
RÉPERTOIRE 

DE LÀ BIBLIOGRAPHIE GÉOLOGIQUE 
DU SUD-EST DE LA FRANCE 

(ALPES FRANÇAISES) 

Sixième liste supplémentaire (1950-1960) l 

Ce travail est la continuation de la grande liste bibliographique de 
6 720 numéros établie (jusqu'en 1922) par W. KIUAN et O. NIGAUD, parue 
dans les Travaux du Laboratoire de Géologie de VUniversité de Grenoble 
(t. XII, fasc. 3, 1922) et déjà suivie de cinq listes supplémentaires par 
M. GIGNOUX et L. MORET pour les périodes de 1922-1923 (avec répertoire 
analytique, ibid.t t. XIII, fasc. 1, 1923), 1922-1930 (ibid., t. XV, fasc. 
3, 1931), 1931-1940 (ibid., t. XXII, 1940) et 1940-1950 (ibid., t. XXVIII, 
1950). 

Comme dans les précédents suppléments, nous avons laissé de cô'é 
les publications relatives aux Maures-Esterel et aux massifs calcaires 
provençaux (régions de Brignoles, Toulon, Marseille, Aix); par contre 
nous citons quelques publications sur les chaînons jurassiens de la 
Savoie et sur les Alpes suisses et italiennes dans les régions frontières. 

Le numérotage continue celui de la cinquième liste supplémentaire, 
qui s'arrêtait au n° 8244. 

Les abréviations adoptées sont à peu près les mêmes que dans les 
listes précédentes, soit : 
B. S. C. G. F. Bulletin du Service de la Carte géologique de France, 

Paris. 
B. S. G. F. Bulletin de ta Société Géologique de France, Paris. 
C. R. A. S. Comptes rendus hebdomadaires des séances de VAcadémie 

des Sciences, Paris. 
C. R. S. G. F. Comptes rendus sommaires des séances de la Société Géo

logique de France, Paris. 
R. G. A. Revue de Géographie alpine. 
T. L. G. Travaux du Laboratoire de Géologie de VUniversitê de 

Grenoble. 

1 Par J. DEBELMAS, R. MICHEL, J.-L. TANE et P. VIALON. 
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SIXIÈME LISTE SUPPLÉMENTAIRE 

8245. ABRARD (R.) (1954). — Voir 
FAURE-MURET (A.) et ait. 

8246. AHMAD (M.) (1958). — Voir SHAW 
(E. M.) et ait. 

8247. ALBISSIN (M. d') (1958). — Etude 
structurale d'un micropli du syn
clinal de Saint-Disdier-en-Dévoluy 
(Htes-AIpes). — B.S.G.F., [6 ] , t. 8, 
p. 165. 

8248. ALBISSIN (M. d') (1958). — Voir 
GLANGEAUD (L.). 

8249. ALLIX (A.) (1950). — Sur la 
structure des massifs centraux dau
phinois. — R.G.A., t. 48, p. 560-566. 

8250. ALLIX (A.) (1952). — Au sujet 
de la tectonique des massifs cris
tall ins externes des Alpes. — C.R.S. 
G.F., p. 229. 

8251. AMSTUTZ (A.) (1949).— Structure 
et genèse des plissements alpins au 
Sud d'Aoste. — Arch. des Se , Ge
nève, n° 154, p. 163-165. 

8252. AMSTUTZ (A.) (1950). — Penni-
des au Sud d'Aoste et nappe du 
Mont Rose. — Ibid., n° 155, p. 231-
232. 

8253. AMSTUTZ (A.) (1950). — Sur les 
Pennides, près de Domodossola. — 
Ibid., [3 ] . 

8254. AMSTUTZ (A.) (1951). — Sur la 
zone dite des racines dans les Alpes 
occidentales. — Ibid., n° 156, p. 319-
323. 

8255. AMSTUTZ (A.) (1951). — Sur l'évo
lution des structures alpines. — 
Ibid., n° 156, p. 323-329. 

8256. AMSTUTZ (A.) (1951). — Sur le 
Paléozoïque des Pennides au Sud 
d'Aoste. — Ibid., n° 156, p. 329-334. 

8257. AMSTUTZ (A.) (1952). — Inver
sion dans la tectogénèse des Pen
nides. — C.R.A.S., t. 234, p. 1895. 

8258. AMSTUTZ (A.) (1952). — Diffé
renciations longitudinales dans le 
géosynclinal alpin. — Ibid., t. 234, 
p. 1987. 

8259. AMSTUTZ (A.) (1952). — Complé
ment à deux notes sur la tectogénèse 
alpine. — Ibid., t. 234. 

8260. AMSTUTZ (A.) (1954). — Pennides 
dans l'Ossola et problème des raci
nes. — Arch. des Se , Genève, n° 159, 
p. 411-462, 3 pi. 

8261. AMSTUTZ (A.) (1954). — Nappe 
de l'Emilius. — Ibid., n° 159, p. 463-
473. 

8262. AMSTUTZ (A.) (1955). — Penni
des au N et NW du lac de Côme 
(note préliminaire). — Ibid., vol. 8, 
fasc. 4. 

8263. AMSTUTZ (A.) (1955). — Roches 
du ravin de Lessert dans le Val 
d'Aoste. — Ibid., vol. 8, p. 422-425. 

8264. AMSTUTZ (A.) (1955). — Sur le 
glaciaire du Val d'Aoste. — Ibid., 
n° 160, p. 9-13. 

8265. AMSTUTZ (A.) (1955). — Struc
tures alpines; Ossola, cœur du pro
blème. — C.R.A.S., t. 241, p. 888-
890. 

8266. AMSTUTZ (A.) (1955). — Struc
tures alpines; subductions succes
sives dans l'Ossola. — Ibid., t. 241, 
p. 967-969. 

8267. AMSTUTZ (A.) (1955). — Struc
tures alpines; chronologie et causes 
profondes. — Ibid., t. 241, p. 1060-
1062. 

8268. AMSTUTZ (A.) (1955). — Sur le 
permocarbonifère des Pennides. — 
Ibid., t. 241, p. 1150-1152. 

8269. AMSTUTZ (A.) (1957). — Subduc
tions et nappes simploniques. — 
Ibid., t. 244, p. 2531-2534, carte 
1/600 000* h.-t. 
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8270. ANDEL (Tj. H. Van) (1951). — 
Petrology of Durance river sands. — 
Proc. 3e int. Congr. Sédiment. Gro-
ningen-Wageningen, p. 43-56. 

8271. ANDREATTA (G.) (1956). — Il pro-
blema délie faciès metamorfiche e 
délie fasi petrogenetîche nelle fôrma-
zioni del cristallino antico alpino 
(nota preliminare). — R. C. Soc. 
Minerai, ital., 12, p. 42-46. 

8272. AREVIAN (A.) (1956). — Voir 
CORSIN (P.). 

8273. ARMAND <G.) (1950). — Le relief 
du massif Gigondas-Suzette. — 
R.G.A., t. 48, p. 593-622. 

8274. BADOUX (H.) et NORBERT (S.) 

(1952). — Une fenêtre d'Ultrahel-
vétique dans les Préalpes médianes 
du Ghablais (région de Vacheresse). 
— Bull. Lab. Géol. Lausanne, n° 104, 
p. 1-5. 

8275. BADOUX (H.) et TRUMPY (R.) 

(1953). — La géologie de la montagne 
de Lullin (Préalpes médianes du 
Ghablais). — Ibid., Lausanne, 107. 

8276. BAER (A.) (1959). — L'extrémité 
occidentale du massif de l'Aar (Rela
tions du socle avec la couverture). 
— Bull. Soc. Neuch. de Se. Nat., t. 82. 

8277. BARBIER (R.) (1950). — Observa
tions géologiques dans la région de 
Villard-de-Lans (Isère). — C.R.S.G.F., 
p. 87. 

8278. BARBIER (R.) (1950). — La struc
ture du signal de Barbin près de 
La Palud (Grand Canyon du Verdon, 
Basses-Alpes). — Ibid., p. 247. 

8279. E'ARBIER (R.) (1951). — Sur la 
découverte de fossiles aux « pyra
mides calcaires » (Haut Val d'Aoste) 
et aux Etroits de Saix (Tarentaise) 
et sur ses conséquences. — C.R.A.S., 
t. 232, p. 748. 

8280. BARBIER (R.) (1951). — Sur l'âge 
des complexes détritiques subhrian-
çonnais dans la région du col de 
la Seigne (Frontière franco-italienne 
au Sud-Ouest du Mont E-lanc). — 
Ibid., t. 233, p. 13-73. 

8281. BARBIER (R.) (1952). — La stra
tigraphie du Trias de la nappe des 
brèches de Tarentaise (zone sub-

briançonnaise externe) dans la ré
gion de Moutiers (Savoie). — C. R. 
S. G. F., p. 94. 

8282. BARBIER (R.) (1951). — La pro
longation de la zone subbriançon-
naise de France en Italie et en 
Suisse. Ses conséquences pour une 
corrélation d'ensemble des zones 
penniques de ces 3 pays. — T.L.G., 
t. 29, p. 3. 

8283. BARBIER (R.) et TINTANT (H.) 

(1952). — Quelques précisions sur 
le Jurassique de la région de Gastel-
lane (Basses-Alpes). — Ibid., t. 30, 
p. 135. 

8284. BARBIER (R.) (1953). — Strati
graphie et tectonique du Flysch des 
Aiguilles d'Arves, entre l'Arc et ces 
Aiguilles. — G.R.S.G.F., p. 89. 

8285. BARBIER (R.) (1954). — L'âge 
des spilites du versant sud du Pic 
des Trois Evêchés, près du col du 
Lautaret (Hautes-Alpes). — Ibid., 
p. 147. 

8286. BARBIER (R.), BLOCH (J.-P.), D E -
EELMAS (J.), ELJLENBERGER (F.) (1954). 

— Compte rendu de la réunion ex
traordinaire de la Société Géologique 
de France en Maurienne et Taren
taise (Savoie) du 4 au 12 septembre 
1954. — C.R.S.G.F., p. 435-505. 

8287. BARBIER (R.) (1955). — Voir 
GIONOUX (M.). 

8288. BARBIER (R.) et TRUMPY <R.) 

(1955). — Sur l'âge du Flysch de 
la zone des brèches de Tarentaise. 
— B.S.G.F. [6] , t. 5, p. 207. 

8289. BARBIER (R.) (1956). — L'im
portance de la tectonique « anté-
nummulitique dans la zone ultra
dauphinoise au N du Pelvoux : la 
chaîne arvinche. — Ibid. [ 6 ] , p. 355-
370. 

8290. BARBIER (R.) (1956). — Décou
verte du Tithonique dans la zone 
ultradauphinoise au Nord du Pel
voux. — C.R.A.S., t. 242, p. 395. 

8291. E'ARBIER (R.) (1956). — Remar
ques sur la tectonique et la strati
graphie de la zone dauphinoise 
orientale au N du Pelvoux. — C.R. 
S.G.F., p. 49. 



10 J. DEBELMAS ET R. MICHEL. 

8292. BARBIER (R.) (1956). — Article 
« Schistes de la Bagnaz » du Lexique 
stratigr. international, vol. I, fasc. 
4a III, Trias, p. 26, 

8293. BARBIER (R.) (1956). - ^ A r t i c l e 
« Schistes de Villarly » du Lexique 
stratigr. international, vol. I, fasc. 
4a III, Trias, p. 49. 

8294. BARBIER (R.) et VERNET (J.) 

(1956). — La tectonique de la bor
dure nord du massif du Pelvoux. 
— Ç.R.S.G.F., p, 131. 

8295. BARBIER (R.) (1957). — La tec
tonique des environs de Comp-sur-
Artuby (Var). — Ibid., p. 152-155. 

8296. BARBIER (R.) (1957). — Décou
verte d'un Palaeodictyon dans le 
Dogger ultradauphinois de la région 
des Aiguilles d'Arves. — T.L.G., t. 33, 
p. 125, 1957. 

8297. BARBIER (R.), DEBELMAS (J.) et 

LATREILLE (M.) (1957). — Découverte 
d'Ophiuridés dans le Rhétien intra-
alpin de la région d'Orcières (Hautes-
Alpes). — Ibid., t. 33, p. 105. 

8298. BARBIER (R.) (1958). — Préci
sions nouvelles dans la coupe du col 
de la Madeleine (Savoie). — C.R.S. 
G.F., p. 337-339. 

8299. BARBIER (R.) (1958). — Quelques 
faits nouveaux sur la géologie des 
environs de Montélimar (Drôme). — 
Ibid., p. 374. 

8300. BARBIER (R.) et MICHEL (R.) 

(1958). — Découverte d'une roche 
volcanique (Andésite) dans la zone 
du Flysch des Aiguilles d'Arves. — 
B.S.G.F. [6 ] , t. 8, p. 709-714. 

8301. BARBIER (R.) et GARIEL (O.) 

(1959). — A propos d'une interpré
tation récente de la structure du 
« dôme de Remollon » près de Gap 
(Hautes-Alpes). — C.R.A.S., l. 249, 
p. 1122-1124. 

8302. BARBIER (R.) et GARIEL (O.) 

(1959). — Le style tectonique du 
dôme de Remollon près de Gap 
(Htes-Alpes). — Ibid., t. 249, p. 1377. 

8303. BEARTH (P.) (1952). — Géologie 
und Pétrographie des Monte Rosa. 
— Mat. Carte géol. Suisse, nouv. 
série, n° 96. 

8304. BEARTH (P.) (1957). — Die Um-
biegung von Vanzone (Valle Anzasca). 
— Ecl. Géol. Helv., 50, p. 161-170. 

8305. E-ECKER (J.) (1952). — Présence 
de pollens dans les argiles d'Eybens 
(Isère). — C.R.S.G.F., p. 343. 

8306. BECKER (Mlle J.) (1952).— Etude 
palynologique des tourbes flandrien
nes des Alpes françaises. — Stras
bourg, Mém. du Serv. de la Carte 
géolog. d'Alsace et de Lorraine, 
n° II, 61 p., 18 flg. 

8307. BELLAIR (P.) (1951). — A propos 
du comportement et du rôle des 
massifs hercyniens dans l'orogenèse 
alpine. — C.R.S.G.F., p. 282. 

8308. BELLAIR (P.) (1952). — Note sur 
le cristallin de la feuille d'Orcières 
au 1/50 000e. — B.S.C.G.F., t. 49, 
C. R. Coll., n° 232, p. 209. 

8309. BELLAIR (P.) (1952). — Obser
vations sur les feuilles d'Orcières, 
de La Mure et de La Grave au 
1/50 000e. — B.S.C.G.F., t. 50, n° 237, 
p. 159-165. 

8310. BELLAIR (P.) (1953). — La zone 
des Aiguilles d'Arves au Sud du 
Massif central dauphinois. — C.R. 
A.S., t. 237, p. 739. 

8311. BELLAIR (P.) (1954). — La bor
dure SE du Massif central dauphi
nois. — B.S.C.G.F., t . 52, n° 241, 
p. 253. 

8312. BELLAIR (P.) (1954). — A propos 
de la tectonique des environs du 
Lautaret (Htes-Alpes). — C.R.S.G.F., 
p. 417. 

8313. BELLAIR (P.) (1957). — Les mé-
tamorphismes superposés des Mas
sifs Centraux alpins. — C.R.A.S., 
t. 245, p. 2337-2339. 

8314. BELLAIR (P.) (1957). — Le vol
canisme nummulitique du Champ-
saur. — Ibid., t. 245, p. 2515-2517. 

8315. BELLIÈRE (J.) (1951). — Les 
équilibres minéralogiques alpins 
dans le massif du Mont-Blanc. — 
Ann. Soc. Géol. Belgique, t. 74, 
p. E« 143. 

8316. BELLIÈRE (J.) (1954). — Sur la 
présence des silicates d'alumine 
(sillimanite, andalousite, disthène) 
dans le massif des Aiguilles-Rouges 
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Hte-Savoie). — Ibid., t. 239, p. 1395-
1397. 

8317. BELLIÈRE (J.) (1956). — Carac
tère de la déformation alpine dans 
les schistes cristallins du massif 
du Mont-Blanc. —- B.S.G.F. [6] , t. 6, 
p. 691-698. 

8318. BELLIÈRE (J.) (1957). — Cérato-
phyres dans les schistes cristallins 
du massif du Mont-Blanc. — C.R.S. 
G.F., p. 270-272. 

8319. BELLIÈRE (J.) (1957-1958). — 
Contribution à l'étude pétrogénétique 
des schistes cristallins du massif 
des Aiguilles-Rouges (Haute-Savoie). 
—• Ann. soc. Géol. Belgique, t. 81, 
Mémoires, p. 1-198, 1 carte h. t. 

8320. E«ELOUSSOV (V. V.) (1955). — 
Observations tectoniques dans les 
Alpes françaises en 1955 (en relation 
avec le problème de l'origine des 
terrains plissés). — Géologie sovié
tique, n° 51, 62 p., 19 fïg. Traduction 
C.E.D.P. n° 1495. 

8321. BEMMELEN (R. W. Van) (1953V 
— Gedanken zur alpinen Gebirgs-
bildung. Erdôl-Zeit., n° 6, p. 75. 

8322. BERTHET (P.) (1958). — Voir 
MICHEL (R.). 

8323. BERTOLANI (M.) (1955). — Ancora 
sulla formazione diritico-kinzigitica 
délia Val Sabbiola (Valsesia). — 
Rend. Soc. Miner. Ital., 11, p. 345-
347. 

8324. BIENNER (F.) (1954 et 1958). — 
Voir Louis (M.). 

«325. BIZARD (C.) (1955). — Présence 
de pechblende dans le Permo-Trias 
métamorphique des Alpes françaises. 
— C.R.A.S., t. 240, p. 791-793. 

8326. BLACHE (J.) (1952). — La sculp
ture glaciaire. — R.G.A., t. 40, fasc. 1, 
92 p., 35 fig. 

8327. BLACHE (J.) (1959). — Sur un 
réseau d'auges glaciaires. — Ibid., 
t. 47, fasc. 3, p. 289. 

8328. BLANC (J.-J.) (1951). — Les for
mations quaternaires du dôme de 
Remollon et des environs du con
fluent Durance-Ubaye (études gra-
nulométriques). — Bull. Soc. préhist. 
de France, n° 7-8, p. 324-333. 

8329. BLANCHARD (R.) (1950). — Les 
Alpes occidentales, t. V : les grandes 
Alpes françaises du Sud, 2" volume. 
Arthaud, Grenoble. 

8330. BLANCHARD (R.) (1952-1954). — 
Les Alpes occidentales, t. VI : le 
versant piémontais. Arthaud, Gre
noble. 

8331. BLANCHARD (R.) (1956). — Les 
Alpes occidentales, t. VII : Essai 
d'une synthèse. Ibid. 

8332. BLANCHARD (R.) (1958). — Les 
Alpes et leur destin. Fayard, Paris. 

8333. BLOCH (J.-P.) (1954). — Voir 
BARBIER (R.) et ait. 

8334. BLOCH (J.-P.), FALLOT (P.) et 
LANTEAUME (M.) (1959). — Sur la 
« fenêtre » de Castelvecchio (Alpes 
maritimes italiennes). — C.R.A.S., 
t. 248, p. 3083. 

8335. BOLELLI (E.) (1956). — Voir 
FAURE-MURET (A.) et ait. 

8336. BORDET (C.) (1952). — Observa
tions sur la tectonique du cristallin 
dans les massifs de l'Aiguille de 
Roselette, de la Tête de la Gicle et 
de l'Aiguille de la Penaz au Sud-
Ouest du Mont Blanc. — C.R.A.S., 
t. 234, p 450. 

8337. BORDET (C.) (1952). — Sur l'in
terprétation, comme diapirs descen
dants, de certaines des bandes de 
terrains secondaires pincées dans 
les massifs cristallins externes des 
Alpes. — Ibid., t. 235. p. 732. 

8338. BORDET (C.) et ÇROSNIER-LE-

CONTE (J.) (1952). — Précisions sur 
le synclinal triasique formé entre 
le massif du Grand-Arc et le massif 
du Mont Bellachat (Savoie). — 
C.R.S.G.F., p. 159. 

8339. BORDET (C.) (1953). — Voir 
CROSNIER-LECONTE (J.) et ait. 

8340. BORDET (C.) (1954). — Sur quel
ques particularités de la géologie 
de l'extrémité septentrionale du 
massif cristallin de Belledonne dans 
la région du Beaufortin (Alpes fran
çaises). — C.R.A.S., t. 238, p. 494. 

8341. BORDET (C.) (1955). — Sur la 
géologie de la galerie Isère-Arc 
(Savoie). — B.S.G.F. [6 ] , t. 5, p. 349-
353. 
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8342. BORDET (C.) (1956). — Coupe 
géologique de la vallée de l'Arc dans 
sa traversée du massif de Belledonne 
(s. 1.). — B.S.C.G.F., n° 250, fasc. B, 
p. 31-34. 

8343. BORDET (P.) (1950). — Le dame 
permien de Barrot (A.-M.) et son 
auréole de terrains secondaires. — 
B.S.C.G.F., t. 43, n° 228, p. 1-39. 

8344. BORDET (P.), CORSIN (P.) (1951). 
— Flore stéphanienne dans le mas
sif des Grandes Rousses (Savoie). 
— C.R.S.G.F., p. 73. 

8345. BORDET (P.), BORDET (C.) (1952). 
— Sur la géologie des massifs des 
Grandes Rousses et de Belledonne. 
— C.R.A.S., t. 234, p. 1187. 

8346. BORDET (P.), BORDET (C.) (1953). 
— Remarques sur l'orogenèse her
cynienne dans les Alpes. — Ibid., 
t. 236, p. 722. 

8347. BORDET (P.), BORDET (Ç.) (1953). 
— Sur la présence de Carbonifère 
antéstéphanien dans la série cris-
tallophyllienne du massif de Belle
donne (Alpes françaises). — Ibid., 
t. 236, p. 305-307. 

8S4S. BORDET (P.), BORDET (C.) (1953). 
— Sur la structure des massifs 
cristallins externes des Alpes fran
çaises. — Ibid., t. 236, p. 500-502. 

8349. E'ORDET (P.) et BORDET (C.) 

(1954). — Sur l'existence d'un élé
ment structural hercynien commun 
•aux massifs de Belledonne, Grandes 
Rousses et Pelvoux (Alpes fran
çaises). — Ibid., t. 238, p. 830. 

8350. BORDET (P.) (1956). — Les for
mations cristallophylliennes des 
massifs externes entre l'Arc et la 
Bonne (Feuilles de Saint-Jean-de-
Maurienne et de La Grave au 
1/50 000e). — B.S.C.G.F., n° 250, fasc. 
B, p. 17-30. 

8351. BORDET (P.) (1956). — Répéti
t ions isoclinales et granitisation 
dans deux séries cristallophyllien
nes anciennes (Alpes et Maures) 
— C.R.A.S., t. 242, p. 387. 

8352. BOURCART (J.) (1952). — Le 
Quaternaire marin de Nice à Men
ton. — C.R.S.G.F., p. 169. 

8353. BOURCART (J.) et OTTMANN (F.) 

(1955). — Sur la stratigraphie du 
Quaternaire du pays niçois. — Ibid., 
p. 70. 

8354. BOURCART (J.) (1956). — Sur 
l'âge du delta du Var. — Ibid., 
p. 264. 

8355. BOURCART (J.) (1959). — Note 
sur la géologie de la commune de 
Cap d'Ail (Alpes-Maritimes). — Ibid., 
p. 129-130. 

8356. BOURCART (J.), LE CALVEZ (Y.) 

et SIFFRE (M.) (1959). — Du nouveau 
sur l'âge des tufs volcaniques du 
pays niçois. — Ibid., p. 81. 

8357. BOURDIER (F.) (1950). — Essai 
sur l'évolution climatique du bassin 
du Rhône pendant Je Quaternaire. 
— C. R. Soc. de Biogéogr., n° 237, 
p. 130-136. 

8358. BOURDIER (F.) (1950). — Voir 
LEMÉE (G.). 

8359. BOURDIER (F.) (1952). — Mor
phologie et pédologie, à propos de 
la Eièvre-Valloire (Bas-Dauphiné). 
— R.G.A., t. 40, fasc. III, p. 457. 

8360. BOURDIER (F.), COMBIER (J.), 

GAUTHIER (H.) (1952). — Présence 
du Renne dans les alluvions anté-
wiirmiennes de la basse vallée de 
l'Isère. — C.R.A.S., t. 235, p. 514. 

8361. BOURDIER (F.) (1952, 1953). — 
Voir DEPAPE (G.). 

8362. BOURDIER (F.) (1953). — Plio
cène et Quaternaire dans le bassin 
du Rhône. Résumé de leurs subdi
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