en particulier autour d’olivines. Les estimations P-T dans cette formation sont de 8 f 
3 khar et 700 + 50°C 1 :J formation de Belle Isle en Terre, équivalent de la formation d’Yffiniac et décalée vers l’Ouest lors de l’orogenèse hercynienne. 
a enregistré des cordilions métamorphiques de 11 I 1 kbar et 750 I 50°C. Ces formations sont interprétées comme la racine d’un arc insulaire. 

2 - Des intrusions granitique et dioritique se mettent en place vers 540 Ma. Elles ne sont pas déformées et développent des auréoles de métamorphisme 
de contact dans les roches encaissantes. Uw recristallisation complète et parfois de nouvelles paragenèses sont observées dans des amphibolites et des 
migmatites à proximité de :a diorite de Saint-Brieuc. 
Le domaine de la baie de Saint-Brieuc est donc affecté par un métamorphisme HT-BP. Aucune évidence de haute pression n’a été observée. Ceci sug- 
gère que l’orogène Cadomien ne s’inscrit pas dans un modèle de collision continentale sensu stricto. Un modèle de chaîne péri-Pacifique impliquant 
une collision entre un arc insulaire et une marge continentale est envisageable et s’accorde préférablement avec les données métamorphiques. 

Prix de vente : 350 F + 35 F de frais de port et d’emballage 
En vente chez votre libraire habituel ou à défaut aux : 
Éditions BRGM - BP 6009 - 45060 Orléans Cedex 2 France. Tél. : 38 64 30 28, 
accompagné de votre titre de paiement. 

86 GÉOLOGIE DE LA FRANCE, N” 2,1994 



Les éditions du BRGM qui savent, plus que toutes autres, où elles «.mettent les 
pieds » (géologiquement parlant !) publient, à l’intention du grand public, trois 
LIVRES incontournables, 

J 
articulièrement 

ANALYSENT et COMME 
DOCUMENTÉS, qui EXPLIQUENT, 

TENT,la relation entre les TERROIRS et quelques unes 
des RICHESSES q ui, grâce au GENIE de I’HOMME, en découlent. 
Il s’agit de : 

- TERROIRS ET VINS DE FRANCE 
- TERROIRS ET THERMALISME DE FRANCE 
- TERROIRS ET MONUMENTS DE FRANCE 

ette collection est dirigée avec 
compétence et talent, par le Profes- 
seur Charles POMEROL, qui allie 
I’EXPÉRIENÇE sur le TERRAIN en 

tant qu’ENSEIGYAI%T à l’liniversitC,Pierl,c et, 
Ma;ie CURIE à Paris et I’EXPERIENCE 
d’ECRIVAIN en tant qu’AUTECR de 
nombreux ouvrages concernant les 
SCIENCES de la TERRE. 
Si la FRANCE peut s’enorgueillir de 
(( RECORDS 1) unanimcment~ RECONNUS dans 
le MONDE entier, il faut admettre qu’elle doit 
les PLI;S PRESTIGIE1JX d’entre eux 2 ses 
TERROIRS, donc 2 la GÉOLOGIE. aux 
CLIMATS el aux HOMMES qui ont, su mettre 
en valeur les RESSOURCES NATI!RELI>ES 
yue la planète Terre a mis a leur disposit,ion. 
Perpétuani. des traditions durant des gtkéra- 
tiens, à travers les siècles, ces hommes ont 
perrnls 1 acquwt~on, dans certains domai~~es 
sur les TERROIRS de France; d’une expc’- 
rience sans pareil.. 

une citquantainc dc parcours passionnants 
dans les grandes régions viticoles dc France. 
Jamais un ouvrage sur les vins n‘avait mis 
avec une telle &idence la relation essentielle 
qui lie les vignobles 2 leur sol et leur sous-sol. 

C’est aussi, sur notre twritoire~ ie cas des 
Homrnes qui. dès le Paléolithique, ont utilisk 
tout, d’abord sans comprendre le pourquoi, les 

TERROIRS 

THERM$L’SME 
FRANCE 

lT F R T II S i d c 5 / , 
EAUX THER- 
MALES ~OUI 
leurs soins cura- 
tifs. Des objets 
laissés sur les 
sites thermaux 
par Icurs 
descendants 
s LI c c e s s i f s 
p e r m r t t e II t, 
e n s u i 1 c d c 
sllivw IP chcnri- 
nement du t,her- 
malisrne dans 

les différents TERROIRS DE FRANCE... 
La nature des krrains aquifkes et la circula- 
tion des eaux dans le sous-sol sont 
aujourd’hui bien connues. Elles permettent 
grâce aux résukas de recherches ct 
d’anal~scts dr: suivre avec précision l‘cxt,ra)r- 
diriaire gcir~èse dc l’eau jusqu’à SOI~ Brr~er- 
gence dans chacune des sktions ~hermalcs dc 
France métropolitaine et d’outre-mer. La 
tencw et les propriét& des différentes eaux 
livrent enfin bus leurs xxrets que inous 

confient les auteurs de TERROIRS ET THEIZ- 
MALISME DE FRANCE. Charles POMEROL 
ct -Jean RICOT& deux éminents géologues 
sont les « chefs d‘orchcsvt~ 1) dc ccl ouvrage 
1nclisIprnsable pour les adeptes du lherma- 
lisme; les sportifs, les hureurs d’c%u inkansi- 
geants (!) et les wrieux qui peuvent désor- 
mais (1 plonger )) dans les (( \-eincs 11 de la Terre 
pour 3’ voir couler son eau min&ale ! 

Mieux que quiconque des géologues vous 
rac,onWnt le destin des pierres de Frmce 
depuis leur extraction jusqu’à leur mise en 
awre. Ils savent aussi, et now le disent, 
combien elles sont vuli~é~bles à l’épreuve du 
temps et a la pollution. 
Le livre-guide TERROIRS ET MONUMENTS 
UE FIWW? nous propose 46 Zmt’ralres, a 
faire dans son fauteuil ou en witurc~ pour 
porter L’N REGARD NOITT.‘EAI: SI!R LES 
(~VIEILLES J’IERRES ))< 
Uésormais il vous sera possible de refaire, des 
siècles plus tard. le chemin à l’envers ~OUI 
découvrir le lieu. parfois la carrikc~ où ont 

6té extrxitcs les 
pierres qui nnt 
p f‘ t‘m i s à 11 0 s 
üncPtrcs dc 
bâtir les fortc- 
f (’ s s e s ) 1 e s 
e h â t e a LI x , 1 e s 
églises. les 
cathédrales, les 
p 0 11 t s q II i 
1 6 111 0 i g II 0 II t 
aujourd’hui de 
l’hist~oirc de nos 
terroirs. 
TERKOIKS RT 

MONCMENTS DE FRANCE est un ouvrage 
qui nous rappelle aussi que la pierre est le 
plus noble des matériaux et: quoi qu’on en 
disc, qu’elle est bien soiwnt la phis kono- 
rniquc pour construire des kdificcs en parfaite 
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L a Revue de l’Institut Français du Pétrole 
est la revue française des sciences et technologies du 
pétrole. Elle a acquis sa réputation auprès d’un vaste 
lectorat, pour devenir aujourd’hui une référence de niveau 
international. 

Depuis sa fondation en 1946, la revue publie réguliè- 
rement des numéros bimensuels contenant des articles en 
îraqais et en anglais qui abordent les domaines suivants : 

- des études scientifiques, techniques et économiques de 
synthèse, traitant de travaux et résultats originaux; 

- des articles faisant le point sur une question; 
- des notes techniques qui permettent de prendre date 

sur un sujet spécialisé ou les particularités d’une méthode. 

Cette publication étend sa compétence aux disciplines 
et domaines liés à la recherche, à la production, au 
traitement et à l’utilisation du pétrole, du gaz naturel et 
autres sources d’énergie ou de matières premières. Les articles publiés sont directement issus 
de l’activité scientifique et technique de l’Institut Français du Pétrole (IFP). Ils sont rédigés 
par des ingenieurs, scientifiques et techniciens de sociétés françaises et étranger-es, par des 
chercheurs et spécialistes de tous pays, et des universitaires de toutes disciplines. 

Ces articles sont répertoriés dans les principales bases de données bibliographiques (CAS, 
ilit, Tulsa, Compendex, Current contents, Georef, Pascal, etc.). Dans la littérature internationale, 

la Revue de l’Institut Français du Pétrole est la seule revue de recherche sur l‘industrie du 
pétrole et du gaz à être prise en considération par le SC1 (Sciences Citation Index). 
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Géologie de la France is a journal aiming at 
reseürchers, teacbers. those to whom the 
knowledge 01. geology is essential to their work 
and the general interested public in France and 
elsewhcre. It is devoted to the publication of 
results of projects related to a11 disciplines of the 
Earth Sciences, both in France and in the 
surrounding regions. 

Papers rnay caver fundamental geolosical 
knowledgc, or be related to specific research or 
applied geology programmes. 

The aim is to caver a11 aspects of both 
aubsurface arnl surface geology. By laking into 
account surrounding regions, studies need not be 
restricted by national boundaries, but cari take into 
account entire geological entities. 

The journal welcomes publications from both 
French and other authors, both full-length papers 
and short notes. 

Two copies of typescripts and illustrations must 
be addressed to the Editor-in-Chief. They Will be 
reviewed by two referees. On acceptance, authors 
Will be invited to send in a 3.5” diskette of the 
final manuscript, for either PC or Mackintosh 
systems, written using Microsoft Word or in 
revisable format (for example RFT). 

French authors should preferably use the 
French language, unless the paper is intended for 
a special thematic issue (which features papers 
by authors of diffcrcnt nationalitics). Authors 
from other countries may use either French or 
English. 

Papers should not exceed 15 printed pages, 
including illustrations and references (80 typed 
lines of 80 characters or spaces correspond 
approximately to one printed page). 

However, review papers and in-depth analyses 
may be longer. 

Text should be arranged as foilows: 

Title in T;rench and English. 
Running header: using a maximum of 60 
characters, including spaces, when the full title 
exceeds this length. 
Authors’ name( preceded by first name( 
Plan of poper. 
Complete address(es) of the author(s). 
Abstract in the language of the text (maximum 
2,000 characters and spaces). 
Extended Abstract in the other language: this 
should bc upproximntcly onc to two printcd 
pages long (6,000 to 12,000 characters and 
spaces in all), depending upon the length of the 
paper. The author(s) must submit the extended 
summary in its original language and, if 
possible, provide its translation into the other 
language. According to circumstances, the 
editor Will either have a translation made or 
have the submitted translation verified. 
The main body of the paper. 

Acknowledgements. 
References of a11 authors cited. 
List of figures, tables and photographie plates 
with their captions in French and English. 
The illustrations. 

Typescripts should be submitted double- 
spaced. using one side only of sise A4 paper 
(21 x 29.7 cm). with sufficient margins left on 
either side. Special characters (Greek letters, 
numerals and symbols), chemical formulas or 
mathematical equations should be written 
distinctly. SO that accents, small chararterr and 
punctuation, such as cedillas and dashes stand 
out clearly, authors are requested to typescript 
their entire text in lower-case letters (including 
titles and authors’ names) and to use capitals 
only when strictly necessary (the first letter of 
proper names, for instance). The usually 
accepted abbreviations should be used (cm, m, 
Ma, t, “C, NW-SE, Pb. etc.), and units of 
measurement should comply with international 
standards. 

References must be indicated by giving the 
name of the author, followed by the date of 
publication of the paper; if the paper in question 
has more than two authors, the expression “er a/.” 
should be used after the initial author. This 
information should be included in parentheses if 
thr citation iu nnt an intrgral part nf the sentence: 
if it is, on the other hand. the name of the author 
should be preceded by his first initial, e.g. 
“(Bastos Neto er al., 1991)“; “according to 
A. Bastos Neto et ai. (1991)...” 

This should include all the sources cited in the 
text and only those sources. It should list authors 
alphabeticallv and then chronologically when 
several references by the same author are given. 
If there are several references by the same author 
for a given year, they should be distinguished by 
appending a, b, c, etc., to the year (eg. 1990a). 
References with more than two authors beginning 
with the same author (the rest may be different) in 
the course of a single year, should also be 
distinguished by adding a, b, c, and SO on, to that 
year. 

Citations should be listed as follows: the name 
of the author(s), followed by their initial(s), the 
date of publication (in parentheses), the full title 
of the paper, the full name of the publication, the 
volume and number, and the numbers of the firût 
and last pages of the paper. For books. the name 
of the book should be given, followed by the 
publisher and the number of pages in the book. 
For papers in volumes of collected papers, the 
name of the editor should bc givcn, followcd 
by the title of the volume, its publisher and the 
numbers of the first and last pages of the paper in 
question. 

Rcfcrcnccs should bç typescripted in luwzr case 
to ensure that the accents and typographical 
characters of each language are clearly distinguish- 
able, and should follow the punctuation given in the 
examples below: 

Bastos Neto A., Charvet J., Touray S.-C., 
Dardenne M. (1991). - Evolution tectonique du 
district à fluorine de Santa Catarina (Brésil) en 
relation avec l’ouverture de l’Atlantique. Bulletin 

de la Société géologique de France. 162. no 3. 
pp. 503-S 13. 

Deroin J.P., Girault F., Rouzeau 0.. Scanvic 
J.Y. (1993). - Cartographie géologique en Velay : 
aspects méthodologiques de l’étude par télé- 
détection et présentation des résultats. Géologie de 
la France, no 1, pp. 3-13. 

otogra ic 

The original illustrations must only be submitted 
with the final typescript. They should bc on 
wparatP shept< and numbered accord+ to the 
order in which they are cited in tbe text. 

Authors must ensure that a11 the place names 
mentioned in the text are shown on the 
corrcsponding figures, or that they cari be situdted 
in relation to another location shown on one of the 
figures (e.g. “10 km northeast of Paris”). 

Al1 figures must be submitted on mediums 
which allow quality reproduction (tracrngs or 
black and whited prints), and use line drawings. 
diagmms and lettering which cari be scaled clown 
to fit in either one or both columns: for this 
reason, only metric scales are accepted. 

Tables should be typescripted and, if possible. 
designed SO that they cari be reproduced directiy. 

The photoeraphic plates, in hlnrk nnd white, 
should be distinct, and must fit the journal’s 
effective page size (18 x 25 cm); they should be 
provided as prints or on film. 

COlOLlr reproductions of figures and 
photographie plates are possible at the request and 
expense of authors. 

fi is tbe author’s responsibility to obtain permission 
to use previously published material. 

s s 

These contributions should not exceed 5 printed 
pages in length, including the text , references and 
illustrations. The recommendations are identical 
to those for scientific papers, except that the 
abstracts in French and in English should be of the 
same length and sbould not exceed 1,500 
characters and spaces. The text will be reviewed 
by one referee only. 

C s 

Only one set of proofs Will be sent to authors 
for proofreading. If a paper has several authors, 
the proofs Will be sent to the one having submitted 
the paper. The proofs should be returned to the 
editor within two weeks. The editor reserves the 
right to undertake any necessary corrections. 
without incurring liability, should the author fail 
to return pro& in a timely fashion and thereby 
threaten to jeopardise the publication deadline. 
Corrections must be limited to typographical 
errors only. 

Offprints are avaiiabie at extra charge. An 
offprint order form and price Iist Will be sent with 
the proofs. 




