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(ALPES FRANÇAISES)

Sixième liste supplémentaire (1950-1960)
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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 Géologique 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.

J. DEBELMAS ET R. MICHEL.

SIXIÈME LISTE SUPPLÉMENTAIRE

8245.

ABRARD

(R.)

F A U R E - M U R E T (A.)

(1954).
et

—

Voir

ait.

8246. AHMAD (M.) (1958). — Voir SHAW
(E. M.) et ait.
8247. ALBISSIN (M. d') (1958). — Etude
structurale d'un micropli du synclinal 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 dauphinois. — R.G.A., t. 48, p. 560-566.
8250. ALLIX (A.) (1952). — Au sujet
de la tectonique des massifs cristallins 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 S e , Genève, n° 154, p. 163-165.
8252. AMSTUTZ (A.) (1950). — Pennides au Sud d'Aoste et nappe du
Mont Rose. — Ibid., n° 155, p. 231232.
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. 319323.
8255. AMSTUTZ (A.) (1951). — Sur l'évolution 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). — Inversion dans la tectogénèse des Pennides. — C.R.A.S., t. 234, p. 1895.

8258. AMSTUTZ (A.) (1952). — Différenciations longitudinales dans le
géosynclinal alpin. — Ibid., t. 234,
p. 1987.
8259. AMSTUTZ (A.) (1952). — Complément à deux notes sur la tectogénèse
alpine. — Ibid., t. 234.
8260. AMSTUTZ (A.) (1954). — Pennides
dans l'Ossola et problème des racines. — Arch. des S e , Genève, n° 159,
p. 411-462, 3 pi.
8261.
AMSTUTZ (A.) (1954). — Nappe
de l'Emilius. — Ibid., n° 159, p. 463473.
8262. AMSTUTZ (A.) (1955). — Pennides 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). — Structures alpines; Ossola, cœur du problème. — C.R.A.S., t. 241, p. 888890.
8266. AMSTUTZ (A.) (1955). — Structures alpines; subductions successives dans l'Ossola. — Ibid., t. 241,
p. 967-969.
8267. AMSTUTZ (A.) (1955). — Structures alpines; chronologie et causes
profondes. — Ibid., t. 241, p. 10601062.
8268. AMSTUTZ (A.) (1955). — Sur le
permocarbonifère des Pennides. —
Ibid., t. 241, p. 1150-1152.
8269. AMSTUTZ (A.) (1957). — Subductions 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. Groningen-Wageningen, p. 43-56.
8271.

ANDREATTA (G.) (1956). — Il pro-

blema délie faciès metamorfiche e
délie fasi petrogenetîche nelle fôrmazioni 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'Ultrahelvétique 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 (Relations du socle avec la couverture).
— Bull. Soc. Neuch. de Se. Nat., t. 82.
8277. BARBIER (R.) (1950). — Observations géologiques dans la région de
Villard-de-Lans (Isère). — C.R.S.G.F.,
p. 87.
8278. BARBIER (R.) (1950). — La structure 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 « pyramides 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 subhriançonnais 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 stratigraphie du Trias de la nappe des
brèches de Tarentaise (zone sub-

briançonnaise externe) dans la région de Moutiers (Savoie). — C. R.
S. G. F., p. 94.
8282. BARBIER (R.) (1951). — La prolongation de la zone subbriançonnaise de France en Italie et en
Suisse. Ses conséquences pour u n e
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 Gastellane (Basses-Alpes). — Ibid., t. 30,
p. 135.
8284. BARBIER (R.) (1953). — Stratigraphie 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 e x traordinaire de la Société Géologique
de France en Maurienne et Tarentaise (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'importance de la tectonique « anténummulitique dans la zone ultradauphinoise au N du Pelvoux : la
chaîne arvinche. — Ibid. [ 6 ] , p. 355370.
8290. BARBIER (R.) (1956). — Découverte du Tithonique dans la zone
ultradauphinoise au Nord du Pelvoux. — C.R.A.S., t. 242, p. 3 9 5 .
8291. E'ARBIER (R.) (1956). — Remarques sur la tectonique et la stratigraphie de la zone dauphinoise
orientale au N du Pelvoux. — C.R.
S.G.F., p. 49.
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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 bordure nord du massif du Pelvoux.
— Ç.R.S.G.F., p, 1 3 1 .
8295. BARBIER (R.) (1957). — La tectonique des environs de Comp-surArtuby (Var). — Ibid., p. 152-155.
8296. BARBIER (R.) (1957). — Découverte 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 intraalpin de la région d'Orcières (HautesAlpes). — Ibid., t. 33, p. 105.
8298. BARBIER (R.) (1958). — Précisions 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 interprétation 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 Umbiegung 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. 3 4 3 .
8306. BECKER (Mlle J.) (1952).— Etude
palynologique des tourbes flandriennes des Alpes françaises. — Strasbourg, 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). — Observations 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 bordure SE du Massif central dauphinois. — 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 Massifs Centraux alpins. — C.R.A.S.,
t. 245, p. 2337-2339.
8314. BELLAIR (P.) (1957). — Le volcanisme nummulitique du Champsaur. — 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. 13951397.
8317. BELLIÈRE (J.) (1956). — Caractère 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). — Cératophyres 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 soviétique, n° 51, 62 p., 19 fïg. Traduction
C.E.D.P. n° 1495.
8321.

BEMMELEN (R. W. Van)

(1953V

— Gedanken zur alpinen Gebirgsbildung. 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. 345347.
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 sculpture 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 formations quaternaires du dôme de
Remollon et des environs du confluent Durance-Ubaye (études granulométriques). — 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, Grenoble.
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
LANTEAUME (M.) (1959). —

(P.)
Sur

et
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). — Observations 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 SudOuest du Mont Blanc. — C.R.A.S.,
t. 234, p 450.
8337. BORDET (C.) (1952). — Sur l'interprétation, comme diapirs descendants, 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 quelques particularités de la géologie
de l'extrémité septentrionale du
massif cristallin de Belledonne dans
la région du Beaufortin (Alpes françaises). — 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. 349353.
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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 massif 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 hercynienne dans l e s Alpes. — Ibid.,
t. 236, p. 722.
8347.

BORDET (P.), BORDET (Ç.) (1953).

— Sur la présence de Carbonifère
antéstéphanien dans la série cristallophyllienne du massif de Belledonne (Alpes françaises). — Ibid.,
t. 236, p. 305-307.
8S4S.

BORDET (P.), BORDET (C.) (1953).

— Sur la structure des massifs
cristallins externes des Alpes françaises. — Ibid., t. 236, p. 500-502.
8349.

E'ORDET

(P.)

et

BORDET

(C.)

(1954). — Sur l'existence d'un élément structural hercynien commun
•aux massifs de Belledonne, Grandes
Rousses et Pelvoux (Alpes françaises). — Ibid., t. 238, p. 830.
8350. BORDET (P.) (1956). — Les formations
cristallophylliennes des
massifs externes entre l'Arc et la
Bonne (Feuilles de Saint-Jean-deMaurienne et de La Grave au
1/50 000 e ). — B.S.C.G.F., n° 250, fasc.
B, p. 17-30.
8351. BORDET (P.) (1956). — Répétitions isoclinales et granitisation
dans d e u x séries cristallophylliennes anciennes (Alpes et Maures)
— C.R.A.S., t. 242, p. 387.
8352. BOURCART (J.) (1952). — Le
Quaternaire marin de Nice à Menton. — 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.), L E 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). — Morphologie 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 antéwiirmiennes 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). — Pliocène et Quaternaire dans le bassin
du Rhône. Résumé de leurs subdivisions. — Geologica bavarica, n° 19,
p. 114-132.
8363. BOURDIER (F.) (1956). — Les
rapports entre la chronologie des
glaciations alpines et la chronologie
préhistorique en France. — Actes
du 4, Gongr. Int. du Quatern., p. 919.
8364. BOURDIER (F.) (1956). — Voir
MAZENOT (G.).

8365. BOURGIN (A.) (1949). — Le puits
des Bans (Dévoluy). — Ann. spéléologie, t. IV, p. 5-9.
8366. BOURGIN (A.) (1952). — A propos
du réseau souterrain du Vercors :
Goule Noire. — R.G.A., t. 40, p. 307312.
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8367. BOURGIN (A.) (1954). — Circuzone der Schweizeralpen. — Geol.
lation souterraine : les cuves de
Rundschau, 39, p. 198.
Sassenage. —- R. G. A., t. 42, p. 457- 8379. BRUNET (P.) (1955). — Les ter484.
rasses de la vallée de la Drôme.
8368. BOUROZ (A.), CORSIN (P.) (1950).
— Rev. de Géomorph. dynam.,
— Sur l'âge du Houiller du bassin
p. 241-261.
de La Mure (Isère) et de la zone
8380. BYRAMJEE (R.), LEMOINE (M.),
externe des Alpes. — G.R.A.S., t. 230,
POIMBŒUF (F.) (1953). — Sur u n e
p. 2035.
coupe fossilifère précisant les rap8369. BOUROZ (A.) (1951). — Données
ports du Crétacé supérieur et de
nouvelles sur la stratigraphie et
TEocène de la zone briançonnaise,
la tectonique du bassin houiller de
au
Nord-Est
de Serre-Chevalier
La Mure (Dauphiné). — C. R. 3 e
(Hautes-Alpes). — C.R.A.S., t. 236,
Congrès de Stratigraphie et de Géon° 7.
logie du Carbonifère, Heerlen, p. 41. 8381. CAILLÈRE (S.), HENIN (S.) (1950).
8370. BOYER (F.) (1957). — Voir V A — Sur un nouveau silicate phylliTAN (A.) et ait.
teux : l'Allevardite. — G.R.A.S.,
8371. BRAVARD (Y.) (1958). — Quelques
t. 250, p. 663-669.
remarques sur l'action des glaciers
8382. CAILLÈRE (S.), MATHIEU-SICAUD
quaternaires dans le massif de la
(A.), HENIN (S.) (1950). — Nouvel
Grande-Chartreuse. — R.G.A., t. 46,
essai d'identification du minéral de
p. 47-64.
La Table, près d'Allevard : l'Alle8372. BRAVARD (Y.) (1958). — Une
vardite. — B.S.F. Min., 73, p. 193étude de sédimentologie sur le E»as201.
Dauphiné. — R.G.A., t. 46, p. 3878383. CAILLÈRE (S.) (1954). — Voir
389.
HENIN (S.) et ait.
8373. BRAVARD (Y.) (1959). — La val8384. CAILLEUX (A.) (1950). — Voir
lée supérieure de la Bourbre (BasMlCHAUD ( J . ) .
Dauphiné). Contribution à l'étude
8385. CAILLEUX (A.) (1958). — Des
des vallées de Piedmont. — R.G.A., '
filons aux galets de quartz (glacier
t. 47, fasc. 2, p. 225.
de Saint-Sorlin). — R.G.A., t. 46,
8374. BRAVARD (Y.) (1960). — Problèp. 415-421.
mes de morphologie glaciaire sur
8386. CAILLEUX (A.) (1958). — Voir
les marges orientales du plateau
SHAW (E. M.) et
ait
de Chambaran (Bas-Dauphiné). —
8387.
CAILLON
(G.)
(1957). — Voir
R.G.A., t. 48, p. 169.
8375.

BREISTROFFER

(M.)

et

VILLOU-

MICHEL (P.).

8388. CAROZZI (A.) (1950). — « Graded
TREYS (O. de) (1953). — Les ammobedding » et rythmes de sédimennites albiennes de Peille (Alpestation dans le Séquanien supérieur
Maritimes). — T.L.G., t. 30, 1953,
du Grand-Salève (Haute-Savoie). —
p. 70.
Arch. Se. Genève, n.s., 3, fasc. 6,
8376. BRIDLEY (G. W.) (1956). — Allep. 439-442.
vardite, a swelling doublelayer mica
minerai. — Amer. Mineralogist, t. 41, 8389. CAROZZI (A.) (1951). — Rythmes
de sédimentation dans le Crétacé
p. 91.
helvétique. — Géol. Rundschau, 39,
8377. BROUWER (H. A.) (1956). — Inp. 177.
troduction to the symposium « Metamorphism and Orogenesis ». —
8390. CAROZZI (A.) (1951). — SédiGeol. Mijnb., N. S., 18 e année, p. 85mentation rythmique dans la chaîne
86.
de Morcles-Aravis (chaînes subalpines de Hautes-Savoie, France). —
8378. BRUCKNER (W.) (1951). — LtthoProc. 3 e intern. Congr. Sédiment.
logische
studien
und zyklische
Groningen-Wageningen, p. 81-89.
sédimentation in der helvetischen
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8391. CAROZZI (A.) (1952). — Les phénomènes de courants de turbidité
dans la sédimentation alpine. —
Arch. Se. Genève, vol. 5, fasc. 1,
p. 35.
8392. CAROZZI (A.) (1952). — Microfaune déplacée dans les niveaux
« remaniés » du M al m supérieur de
la nappe de Morcles (Haute-Savoie).
— Arch. Se. Genève, vol. 5, fasc. 1,
p. 39-42.
8393. CAROZZI(A.) (1952).— Tectonique,
courants de turbidité et sédimentation. Application au Jurassique supérieur des chaînes subalpines de
Haute-Savoie. — Rev. générale des
S e , t. 59, n° 768. p. 229H245, 4 fig.,
1 tabl.
8394. CAROZZI (A.) (1953). — Voir
KUENEN (P. K.).

8401.

CHERVET (J.), GEFFROY (J.), W E -

BER (R.) (1954). — La braunérite du
gisement aurifère de La Gardette
(Isère). Sa signification géologique.
— Bull. Soc. Fr. Min., 77, p. LIV-LV.
8402.

CHER VET

(J.),

GEOFFROY

(J.),

WEBER (R.) (1957). — Précisions sur
la brannérite de La Gardette (Isère).
— Ibid., LXXX, p. 51.
8403. CLARAZ (J.) (1957). — Une région
de contact entre massifs centraux
et zone intra-alpine : le bord droit
de la Tarentaise, d'Aimé à NotreDame-de-Briançon. — R.G.A., XLV,
p. 43-90, 7 fig., 2 pi.
8404.

CLARET (J.), FLANDRIN ( J . ) S LAP-

PARENT (A.-F. de), SIGNAL (J.) (1954).

— Découverte de l'Eocène inférieur
marin dans la région de Gréolières
(Var). — C.R.A.S., 11 janv. 1954.
8405. CoMBtER. (J.) (1952). — Voir

8395. CAROZZI (A.) (1954). — Sédimentation
rythmique
en milieu
BOURDIER (F.) et ait.
corallien. Le Jurassique supérieur
8406. CONTI (S.)
et ROVERETO (G.)
du Grand-Salève. — Arch. Se. Ge(1951). — Geologia del gruppo di
nève, 7, p. 65-93.
Monte Besimauda (Alpi Liguri e
8396. CAROZZI (A.) (1954). — Le JuMaritime) e modérai problemi di
rassique supérieur récifal du Grandtettonica e di petrogenesi. — Atti
Salève, essai de comparaison avec
délia Ace. Naz. dei Lincei, série
les récifs coralliens actuels. — Ecl.
VIII, fasc. 3, p. 45.
Géol. Helv., 47, 373-376.
8407. CONTI (S.) (1953). — Studi geo8397. QAROZZI (A.) (1954). — An intralogici sulle Alpi Occidentali : Straformational conglomerate by mixed
tigrafia
délia
« formazione dei
sédimentation in the Upper CretaGalcescisti nelle Alpi Marittime e
ceous of the Roc-de-Chère, autochtoCozie ». — Boll. Serv. Geol. ItaL, vol.
nous chains of Hi'gh Savoy, France.
LXXV, p. 491-517, 3 fig., 2 pi. h. t.
— J. Sédiment. Petrol. U.S.A., 26,
8408. CONTI (S.) (1953). — Studi geop. 253-257.
logici sulle Alpi occidentali : Deli8398. CAROZZI (A.) (1955). — Nouvelles
mitazione
areale e correlazioni
observations microscopiques sur les
stratigrafiche nella formazione dei
Calcescisti I. s. délie Alpi Marittime
dépôts de courants de turbidité du
e Cozie. — Boll. Serv. Geol. Ital.,
Malm de la nappe de Morcles en
vol. LXXV, p. 525-539, 1 pi. h. t.
Haute-Savoie. — Bull. Inst. Nat.
genevois, t. 57, 31 p., 15 fig.
8409. CONTI (S.) (1954). — Considera8399. CAROZZI (A.) (1955). — Dasyclazioni preliminari sulla genesi délie
ofîcalciti nelle Alpi Ligure e Cozie.
dacées du Jurassique supérieur du
bassin de Genève (19 fig., 2 pi.). —
— Publ. Ist. Geol. Genova, n° 8,
p. 1-24, 1 pi. h. t.
Ecl. Geol. Helv., vol. 48, n° 1, p. 31.
8400. CAROZZI (A.) (1955). — Sédimen8410. CONTI (S.) (1955). — La formatation récifale rythmique dans le
zione dei calcescisti nei suoi rapJurassique supérieur du Grand-Saporti stratigrafici e tettonici con i
lève (Haute-Savoie), France. — Geol.
complessi basali e marginali. —
Rundschau, 43, p. 433.
Boll. Serv. Geol. Ital., vol. XXVII.
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Genova, quad. n° 9.
8412. CONTI (S.) (1958). — Diaspri,
ftaniti e radiolariti. Relazione genetiche e rapporti di giacitura con le
formazioni ofiolitiche. — Ibid. [ B ] ,
11, 75 p.
8413. CONTI (S.) (1958). — Voir LANTEAUME (M.) et

ait.

8414. CORBEL (J.) (1956). — Le karst
du Vercors. — Revue de Géogr. de
Lyon, p. 221-231.
8415.

CORBIN

(P.)

et

OULIANOFF

(N.)

(1956). — Carte géologique du Massif
du Mont-Blanc (partie française) à
l'échelle du 1/20 000e. Feuille Aiguille du Midi, avec notice explicative. — Soc. franc, de Stéréotopographie, Paris.
8416.

CORNÉLIUS (H. P.) (1951). — Zur

frage der Absatz bedigungen der
Radiolarite. — Geol. Rundschau, 39,
p. 216.
8417. CORROY (C.) (1959). — La prolongation vers le Sud de l'anticlinal
d'Aspremont (Alpes maritimes). —
C.R.S.G.F., 1959, p. 152-153.
8418. CORSIN (P.) (1950). — Le Houiller de la zone du Briançonnais. —
Ibid., t. 230, p. 2315.
8419.

CORSIN (P.) (1950). — Voir BOU-

(A.).
8420. CORSIN (P.) (1951). — Voir BORDET (P.).
ROZ
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8424. COTILLON (P.) (1959). — Précision stratigraphiques sur le Crétacé inférieur de la région de Jabron
(Var). Age et importance des lacunes existant dans cette série. —
Ibid., t. 248, p. 1372.
8425. COTILLON (P.) (1959). — A propos d'une disparition locale d u
Barrémien observée au Nord de
Comps (Var). — C.R.S.G.F., p. 133134.
8426. CROSET (Mlle P.) (1954). — Le
Piedmont des Dranses du Ghablais.
— R.G.A., t. 42, p. 521.
8427. CROSNIER-LECONTE (J.) (1952). —
Voir BORDET (G.).
8428.

CROSNIER-LECONTE

(J.),

BORDET

(C), DUFFAUT (P.) (1953). — Séparation de deux anciens lits successifs
dans la vallée du Drac à Monteynard (Isère). — C.R.S.G.F., p. 221.
8429. DAVEAU (S.) (1958). — Cône central d'éboulis de l'Aiguille Rousse.
— R.G.A., t. 46, p. 423-426.
8430. DAVID (L.) (1959). — Quelques
considérations sur la topographie
anté et post vindobonienne dans la
région du Bas-Dauphiné. — C.R.A.S.,
t. 249, p. 141.
8431.

DEBELMAS (J.) (1950). — Sur la

présence de charbon dans le Jurassique moyen briançonnais, près de
Ghampcella (Hautes-Alpes). — C.R.
S.G.F., p. 246.
8432. DEBELMAS (J.) (1950, 1951). —
Voir GIDON (P.).

8433. DEBELMAS (J.) (1950). — Hydro8421. CORSIN (P.)
et DEBELMAS (J.)
géologie du département des Hautes(1952). — Sur la présence de StéAlpes. — Bull. Inst. Nat. d'Hyg., t. 5,
phanien fossilifère au col de Tran° 3, p. 532.
mouillon, dans le massif de Gaulent,
8434. DEBELMAS (J.) (1951). — Une
au Sud de Briançon (Hautes-Alpes).
coupe transversale naturelle du ver— C.R.S.G.F., p. 45.
sant sud du massif de la Tête de
8422. CORSIN (P.)
et TOBI (A. C.)
Gaulent (Hautes-Alpes). — B.S.G.F.
(1954). — Nouvelles données sur
[ 6 ] , t. I, p. 185.
Fâge des « grès d'Allevard » (Mas8435. DEBELMAS (J.) (1951). -— Un
sif de Belledonne, Isère). — C.R.A.S.,
Crocodilien marin dans THauterit. 259, p. 984.
vien des environs de Comps (Var) :
8423. CORSIN (P.)
et
AREVIAN (A.)
Dacosaurus maximus PHeninger, var.
(1956). — Sur la présence du PerGracilis Quenstedt. — T.L.G., t. 29,
mien inférieur à plantes dans le
1951.
vallon de Roya près de St-Etienne8436. DEBELMAS (J.) (1952). — Les
de-Tinée. — Ibid., t. 243, p. 1776.
phénomènes de dolomitisation de
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la fin du Trias, dans le massif de
Gaulent, au Sud de Briançon (HautesAlpes). — 77e Congrès des Sociétés
savantes à Grenoble. Paris, Gauthier-Villars.
8437. DEBELMAS (J.) (1952). — Essai
de reconstitution d'un Crocodile marin fossile récemment
découvert
dans l e Var. — Proc. Verb. Soc.
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octobre.
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— T.L.G., t. 30.
8439. DEBELMAS (J.) (1953). — Exemples de glissements sous-marins dans
le Dogger et le Malm briançonnais.
— Ibid., t. 30.
8440. DEBELMAS (J.) (1952). — Voir

(zone du Briançonnais, Htes-Alpes) :
la nappe du Flysch de Furfande. —
C.R.S.G.F., 21 mars 1955.
8449. DEBELMAS (J.) (1955). —- Voir
MORET (L.).

8450. DEBELMAS (J.) (1956). — Les
écailles de Saint-Clément (HautesAlpes). — B.S.G.F. [ 6 ] , t. 6, p. 323.
8451.

DEBELMAS

(J.)

et

GOGUEL
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(1956). — Sur la tectonique de la
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Vif et Gresse (Isère). — T.L.G., t. 32,
p. 35.
8452. DEBELMAS (J.) (1956). — Remarques sur la structure d u secteur
central du massif de Peyre-Haute,
au S de Briançon, Htes-Alpes (zone
briançonnaise). La cordillère de Maravoise. — G.R.A.S., 26 mars 1956.
8453. DEBELMAS (J.) (1956). — Les
zones subbriançonnaise et briançonCORSIN (P.).
naise occidentale entre Vallouise et
8441.
DEBELMAS (J.) (1952). — Voir
Guillestre (Hautes-Alpes). — Thèse,
LORY (P.).
Mém. Serv. carte géol. France, 171 p.,
8442. DEBELMAS (J.) (1953). — Schéma
37 fig., 7 pi. hors texte, 2 cartes
structural du bassin de la Durance
en couleurs.
entre Queyrières et Guillestre (Htes8454. DEBELMAS (J.) (1956). — Article
Alpes). — B.S.G.F. [ 6 ] , t. 3, p. 123.
« Terres noires ». — Lexique stra8443. DEBELMAS (J.) (1954). — Obsertigr. international, vol. I, Europe,
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8455. DEBELMAS (J.) (1956). — Article
et le Mont Aiguille. — T.L.G., t. 31,
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stratigr. international, vol. I, Europe,
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lestre. — R.G.A., t. 42, fasc. 2.
dans le bassin d'Embrun (Hautes8445. DEBELMAS (J.) (1954). — Voir
Alpes). — B.S.G.F., 6e s., t. 6.
BARBIER (R.) et

8446.

ait.

8457.
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MORET (L.).

8447. DEBELMAS (J.) (1955). — Contribution à la connaissance du massif
de Peyre-Haute au S de Briançon
(Hautes-Alpes) : les montagnes de
l'Alpavin et de l'Agnelil (feuille de
Guillestre au 1/50 000 e ). — B.S.C.
G.F., n° 246, fasc. B, t. 53, p. 15.
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et
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DEBELMAS (J.) et DEMIANS D ' A R -

CHIMBAUD (J.) (1957). — Sur un m é -
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et
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t. 33, p. 89.
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et

LEMOINE

(M.)

(1957). — Discordance angulaire du
Rhétien sur le Trias dans le massif
de Peyre-Haute au Sud de Briançon.
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et
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8468. DEBELMAS (J.) (1959). — Voir
MORET (L.).
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et
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à Rhododendron ponticum L. de Barraux, dans l e Grésivaudan, entre
Grenoble et Chambéry. — T.L.G.,
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fossiles de l'Oligocène du Bois d'Asson (B.-A.). — C.R. Congr. Soc. Sav.,
Aix-Marsëille, sect. S e , p. 309-311.
8490. DUFFAUT (P.) (1953). — Voir
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