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- E DIT 0 R IA L -

En lisant ce premj.er bulletin de l ' ASSOCIA TION des

GEOLOGUES du Bassin de Paris, nos confrères penseront :
'bncore une nouve lle socié té ; est-ce vraiment utile , estce bien nécessaire ? " . La réponse à ces ques t ions est simple .
Si jusqu'à une date récente les spécialistes du Bsssin
de Paris n'ont pas été mis d~ns l ' obligation de se grouper
et de s t entraider , il n ' en est plus de même B.ujourd 'hui. Les
plus anciens d'entre nous se souviennent d u débu t de ce siècIe, où l' ét'.lde géolog.l.(i'..le du Bassin de Paris n' étai t entre -

prise que par quelques spécialistes , aux noms d'ailleurs
prestigieux : :ID'[. MUNIER-CHAIMAS, S tan i slas MEUNIER, G.F.

DOLLFUS, Paul LEMOINE, Paul JODOT et un petit nombre d ' autr es ,
géologues professionnels ou amateurs. Mais c 'é tai t alors une
époque de progression lente des études , avec peu de personnel et des effectifs estudiantins réduits. Les suje t s de
thèse étaient connus longtemps à l'avance , e t les DiplÔmes
d'études supérieures rares. En outre , les applications des
Sc iences de la Terr e à l'Hydrogéologie étaient exceptionnelles, et pratiquement inexistantes en ce qui concerne les
Travaux Pu blics, la Pro spection des Minéraux utiles et des
Hydrocarbures.
AUjourd'hui, l'effec tif des cherche urs s ' est accru dans
des proportions considérables j le nombre des DiplOmes
d 'é tudes supérieures et des Thèses suit cette progression.
L'ouverture de nombreux chantiers pour la construction de
gr ands ensembles d'habitation, d'autoroutes , de déviations
e t c • •• permet d 'observer, soit directeme n t , soit à l' aide de
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sondages, la constit ution du sous-sol de régions encore peu
connues.

L'augmentation du nombre de directeurs d'études et des
chercheurs répartis dans des organismes variés: Facultés,
C.N.R.S., lkIuséum, B.R.G.M., organismes d'Etat ou prjvés, rend
leur cohésion et leur information réciproque im~ossible sur

le plan personnel. Souvent des sujets de recher che demeurent
ignorés, tandis que d'autres sont entrepris par plusieurs
étudiants aiguillés en toute bonne foi par leurs "patrons"
sur un m@me terrain d'étude.

Le but de notre Association est de combler ces lacunes
et de permettre, par une méthode d ' information systématique
concernant tant les travaux pUbliés que les possibilités
d ' études, de suggérer des sujets de recherche, et de faire
profiter ses membres d'une document ation tenue aussi à jour
que possible . Il n 1 est pas dans les intentions des fondateurs
de publier des notes originales qui ne seraient pas à leur
place dans un tel bulle ti n d'informa t ion, mais seulement de
constituer une mise à jour constante de ce qui a été fait
récemment et de ce qui se fera dans le Bassin de Par is , dans
tous les domaines des Sciences de la Terre. L'Asso ciation a
besoin du concours de tous ceux que celles-ci concernent
pour faire de notre Bulletin un organe vivant et effjcient
car le champ des recherches est illimité , et notre époque
exige des moyens d'information e t de documentation de plus
en plus nombreux, rapides et précis.

R. SOYER .
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NAISSANCE ET OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION

La nécessité de contacts suivis entre géologues du
r

Bassin de Paris appartenant à divers organismes a été ressentie lors de la préparation du Colloque sur le Paléogène
à Bordeaux, en 1962.
Le premier noyau r éunissait des géologues de l'Université, du C.N.R.S., du B.R.G.M., des Ponts & Chaussées et de
Stations pédologiques. Il s'est tr ouvé élargi lors d'une
réunion tenue au Service Régional du B.R.G.M. à Brie-ComteRober t , le 24 avril 1964. Le principe de l a constitution
d'une Asso ciation a été approuvé par les 30 participants
ainsi que les principes et méthodes qui devaient guider son
action.
Enfin, une Assemblé e Générale, tenue le 11 mai 1964
au Muséum d'Histoire Naturelle, a approuvé les Stat uts , f ixé
le taux de la cotisation et du droit dtentrée, élu le bureau
et trois membres du Conseil. Celui-ci sera complété lors
de la prochaine Assemblée Gén6rale qui pourrait se tenir en
fin d"année ou au début de 1965. A cette occasion, il serait
souhaitable que soient représentées au Conseil les diverses
catégories de géOlogues du Bassin de Paris.
Mais que t'aut-il entendre par "Bassin de Paris" ?
Ce n'est pas parce que la plupart des animateurs sont des
"Parisiena que nous pensons restreindre l'extension géographique et géologique du Bassin. Le Mésozoïque en fait
bien entendu partie et nous pensons, avec le concours actif
des géologues des universités et organismes IIpériphériques
ll

ll
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à qui noue adressons ce Bulletin et que noua convions au sein
de l'Association, être en mesure, d~s le second numéro, de
pouvoir mettre l'sccent sur le~rs travaux et leurs publications . (1)

En ce qui concerne plus particulièrement la stratigraphie nous resterons en contact avec le Comité Français de
Stratigraphie par l'intermédiaire de son Secrétaire, M. J.
SIGAL qui veut bien assurer la liaison entre les deux organisations .
Nous nous proposons aussi de présenter dans chaque
bulletin de brèves analyses de ~èses et diplemes non publiés .
A ce propos, il serait souhaitable qu'après chaque
soutenance, les auteurs nous adressent un bref résumé et ~
exemplaire de leur mémoire. Ce dernier sera déposé, ainsi
que tous les tirés à part que IDAsBociation recevra (Si
pOSSible au moins en 2 exemplaires) à la Bibliothèque du
Muséum où Monsieur le Pro~esseur R. LAFFITTE a bien voulu
accepter de les conserver et de les répertorier .
Outre la publication du Bulletin, complété éventuellement par une " Feuille d'information" si le besoin se
faisait sentir de diffuser rapidement de brèves informations
telles quOannonces d'exc~reion, de soutenance de thèse ou
de dipleme, d'ouverture de chantiers temporaires etc ••• ,
un des objectifs de notre Association sera d'organiser des
réunions mensuelles ou bimestrielles où seraient discutés
des problèmes intéress~nt la Géologie du Bassin de Paris .
Parmi les premiers sujets envisagés, figurent: la limite
Eocène-Oligocène et le problème du Sannoisien, l'Hydrogéo(1) Si possible prière de nous adresser toua documents avant
la fin de lOannée scolaire et au plus tard le 21 octobre
1964 afin qu'ilS paraissent dans le Bulletin n 0 2.

9

logie du Bassin de Paris, les applications de la Géochimie
isotopique, la structure profonde du Bassin •••
D' autr e part, une séance spécialisée est prévue à la
So ciété géOlogique dans le co urant du premier trimes t re 1965 .
Enfin, des études SQr le terrain permettront de discuter de
certaine prOblèmes tout en facili t ant l'établissement de
rela t ions suivies entre les diverses IIfamilles" de notre
Ass ociation .

Dana tous les domaines de notre activité, les suggestions que VOllS voudrez bien nous faire parvenir seront les
bienvenues . Elles appor teron t la preuve de la vitalité de
l'Association des GéOlogues du Bassin de Paris et seront le
meilleur gage de s?n efficacité et de Bon succès.
Ch. POMEROL .
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STATUTS DE L'A.G.B.P.
TITRE l - DENOMINATION, BOTS, DUREE,COMPOSITION
ARTICLE l - Entre les adhérents aux présents statuts,
i l est formé une association dont le titre est "ASSOCIA-

TION DES GEOLOGUES DU BASSIN DE PARIS" - Elle a son Siège
l rue Guy de la Broase,PARIS 5e. Elle est rég ie par la loi
de 1901 et les présents statuts.

ARTICLE II - Le but de l'Association est d ' établ ir des
contacts entre les géo logues s'occupant du B9.ssin de Paris ,.
de tenir à jour la documentation concernan t les sciences de
la Terre dans ce dernier et d'en faire profiter les membres.

ARTICLE III - La durée de l'Association est illimitée.
La dissolution de l'Association ou la modification de ses
statuts ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet et comprenant au

moins les 2/3 des membres inscrits; le vote par correspondance est admis.

ARTICLE IV - L'Asso ciation comprend des membres fondateurs et des membres actifs ; des membres d'honneur peuvent
être nommés par le conseil .

TITRE II - ADMISSION
AR TICLE V - Les membres fonda te urs font partie de l 'Association de droit. Les autres personnes désirant y adh~rer
doivent être présentées par deux membres.
ARTICLE VI - L'admission d'un nouveau membre est prononcée par le conseil e t devient définitive par le versement
du droit d'entrée et de la cotisation annuelle .

TITRE III - COTISATION
ARTICLE VII - Le montant de la cotisation annuelle est
fixé chaque année par décision de l'assemblée générale ainsi

12

que celui du droit d'entrée.

TITRE IV - DEMISSION, EXCLUSION
ARTICLE VIII - Les démissions sont reçues par notification adressée au président ou aux membres du conseil .
ARTICLE IX - Les membres qui refusent d'acquitter leur
co t isation eont considérés comme démissionnaires.
ARTICLE X - Sont exclus de l ' Association les membres

qui lui ont porté un préjudice moral ou matériel par décision du conseil prise à la majorité des 2/3.

ARTICLE XI - La démission ou l'exclusion ne donne droit
à aucun remboursement.

TITRE V - ADMINISTRATION
ARTICLE XII - L' association est administrée par un conseil comprenant un bureau de 8 membres :

- l président
1 premier vice-président
- l second vice-président
- l secrétaire
- 2 secrétaires adjoints

- l trésorier
- l t r ésorier adjoint
et des conse illers dont le nombre ne pourra excéder 1/20 de
l'effectif. Toutes les fonctions au sein du bureau et du
conseil sont bénévoles.

ARTICLE XIII - Le conseil décide de la date et du lieu
des réunions. Il se réunit sans périodic ité fixe.

ARTICLE XIV - La durée des fonctions des membres du
bureau et du conseil est la suivante :
Président : 1 an
vice - présidents : 2 ans ; Secrétaires: 3
ans ; Trésoriers: 2 ans, Conseillers : 3 ans .

Les membres du conseil sont élus par l'assemblée générale ; les membres sortants sont immédiatement rééligibles
sauf le Président et les vice-Présidents.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité
absolue des membres votants. Le vote par correspondance est
admis. En cas de ballotage il est procédé à un second tour
de scrutin et la majorité relative des membres présents suf~it pour valider l;élection.
ARTICLE XV - Les délibérations du conseil sont consignées
sous forme de procès-verbaux dans un registre tenu par les
secrétaires et visé par le président.

TITRE VI - ASSalBLEE GENERALE
ARTICLE XVI - L'Association se
rale une fois par an pour entendre
tuation morale et financière et se
tions qui lui sont soumises par le
pourvoit aux ~lections des membres
deux commissaires aux comptes pour
tion des trésoriers G

réunit en assemblée généles rapports sur la siprononcer sur les quesconseil. L'assemblée
du conseil, et désigne
donner quitus de la ges-

ARTICLE XVII - Une assemblée générale extraordinaire
peut @tre convoquée notamment pour une modifica tion éventuelle des statuts, sur demande du conseil ou du tiers des
membres.

TITRE VII

OBLIGATION

ARTICLE XVIII - Toute discusSion d'ordre politique ou
religieux est strictement interdite au sein de l'Association.

-

ARTICLE XIX - Tout membre de l'Association est considéré comme ayant adhéré aux présents statuts.
L' Assemblée Générale du Il mai 1964 a approuvé les statuts, fixé la cotisation à 15 F., le droit d'entrée à 5 F.

,

L
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LISTE DES COORDONNATEURS PAR ETAGE

Cette première liste de coordonnateurs n-est absolument
pas limitative. Nous serions très heureux que les personnes
ayant remarqué une omission, nous le fassent savoir et proposent leur aide.
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ISTRATI GRAPHIE 1
gUATERNAIRE

Moneieur le Profeeeeur A.CAILLEUX
Laboratoire de Géologie S . P.C .N.
1 Rue Guy de la Broeee

PARIS -5ème

OLIGOCENE

Moneieur C. CAVELIEN
Ingénieur Géologue au B. R.G.M.
74 rue de la Fédération
PARIS (1 5ème)
Mademoieelle J . BAUER
A e~ietante

au Laborat oire de

Géologie S . P.C. N.

1 rue Guy de la Brosse

PARIS (5ème)
BARTONIEN SUPERIEUR
(Ludien)

Moneieur R. SOYER
Soue-Directeur au
toire Naturelle
61 rue Buffon

Mu~éum

d 'His -

PARIS (5I>me)
BARTONIEN MOYEN &
INFERIEUR
(Marinésien-Auvereien)

Moneieur Ch. POMEROL

~Â!tre

de Conférences adjoint

Laboratoire de Géologie S. P.C.N.
1 Rue Guy de la Brosse

PARIS (5ème)
LUTETIEN

Moneieur A. BLONDEAU
Assistant au Laboratoire de

Géologie S. P.C . N.

1 rue Guy de la Brosse

PARIS (5ème)
TRANETIEN

YHlESIEN

( Sparnacien- Cuieien)

Moneieur L. FEUGUEUR

Ingénieur Géologue au B.R.G.M.
74. Rue de la Fédération
PARIS (1 5ème)
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~IO NT I EN

MadŒne R. DAMO TTE
A ---~ach6c de Rechercheo C. lI .R.S.
L'l-Jora o::re de Micropalé on-t:oloc:' e
191 Ruc S'lint-JClcquC:::
PARIS (5èoe )

CRETACE SUPERIEUR

LIonc': c ur IL SLAITSKY
I-,:~·Gé-,l::'<2Ur C;éolocue n.u B.R . G.ll.
74 rue Je L'J. Féùér ::t-';::'on
PARIS ( 1 5'me )

CRETACE I NFERI EUR

MO ~l;,: (!\D '

C. MEGITIEN
';00 1o;2:u,;; B.R~G. M .
65 Avemu,J du Générel Le clerc
ERIE-CO~iTE-RO RERT ( S. & LI. )
JngÛ'!.1~();r..~

JURASSIqUE

M>_~;J.

:1.1:10 J. LORENZ

A =J;::; :' :;";:I',l J 'J lU L'lbor,J,-'; oirc
G 601o~oo S .P .C . N.

de

1 Ru e Gll.V de 1.-'1 Broo.::o
PARIS (50 no )

TRIAS

I!ono:'.our J. RI COUR
I neénieur gé o l ogue an Chef
~u

~.R.G. M.

74 . Ruc .:l~, 1'1 Fédér.:.1';ion
PARIS ( 1 50ne )

IPALEOllTOLOGIE 1

VER'1'EERES

-

150miNr L. GI NSBURG
Sou ': - dircc-: cur au Muoé ul'l
Inbor:) '_:oiro de Palé ont o l ogie
8 rue Buffon
PARI,! (51me )
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~continent:J.Ux

(

GASTEROPO- (
DES (
LAMELLI - (

BRANCHES~"aum1tre"

~

~marine :

:

Monoieur R. REY

At taché de Re cherche. au C.N.R.S .

Muséum

d'Hi~toi r e N:J.~urelle

2. Rue Athéna::;

NANTES ( L.A.)

],!on:üeur J.C. PLAZIA T

A•• i.tant • l'E.N.S.
Rue d'Ulm
PARIS ( 5èue)

Mon3ieur C. CAVELIER
Ingénieur Géologue au B.R .G.M.
74 ruc de la Fédération

PARIS (1 5ème)
Monoieur le

1

Pr ofe~3eur

GOUGEROT

14 Square d'Albani

PARIS (16ème)
Madame E. BASSE DE MENORVAL
Dire cteur de Recherchee

,J.U

CNRS

Laboratoire de Géologie hi:::-:;orique - 1 Rue Victor Couzin

PARIS ( 5ème )
CEPRALOPO
DES

~Crétacé

!

h~bor3 t oire d' Anatomie pa t hOlogique - 25 rue du Dr. Ro ux

PARIS (1 5ème )

( Jl1l'8.:!Jsique

Mon.ieur H. TINTANT

i

Ma1tre

1
COELENTERES

Do cteur J.P. DES TOMBES

A so i~tan t

à l'Inatitut
de Géolo Gie

Faculté de3 Science3
Bd Gabriel

DIJON (Côte d'Or)
Mon.ieur J. P . CHEVALIER
Mai t re de Re cherchen au C.N.R .S.
Inotitut de Paléontologie du

8 rue Buffon
PARIS (5ème)

BRYOZOAIRES

MU:'Jéum

Monsieur J . BUGE
Inoti tut de Paléont ologie du

8 rue Buffon
PARIS (5ème)

!.Iuoéum
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OSTRACODES

Madama R. DAMOTTE
Laboru+oire de Micro paléon"tologie
191 rue Saint-Jacqueo

PARIS ( 5ème)

Tertia ire ( Madame Y. LE CALVEZ

Ingénieur géologue au B.R.G.M.
( 74 rue de l a Fé dération
« PARIS (1 5ème)
Monsieur P . MARIE
I ngénieur Géologue
3 rue Charle< Pe@J.:[
MONTGERON (S. & O.)

FORAMIlIIFERES
Crétacé

Monl!Jiev.r BIGNOT
A esi~t~nt au Laborat o i re de
Mi cropaléont ologie
191 rue Sai nt-Jacquc 3

PARIS (5ème )

1J ura •• ique

Madama J . LORENZ
A ~~i~ta n te

au Labor atoire de

Géologie S. P.C.N.
1 rue Guy de la

Bro e~e

PARIS ( 5ème)
CRAROPHYTES

le Profeo3eur L.GRAMBAST
Laboratoire de Bo t~niq ue
Faculté de~ Scienceo

Mon3 ie~

MON TPELLIER (Hérault)
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1SEDIMENTOLOGIE 1

PETROGRAPHIE SEDlldENTAIRE-

Mo~ieur

le Pro fe8~eux G.LUCAS
Laboratoire de Géolog ie Hi oto -

1 rue Victor

Cou~in

rique

PARIS (5ème)
MINERAUX LOURDS

Monoie ur Ch .

PO&~OL

M~1t re de Conférence~ Adjoin ~

Laboratoire de Géologje S.P.C.N
1 r ue Guy de la Brc~se
PARIS (5ème)
ARGILES

Monzieur M. S TEINBERG

Ma1tre a:::oiotJlnt
L~boratoire

de Géolo gie hio to rique

Fac ul té dee Scienceo
ORSAY ( S. & O. )

1MINERALOGIE 1

Monoieur G. DEICHA
Ma~tre

de Recherches au CNRS
Laboratoire de Géolocrio appl i quée

191 Ruc St J ac que o
PARIS ( 5ènc)

ITECTONIQUE

1

Monsie ur G. MEGNIEN

I ngénie ur Géologue au BRGM.
6 5 avenue du Général Leclerc
BRIE-COMTE ROBER T ( S. &

~j.

)
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CORRESPONDANTS
Noue souhaitons qu'un certain nombre d'informatiOn8
concernant la géOlogie du Bassin de Parie soient apportées
par des correspondants qui voudraient bien se charger de

noue les communiquer avant la rédaction de chaque bulletin o
Nous pensons entre autre
-

aUX

"
"

Services de la Carte Géologique

"

du Génie rural

"

d'Hydrogéologie

ft

.

de Pédologie

"

"

deI! Ponte &: Chaussées

- aux So ciété. Pétrolière.

-

0 -

Noue serione heureux que les personnes susceptibles
d'a •• urer cette charge veuillent bien entrer en cont8ct
avec noue.
Noue remercions le. corre.pondante qui nous ont déjà
donné les renseignementll pUbliée plue l oin, en particulier

Me •• ieur. RICOUR (B.R . G.M.)
CARON & PFEFER (Pont. & Cheu •• ée.)
JAMAGNE & MAUCORPS (Station agronomique de l'Ai.ne)
FLON & TERRIEN (Station agronomique de Seine & Marne)
-

0

-
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Les références bi bliograph i~iues ci- dessous ne

:por~'eno!;

que s ur des publications pos t érie ures à 19 50, ou rr.:o.e à une
date plus r écente pour certaines d entre elles Cette b :~ bl io -

gr aphie n "· est n ullement exhaustive et nous serj.ons reconn:lis sants à nos lect eurs de nous en signaler les lacunes afin
que nous p u issions le s combler dans un prochain bulle "cin

-

0

-
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PRINCIPALES ABREVIATIONS EMPLOYEES.
C.R.S.S. G.F. - Compte Rendu Spmmeire de la So ciété Géologique
de France.

B.S.G.F.

C.R. A.S .
A. N.V.L.

- Bulle tin de la So ciété Géo logique de France .
- Compte r endu de l' Académie des Science s.
- Associa tion des Na t ural is~ es de la Vallée du

B.C.G.F.
B.M.H.N.

- Bulle tin de la Cart e Géologique de Franc e.
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ISTRATIGRAPHIEI
TRI A S
La plupart des références ré centes relatives au

Trias du Bassin de Paria se t rouvent dans les deux ouvrages ci-dessous :
- Contribution à une révision du Trias français
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-' ~olloque'Bur

On trouvera en outre des renseignements sur le socle
du Bassin de Paris dans la note de Madame LIENHARDT :
Etude stra tigraphique, pétrographique et structurale
du socle anté permien du Bassin de Paris
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1961 ) ème livraison).
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LUTETIEN
1 . BLONDEAU A. (1962) - Rapport sur le Lutétien du Bassin
de Paris
- Le Lutétien au NoO. de l 'Oise
- Etude pour un néostratotype du

Lutétien à Saint-Vaast-Les-Mello
(Oise) .
Ces trois notes para îtront dan s
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B.S.G . F. (7) , t.IV, n 02 pp. 222225.
L' étude stratigraphique, paléontologique et sédimentologique
détaillée du Lutétien inférieur
entra!ne l'identification de la
zone Ip de Ro Abrard t au Sud de
Creil (Oise). La valeur relative
des coupures entre les zones l,

II et III de R.Abrard est rapidement discutéeo Les zones l et
II sont rapprochées et consti-

tuent seules le Lutétien infé rieur , à Nummulites. Le s zones
III et IV constituant le lutétien supérieur à Miliolidae.
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Nummulites variolarius(lmk) dans
les diverses zones du Ltttétien
des bassins de Paris~ de Bruxelles et du Hampshireo

C.R . S.S .G .F . Fasc.4, p . 109.
B.S.G.F. (à para1tre d'ici
juin)

Après une historique de la
question, les auteurs indiquent les localités où N.variolarius (Lnk) a été rencontrée.
La coexistence de cette espèce
avec N.laevigatus (Brug)p~rmet d Oa~_
finer la corrélation de la base
d~ Lutétien pour les trois bassins cités.
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Sur liintérêt stratigraphique des
Charophytes fossiles;exemples
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pOUI'suivi ~
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C.R.A.S. T.252, pp. 3939-3941
12. RICHERME G. (1962) -

Et ude stra tigraphique de la faune

de deux niveaux lutétiens de Gri-

gnon - D.E.S . 1962 (P.Hupé)
Géol. Paris.
13. SIGNEUX J. (1 961) -

Sur quelques poissons fossiles du

Bassin par isien - B.S. G.F. (7)
III, n05, pp. 417-423 avec fig.l

et 2 planches VI
Description d 'un poisson sp (Zapte r yx bichuti) un Rhinobatide
spécifiquement nouveau, t ro uvé
dans le calcaire grossier {Banc
Royal) de la carrière Civet
Pommier , à St -Vaast-Les-Mello (O.)
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BARTONIEN INFERIEUR (Auversien)
ET MOYEN (Marinésien)
En se reportant à la dernière décade (depuis 1955), les

préoccupations des géologues, au sujet du Bartonien inférieur et moyen dans le Bassin de Paris, ont porté essen-

tiellement :
carri~reB

: Beauchamp (28), Ronquerolles (5), la Chapelle-en-Serval (30),
Vendres t (2) , ainsi que diverses exploitations du Tardenois ( 11 et 29) .
2) sur des prOblèmes paléontologiques enVisagés d'un
point de vue statistique et écologique (S, 6, 24, 25, JO,
32) •
3) eUT des études sédimentologiques assez poussées en
ce qui concerne les minéraux lourds, plus lim itées au
suje t des argiles (se reporter à ces rubriques 4,5,18,29,
30,31) .
4) sur des questions stratigraphiquea en relation avec
les Bassine de Belgique et d'Angleterrec Outre des considérations générales (7, 9, 15. 16, 17 , 19 , 21, 26) les
problèmes les plus délicats concernent les subdivisions du
Bartonien dans le Bassin de Paris (5, 14, 29, 31), les
corrélations avec le Lédien, le Wemmelien et l'Aas chien en
Eelgique (29, 31 et note n 01 1, Lutétien) les Bracklesham
beds e t Berton Beds en Angleterre (8, 31)
la limite
Eccène, Oligocène (20,22,23).
La stratigraphie de l'Eocàne Bupérleur du Bassin de Paris
est d'ailleurs inséparable de celle du Bassin d'Aquitaine
(33, 34 , 35),d'Italie (7), et des Paye méditerranéens (17) ,
de Roumanie (3) ,et de l'U.R . S .S. (20, 21, 22, 27) . C'est
pourquoi nous avons jugé utile de mentionner ici quelques
publications relatives à ces domaines, dont la plupart
doivent figurer dans les Comptes-rendue du Colloque du
Paléogène, tenu à Bordeaux en 1962 et dont la parution
est imminente·
1) eur la description de nouvelles
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BARTONIEN SUPERIEUR (Ludien)
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- OLlGOCENE -

NOTA

Des bibliographies importantes sont annexées aux

travaux suivants :

pour~

Sannoisien : M. GIRARD

D'ALBISSIN (1955).
Etude du Sannoieien de l'Ile de France;pour le

Stampien : H.ALIMEN (1936). Et ude sur le Stampien
du Bassin de Paris. Mém. S.G.F. Nelle Série t. XIV
n O) l.
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Géologie régionale du Bassin de
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B.M.H .N. P. 2ème série, t . 33,

nO 6 -(sur les "Marnes de Gien")
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Parmi ces travaux, les plus importants sont :
' 1. MICHAUX - (1963) b) Etude des Rongeurs, portant
principalement sur quatre gisements de la région de Reims
Pourcy, Mu t igny, Avenay, Cuis (et environs immédiats).
L'é t ude de ces petits M~mmifè res a montré deux faunes
bien différentes :

Pourcy, Mu tigny , Avenay correspondent à une faune d'âge
sparnacien; Cuis d'âge Cuisien. A l'intérieur du ~remier
groupe, on peut m@me distinguer les gisements de Pourcy
et Mutigny, plus anciens dans le Sparnacien par rapport
à celui d'Avenay, qui représente un Sparnacien supérieur.
2. RUSSEL D. (1964) Thèse très importante sur les deux
seuls gisements paléocènes connus en Europe, Cernay-lesReims, et Walbeck (Allemagne de l ' Est). Le gisement de
Walbeck es t légèrement plus ancien que celui de Cernay.
Ces gisements sont comparés aux gisements paléocènes
d'Amérique du Nord.
' 3. GINSEURG L. (1963) - Comparaison du gisement de 1!ammifères du Burdigalien des Sables de ItOrléanais et des
faluns helvétiens de la Touraine et de l'Anjou. La faune
mammalogique des faluns de l'AnjOU présente de curieuses
survivances par rapport aux faunes de m@me âge. Une explication de cet endémisme est proposée.
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CEPHALOPODES CRETACES
Il faut, à une chronique paléonto logique , un point
de départ: pour les CéphalopOdes crétacés , nous avons
choisi le COLLOQUE sur le CRETACE SUPERIEUR, ~enu à Di jon
en 1959 . D'autre part, la connaissance des Ammoni tes , marqueurs universels, ne peut être l~itée au seul Bassin de
Paris : nous envisagerons donc aussi les recherches les
plus importantes de ces dernières années en France et à
l ' Et ranger. L1eesentiel des travaux de paléontologie stratigraphique a été mentionné par R. ABRARD (25) dans Bon
ouvrage f ondamental sur la Géologie du B. de Paris. Quant
à l a Pa léonto logie formelle des CéphalopOdes on se reportera aux Tra1 tés classiques, français (E . Basse de Ménor-

yale in PIVETEAU), anglo-américain (C .W. Wright in MOORE)
e t russe (Luppov et collaborateurs in ORLOV). Un grand
nombre de travaux ont été publiés dans le monde depuis l a
parution de ces Trait~s ! une bonne part d 'ent re eux a
été analysée par O. HAAS (40, 41, 42) dans trois articles
successifs fort utiles à conna!tre.
Au cours des vingt dernières années la connaissance
des ~onites crétacées a progressé en France grâce aux
recherches de E. BASSE DE MENORVAL, de M. BREISTROFFER,
de M. COLLIGNON (32, 33, 34 ) de J. SORNAY (spéCialement
dans son LeXique). Leurs travaux sont t rop connus pour
que nous ayons à en parler ici.
A cOté des études quali tatives auxquelles , en général, se limi taient jusqu'ici les descriptions paléontologiques, des travaux récents ont ajouté aux dé terminations
spécifiques des indications quantitatives. Le nombre des
échantillons recueillis est en effet impor tant à noter :
i l matérialise des données subjectives jadis indiquées
par "commun, fréquent, rare, • •• "; il oblige à récolter
l a totalité exposée d;une faune, et ceci amène parfois ,
au laboratoire, des découvertes intéressantes sur de
mauvais fragments qui auraient autrement été délaissés ;
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il permet aussi d'apprécier les v ar iations n umériques des
faunes entre niveaux successifs . O. HAAS (39) avait déjà
pr ésenté des faunes d 'Ammonites albienne s de l ' Ango l a sous
l eurs aspects qualitatif et quantita tif. Cette mé t hode es t
actuellement utilisée en grand , et ave c fru it , par G. THOMEL
(51, 52, 53, 54 ) dans ses é~udes s ur l e crétacé pr ovençal:
il f audrai t s'efforcer de l'applique r à t o ut g isement fos silifère . En dehors de son intér ~t biostr atigraphique l~
récolt e de t rès nombreux échantillo ns perme t une étude
statistique de la varültion individ uell e à un IImoment "
d onné (HOIYARTH ( 4 5) ) . Ce tt e variation est indispensable
à conna1tre avant d ' envisager de créer de s espèces no uvel-

les . Ell e fait appara1 tre enfin la f r équence des anomalies
génétiques dans une populat ion par le décompte des malfo r mations individuelles .
Ltabsoluo nécessité de l a précis i on des détermination~
a été, une fois de plus , réclamée par P . HOPE (48) .
Lor s du CO LLOQUE sur le CRETACE SUPERIEUR FRAN CAI S

r éuni à Dijon en 1959, un certain nombr e de no tes ont été
consacrées aux Ammonites et spécialement à l eur va l eur
str atigraphique . Les t r avaux de E . BASSE DE MENORVAL et
J. SORNAY (1) de M. COLLIGNON (3) , de J .bl . RANCOCK ( 6) , de
J . WIEDMANN (7) et de C. IY . WRI GHT (8 ) , l es r apports de S .
FABRE-TAlCY (5) ; de E . BASSE DE MENORVAL (2), ( ce de r nier ,

t r aitant plus spécialement du domaine boréal , intér esse
par ticul ièr enent le Bassin par in i en ) , t ous ont , étage
par étage , précisé les successions d ' Ammo nites et fai t
l e point de nos connaissances . F. DALBIEZ ( 4 ) dans ses
conclusions recommandait que des r echerches stra~igra 
phiques fines , acconpagnées de réco l t e s de f ossiles aussi
nombreux que possible e t spécialement des Ammoni t es saien-;
po ursuivies pour préCiser les coupe s e t s outenir l a r es ponsabilité pour la France d'abriter un grand nombre de
stra+.otypes .
Le symposium sur le CRETACE I NFERIEUR tenu à LYON
en se9tembre 1963 a 1areement t en u compte de ces r ecommanda tians.
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Les stratotypes du Cré tacé inf érieur françai. ont é t é réétudiés en se basant sur des r éco ltsB , banc par banc , des micro
et macrofoBsiles e t surtout des ammonit es qui , par définition , doivent ê t re abondantes dans un s t r atotype . C'es t

ainsi que le BERRIASIElI (1) le BARRJ;},!IEN (2) l 'APTIEN avec
son BEDOULIEN (17) son GARGASlEil (21) e t son CLANSAYESIEN
(22) on~ été ana l ysés dans un grand détai l et par des
disciplines mul ti ples.
Dans le J3.<:J.osin par isien le "NEOCOMIEN " du Sud à été décrit
d ' après les r ésultats de 30ndaees (20) . En affleurement
l'ALBIEN de I tAliEE (s tratotype s ensu s t r icto ) a été revu

par C. LARCHER (18), celui de la Cete d'Or par R. CIRY (13)
e t les successions d'Ammonit es et de FOraminifères des

divers gisements albiena du
sées re spectivemen"i; par

p~

~3sin

de Parjs ont été analy-

e -'- J . P . DES TOJ.:t:a2S (14) par P.

MARIE (19).
Enfin G. DUBOURDlEU ( 16) no us livre des réflexions
sur la valeur des fossiles en raison de leur situ.stion
stratigraphique parfois aberrante.
Seule s les conclusions de Colloque ont jusqu'ici été

publié es (C. R.Som. S.G.F.).
Ainsi , en quatre ans , l' ensemble du Crétacé français ,
a été re décrit dans un assez grand nombre de discipline s
et spéCialement dans la distribution des Ammonites .

De s recherches isolées de stratigraphie crétacée
utilisant les Ammonites ont , d ' autre part , été pUbliés dans
un certain nombre de périodiques . Le Jura a fait l'o bje t

de recherches de la part de GUILLAUME e t DUPLAIX (38) ;
l'ensemble du dépar tement de la Haute Marne a servi de suje t de t hèse à V. STCHEPI NSKY (48). Les fala ises de la
Hève, loin d'être encore bien connues ont été réétudiées

par L. CAYEUX (31) , P. DES TOMBES (3 5) e t RIOULT (47) au
main:!! en ce qui concerne les Céphalopodes.

En dehors du Bassin de Paris i l faut surto ut ment ionner les re cherches de G. THOMEL sur le Crétacé provençal

(51, 52, 53, 54).

72

La 81 tu:?.'~ion

les do.r:r:lines

ii1';err:1éd :~

bCl~éal

lj re d. u :&3.38in de

P.'~ris

et néùi"i;err a:J.é en rend u t ile Ifl

en-':r e
;J O i:1i.l ·q i s -

ounce des rechcrehea 'lu:i. ':::O:lcerllent les bassin s voi sj,;'ls.
Ce c i devient indispEn1c8.ble })our les Ammoni t es .
En

-:;out premier lieu , en raison de leur impor'Ja!l8e

et de leur voisi ml.Ge 30'0.:-:, dep uis 1936, les t ravaux de
R. CASEY (27,28,29 , 30). Ils forment la s ui te nai~ur elJ_e
de ceux du regre~;~.:;é L. F . SPA TH n~i s :J.ve c ce t aV 8.n~:;aGe cer t ain que R. C:lsey es-'- :\ 18. foio un o t r a"";"J&raphe e t U·'l paléon- tologiste. Il f.<J.u -<; GLll~ -'~ou ·t conna 1.tre ses re cher cheo sur

le Lo wer Gree n:J»ilù e· sur 1.'1 2.il'1i"te du Jurass ique ;' lve e le
Crétacé. LE;, Weald ien ~lagl'':üs fait l'obje t c1e reche rch0.o de

P. ALLEN (10) qui 11:). Gi~~ué par rappor -'- aux faunes d'Ammoni t es sous et sus - jacen-':;eG et , aussi , B. t en té d l en +;rou-

ver l'âge absolu. Encore ea Anc;leterre il faut rlentjonner
les t r avaux de J .:M. HAH00GK (43, 44) qui nous avai~; B:!?pOI'té en 1959 son inportante révision des Ammonites du Mans. (6)
Les recher ches de J. Wiedm8.nn (Tubing en) (59, 60, 61,
62, 63) norte:1t sur la PJ ninsule ibérique e i: les Baléares .

L'auteur, élève de S'.::hindewolff, lors des Collo que s sur le
Cré tacé (1959 e;; 1963) 'Cl pro'posé une nouvelle échelle
stratigraphique basée 3ttr IGS Ar.unoni t es (7, 24). Celle - c i
a été utilisée par G. Thomel pou r c omparer le Créta c é p ro-

vençal et ibérique.
En Europe encore jl

f;~u ~

signaler la contr ibu tion de

F. NIKOLOV (23) à 18. connaissance du Cré tacé de l a Bulearie : les successions d l.Ar:lm.onites y sont proches de ce lles
d'Euro pe occidentale .
L8. note de V. DRUSHCHIC ( 15) enfin , sur 1"1 zon8. ~:i o !l

d u Crétacé de Crimée ct du Caucas e du Nord fai t I!lieux
connaître une vas +,e région qui conduiT, à la célèbre Transcaspie (I>I8.ugyshlnk, fulkh8.nn et Kope t -Dag) dont les A.T;:k111Onites ont été bien étudiées réçetlt1ent par A.E. GLASUNOVA

(36 , 37) et LUPPOV.
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Ce tte revue 8 fatalement omis des trava ux . Le chroniqueur le regrette et t entera de combler ces lacune3. De ·
plus cette première chronique n ' ~ pd êtr e , faute de t emps, à
peine plus qu ' une énumération : e lle s e propose de devenir

analytique .
No tre conclusion pour aujourdr hu i es t de dire que
notre Bassin de Paris , souvent d'une grande richesae en

Ammonite , es t , en fai t , encore ~~l connu . Il re ste beaucoup à faire : la connaissance ne dev iendra rapide que
par la collaboration de t ous.
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COElENTERES
1. ALLOITEAU J. (1950 ) -

Types et échant i llons de Polypiers
de l'ancienne collection Defrance.
Mém . Mu8~NatcHiet~Natc nouv&série

.ér.C, t.l, f3,c . 2, p . 10 5-1 48.

Rés.: Parmi les types révisés s e
trouvent quelques échantillons du
MésozoJ.que et du Cénozo1.que du
Bassin de Parle.

2. ALLOITEAU J . ( 1957) -

Contribù.tion à la Systématique des
Madréporaires fossiles. 462 p.

286 fig . 20 pl. C. N. R. S. Pari, .

Au cours de cette longue
êtide, de nombreuses espèces du
Mésozol.que et du Cénozo..rque du
Bassin de Parie sont décrites ou
Rés~:

men-cionnéee~

3. BASSE DE MENORVAL E. (1959) - Mad1:'épol.'aires rauraciens et
rivière quaternaire de Pinthe-

ville (Meuee) .
B.S.G.F . 7ème série. t.l, p. 390392. 3 fig.
Rés e: Dé collverte dans les allu-

viane d ' une rivière quaternaire
de 9 espèces de Madréporaires
rauraciens ~ui ont permis de jalonner le cours de cette ancienne ri.vièr3~ Aucune de~cription
d'espèceso

4. BEAUVAIS L. ( 1958 ) -

Une nomrelle forme de Polypiel
dans le thu'assi que supérieur de
l'Yonne : ,Icaun.'l1elia michelini
nov. gen~ nov. BPe

B. S.G.Fo ôème série, t.8, p.621 628 , 3 fig. pl . XXXII bo

Rés. : Etude d'un échantillon de
'ï'iAX'gov j.en supérieur de Tonnerre
(Yonne); considérations anatomiques et biolcgiqueB~

5. BEAUVAIS L. (19 59) -

La formation oolithi~ue à Poly-

piers de la Mouille (Haute Saene )
B~S~G~F~

7ème série, toI,

p.375-377, 2 fig. pl. XXV .

Rés < ~ Dans la région de l a Mouille
après l;édification dlun re~if,
à ~fudréporee diâge argovien infe
un mouvement de subsidence si e s t
produit a~ coure duquel ee sont
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conBtitr~e:!l

des

pra~r~e:s

drEn_

crines. Un léger soulèvement du
fond marin a permis de nouveau
l'installation d'une formation
oolithique à Madréporaires.
6 espèces sont citées dont la
nrincipale est Donacosmllla coral-lina Fro~ . Aucune description
d'espoceo.

6. BEAUVAIS L. (19 58) -

Le récif argovien de Courchamp
(C~te d' Or). C. R.A.S . t.246,
p.1886-1887 .

Rés .: Etude d'un récif type du
Juras~ique supérieur de la COte
d'Or. Au cune description de Madréporaires ; l'auteur cependant
cite 12 eflpèce~ et étudie oommairement leurs conditions de gisement.

7 . BEAUVAIS L. (1961) -

Etude

stratigraphi~ue

de la ré-

gion de Roche sur Vannon (Haute

SaOne) •
C.R.A . S. t. 252, p . 2422-2423.

Rés. : Citation sans description
de 10 espèces de Madréporaires du
Juruso1Clue.

8. BEAUVAIS L. (1962) -

Etude

.tratigraphi ~ue et
tologi~ue des formations

paléon-

à Madréporaires du Jurassique supérieur
du Jura et de l lEs t du Bassin de
Paria (résumé).

C.R,S .G. F. France p.207

Ré s. : Résumé d'une dem~e page
OTün mémoire en cours d1impression.

9. CAVELIER C.

&

POMEROL Ch . (1962) Le Bartonien de Ron~ue
rolles (S. & O. )
B. S.G.F. 7ème sér. , t. 4, p. 170181, 3 fig.

Rés .: 7 espèces de Madréporaires
citées, dont 4 formes récifale~.

10. CHEVALIER J.P. ( 1961) - Re cherchee sur les Madréporaires
et les formatio ns récifale~ mio cènee de la Méditerranée occidentale. Mémc Soc .Géol.France,

N.S . , t.XL, mém.N °93, 562 p.,
203 fig, 26 pl.
Ré • • : Une courte étude (p.l06)
est consacrée aux formations
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coralliennes du Miocène supérieur de~ faluns de l" Ouest et
du Sud-Ouest du Bassin de Parie .
Dans la partie paléontologique,
plusieurs espèces dont quelquesunes nouvelles sont décrites.

11. DESMIDT P. (1960) -

Le Bois des Ro ches à Vigny (S.O .)
Contribution à llétude morphologique et descr iptive du complexe

récifal. Mém. Soc .Géo l.France n •••
mém. n 0 89 ~.p.25 -43. 3 fig . 5pl.
R é~ ~ :

Considérations sur la r épartition des Madréporair es dans le
récif dtâge crétacé supérieur .
Une es pèc e citée: Ac tinacis vignyensis AlI.

12. DURAND S. (1958) -

--

Présence de 2 microfoesiles incer tae sedie du Lutétien du Bassin de Paris . calCicarRinum

(Ca lcio dinell idae) eteantho-

zoitee (?Anthozoa) dans les sa
bles de Campbon.

Bull . Soc . Géol .Min .Rre tagne ,n O l
p . 66-70. 4 fig.

Rée.: Description d 'un organie -

m;-attribué avec doute aux Anthozoa .

13. GEYER O.F. (1958) -

Die Korallenfaunen des Europa!schen Malm und ihr e+.ratigraphis-

cher Wert. CongreseÔ Gêol. Intern .
Ses .XX, Mexico 1956, Sec.VII,

p. 61-74. 2 fig., 4 pl.

Rée.: Considér ations générales
eur lee Madré~oraires du Malm
d' Europe; l ta uteur mentionne
cependant l texistence de Coraux
dans les bordures oriente le et
septentrionale du Bassin de Paris.

14. MARLIERE R. (1960) -

La subsidence du récif campa-

nien de Vi~ (S .O . )
M. S.G . F. n •• •• mém . No89 A.
p . 5-24, 8 fig .

Rés. : Quelques considérations
;ür l'écologie des Madréporaires
d'âge sans doute Maeetrichtien ;
aucune espèce citée o
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BRYOZOAIRES

Aucun travail ré cent, à notre connaissance, n'a été effe ctué eur les Bryozoai ree du Tertiaire parisien . L'ouvrage
de base demeure la monographie de F. Canu ( 1907-1910, Ann.
Paléont., t .II-V, ) malgré ees imperfections. Certaine s recti f ications y ont été appor tée s ultérieurement , mais une révision générale serait nécessaire car de nombreuees modifi cations de nomenclature sont int ervenues depuis cette époque
et la répartitio n stratigraphique des espèces es t entièrement

à revoir .
De puis cette da te ont paru une vingtaine de travaux, mais

l a plupart ne sont que de courtes notes concernant la faune
de certaines localités.Citons toutefois les notes de F. Canu

.ur le Stampien ( 19 14 ), Bull. Soc . Géol. Fr . t .14) et le Bartonien (1925, Bull . Soc. Geol. Fr., t .25, 1932 , Bull. Soc.
Sei. Seine-et-Oi ee, t.13, n 01), cellee de E. Dartevelle sur le

Lutétien (1934, Ann. Soc. r. zool. Belgique, t.6 5) e t le Bartonien ( 1935 , Ann. Soc. r . Belgique, t . 66) e t celles de P.
Belavoine .ur le Thané tien et le Montien (195 1, Bull. So c.
Géol. Fr . , t. 1; 1955, Bull. Soc. Géo l. Fr., t.5) .
Une étude en cours à Bordeaux (M. Labracherie) .ur les
Bryozo airea paléogènes de l 'Aquitaine déborde le cadre de ce
baeein et appor t era sans aucun doute une contribution intéreesante à la connaissance de l a faune du Bassin de Paris .

- a -
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OSTRACODES CRETACES-EOCENES - - - .

1.

APOSTOLESCU V. (1954) -

Répartition de quelques Ostracodes du Lutétlen du Bassin de
Parie. Rev. Inet. Franç. Pétrole

vol . IX,
2. APOSTOLESCU V. ( 1955)

n~12,

pp.703-706, 2 fi g .

a)Description de quelques Os t racodes du Lutétien du Bassin de

Paris. Cahiers Géolog iques,

n028-29, pp.241-279, VIII pl.

(1955)

b)Nome nouveaux de deux espèces
d'Oetracodee du Lutétien.
Cahiers Géolog iques, n O)2
p.

3. APOSTOLESCU V. (1956)

327.

Contribution à l.lé t ude des Oetracodes de IfEocène inférieur

~.~du

Rev.

Bassin de Paris.

In~t.

Franç. Pétrole

vol. Xl, nO", pp.1327-1352
4 pl.
4. APOSTOLESCU V. (1962) -

•

Répartition stratigraphique
générale des Ostracodes du Pa-

léogène des Bassine de Paris
et de BrŒXellee. Colloque sur
le Paléogène, Bordeaux

(pré tirage ) •
5 .BIGNOT G. (1961) -

.

..

Contribution à l'étude des Oetracodee eparnaciene du Bassin
parisien : lee Oetracodes du

Cap d'Ailly (S.M.). Revue de

Micropaléontologie, vol.4, n 01
pp.

6. DAMOTTE R. (1961) -

58-65, 2 Pl.

Un nouveau eous-genre d'Oetracodee de l'Alb1en moyen de
l'Yonne : Veenia (Pro t oveenia)
florentinensis, n . subgen, n.sp .
Revue de Micropaléontologie,

vol.4, n02, pp.91-104., 2 pl.

7. DAMOTTE R. ( 1962) -

Quelques Ostracodee du Turo-

nien inférieur de la Touraine.
Revue de Micropaléontologie,

vol. 5, n03, pp.191-204 , 3pl.
8. DAMOTTE R.

& TERS

M. (1962) - Sur les terrains Oligocènes
de Saint-Cloud (S. & O.) .
Colloque sur le Paléogène,
Bordeaux.
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9. DAMOTTE R. -

Contribution à l ' étude de la

~é

partition stratigraphique dee Qstraco de s marins du Crétacé infé-

rie ur du Bassin de Paris .
Colloque sur le Crétacé inférieur
~on , Septembre

1963 (prétirage)

10. DAMOTTE R. & GROSDIDIER E. (1 963) a) Quel que. Oetracode.
du Crétacé inférieur de la Champagne Humide l-Albien-Cénomanien .

Revue de Micropaléontologie, vol.6

n Ol J pp . 51-é6·, 3 pl.

11. DAMOTTE R.

&

GROSDIDIER E·. (1963) b) Quelque s Oe traco dea
du Cré tacé inférieur de la Champagne Humide 2- Aptien Q Revue
de Micropeléontologie, vol. 6

n03, PP < 153-168. 3 pl .

12 . DAMOTTE R.

~

Cont ribution à l'étude des Ostracodes du Sénonien de Sena (Yonne)
lee Trachyleberidae. Revue de

Micropaléontologie (à l'impression)
13. DAMOTTE R.

Contribution à l ' étude des Oetracodes du Sénonien de Sens (Yonne)
le s Schizocytheridee, les Cytheridee et les Cytherellidae. Revue
de Mi~ro~aléontolo gie (à l'impress~on) •

14. DEROO G. (1956)

Etude critique au sujet des Oetracodes marine du Crétacé inférieur
et moyen de l a Champagne Humide

et du Bae-Boulonnais.
Rev. Inst , Franç. Pétrole, vol.XI

n O 12 , ppo 1499-1535, pl.I-IV.
15. GROSDIDIER E. (1962)

Ostraco des du Crétacé inférieur

de Champagne Humide . Dip15me

Etudes Su~ é ri euree, Faculté des
Science s (Labor atoire de Micro-

paléontologie) Parie . 86 p.21pl.

Dans ce t ravail, eont décrite
les Os t racode e recueillis dans
Iee différente niveaux du Crétacé inférieur, un tableau de leur

répartition stratigraphique détaillée 7 est donné. Leurs rap~orte

avec lee faune s étrangères et leur écologie y sont
analysés.
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16. KEIJ A. J . (19 57 ) -

Eocene and Oligocene Oetracoda

or

Belgium. In.tltut Royal des Sciences Naturelle. de Belgique.
Mémoire n O 136, 210 p., XXII I pl.
De nombr eus e s formes du Bassin de
Paris sont citées ou décrites dans
cet ouvrage, leur répartition
stratigraphique est également
donnée.

17 . KEY A.J . ( 1958) -

Note on the Lutetien Oetracoda of

Damery (Marne France).Koninkl.

Nederl o Akado van Wetenschappen,

Amsterdam, vol . 61 , pp . 63-73, 2p1 .

18. MARGERIE P. (1 961 ) -

Ostracodes de la carrière Lambert
à Cormeille·Men-Parisis o Bull. Sac o
Amicale des Géologues amateurs de

Parie n 020-21, pp.1-24, pl . I-IV.

19 . MEHRO TRA R.B. (1 960 ) -

Quelques Ostracodee tertiaires de
Cormeille-en-Parisia. Revue Micropaléontologie, vol . 3, n 02,

pp. 77-80, l pl.
20. OERTLI H.J . (1963) -

Oetracodes du IfPurbeck;en" du
Basein Parisien . Revue de l' Ins t.

Franç. Pétrole, vol.XVIII, n 0 1,

pp. 5-40 , pl. 1-7 .
21 . OERTLI H. J. (1963) -

Faunes

d'Os~racodes

du

Mésozo1~ue

de France . Leiden E.Jo Brill o

57 p., 90 pl.

Nous eignalone cet ouvrage , car
de nombreuses planches concernent le Bassin de Paris .
Sur 1ee 156 photos dfasaoc~ations
dl 0 stracodeB~ préaentéa ici, 84
représentent des faunes recueillies dans le Basain de Paris~

SQit 68 d'Age jura.sique et 16
d'âge crétacé.

22 . STCHEPINSKY A. (1954 ) - Et ude des Oatracodee du Crétacé
in~érieur de la Haute- Marne .
B. S.G.F. (6), n 04, pp . 485-500
pl . XII .
23. TRIEBEL E. (1958) -

Zwei neue Oatracoden-Gattungen
aue dem Lutet des Pariser Beckene Seckenbergiana Lethae .

band 39, n Ol-2, pp.l 0 5-117,
3 pl .
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FORAMINlFERES DU CRETACE
1. ALLARD P.L., CUVILLIER J. & aIs - (1959) - Les Foraminifères

et le Crétac~ supérieur français.
Mise au point et données nouvelles.

C.R. Congr.Soc.Sav. (Coll. Dijon)
1959, p.591-660.

Travail important donnant la biblio-

graphie antérieure à 19 59 : 33 Réf .
2. BELLON J. (1957) -

Etude stratigraphique e t micropaléont ologique du Crétacé dans le s

Bondages de l'an t iclinal de Beynes

(S. & O.) Comparaison avec quelques affleurements de même âge du
Bassin de Paris.

D.E.S. 14 Juin 1957, 57 p. nomb.
tb. , 22 pl. h.t.

Résumé dans Travaux Labo.Microp.
Univ . Paris n01.

3. BIGNOT G. (1961) -

Première idée de la microfaune
albienne des environs du Havre.

Bull.Soc. Géol. Norm., 1961,
t . 51, p.13-16, 1 pl.

4. BIGNOT G. (1962) -

Et ude sédimentologique e t micro-

paléontologi~ue

de l'Eocène du

Cap d'Ailly (près Dieppe, S.Mar.)
Thèse 3ème cycle, 20.1.1962,
130 p., 18 pl., 5 t ab ., 2 cartes
Listes de Foraminif ères du San-

tonien du Cap d'Ailly.
5. CAYEUX L. (1958) -

Le niveau inférieur du Cénomani en de Saint-Joui n e t Bes
fossiles géants .
Bull. Soc. Géal. Normandie,
t. 48, 1958, pp. 11-12.
Signale Orbitolina concava.
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6. DIDON J. - (1961)

Notee de géolog ie normande :
1) sur la présence de lIiicrocodium

dane la craie de Hte Normandie
Rev. So c. Sav e Hau t e- Normandie

1961, vol. 21, p . 105 .

7. FEDIAEVSKY A. - (1960)

Le Cré tacé i nférieur dans le N.O.
du Bassin de Paris.

D.E.S. Univ. Parie , 5.3.1960,
54 p., 5 tb . , 20 pl.
Foraminifères de l'Albien.

8. GOELR.K. - (1962)

Contribution à Itétude des Foraminifères du Crétacé supérieur de
la Baese-Seine.
Thè~~ Doct . Univ.Bordeaux

15.12 . 62,257 p., 17 pl.

Travail important .

9 • . GROSDIDIER E. - (1962)

Oetracodes du Crétacé de Champagne
humide.

D.E.S . Univ. Parie, 24.2.62, 110p.
5 tb., 21 pl.

Foraminifères du Valanginien, Hautérivien, Earrémien, Aptien t Albien
et Cénomanien non crayeux du S.E.
du Bassin de Paris.

10. JEFFERIES R.P.S. (1962 )

The palaecology of the .Actinocamax
plenus subzone (Lowest Turonian)
in the Angle-Paris basin.

Paléont. 1962, vol.4, n 04, p.60947, pl. 77-9.
11. MAGNE J .

&

POLVECHE J. - Sur le niveau à Actinocamax
plenu. (BLAINVILLE) du Boulonnais.
(1961 ) Ann.So
c. Géol. Nord, 1961, vol.81
p .47-62.

12. MAGNE J. & POLVECHE J. - Le Crétacé de la fo.se 10 d'Oi(1962 ) gnies (Nord). Micropaléonto logie
e t stratigraphie .

Ann.So c.Géol.Nord, 1962, vol.82
p. 127-34 .
13. MALAPRIS M. -

(1962)

Succe ssion de Foraminifères dans
le Cénomani en- Turonien de l'Aube
en rapport avec les zonee micro-

paléontologiqueB de C~te d 'or.
C.R . S. S.G.F . 1962, vol . l, p.22-4
14. MALAPRIS M.

& RAT P. - Foraminifères e t stratigraphie
( 1961)

dans le Cénomanien et le Turonien des environs de Dijon .

C.R.A.S . 1961, vol.252,n o6,
p. 910-2 .
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15 . MALAPRIS M. & RAT P. - Données sur les Rosalines du Céet du Turonien de COte
(19 61) nomanien
d'Or.
Rev .Micro pal. 1961, vol .4, n 02 .
p . 85-98 , 3 pl.
16. MARIE P. - (1963)

Sur une échelle stratigraphique

de I tAlbien du Baeain Parisien
basée sur les Foraminifères .

Coll. Crét. inf . Lyon 1963.
(prétirage) 35 p . dact .
17. POLVECHE J. - (1960)

Observa t ions préliminaires sur

le Crétacé supérieur travers é par
quelques forages récen ts .

Ann. Soc . Géol. Nord, 1960 . t . 79
p. 190-202.
18. SIGAL J. & DARDENNE M.- Corrélations dans la craie du
Bassin de Parie .
(1960)
Périmètre de Dammartin- en - Go~le.
Ann. Soc. Géol. Nor d . 1960
t . 80, p . 219-23.

-

0

-
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FORAMINlFERES . DU TERTIAIRE

1. BIGNOT G. ( 1962 ) -

Etude micro paléontologique de la
formation de Varengeville du gise -

ment éocène du Cap d ' Ailly (S .M.)
(Revue de micropaléontologie 5è
année, n03, p.161-184, 4 pl.)l
2. BIGNOT G. (1962) -

Lee Fbraminifères du gisement de

Prevolles (Sarthe)
Bull. Soc . Géol. de Normandie.
t . III, p.1-9, 1 pl.
L' auteur signale l'existence dans
les argiles bartoniennes de Prévelles d'un seul Foraminifère,

appartenant à la famille des Rotaliidae : Dis corbie bractifera
Le Calvez. Cette espece décrite
dans le Lutétien du Bassin de
Pari s s ' accomode très bien des

eaux dessalées qui formaient la
lagune de Prevelles, où elle coexiste avec des Gastéropodes d ' eau
douce ou d'eau saumâtre. L'auteur
termine par des conClueions d'ordre zoologique, écologique. et

paléogéographique.
3. BIGNOT G. (1962) -

Etude eédimentologique et micro-

paléontologique de l'Eocène du
Cap d'Ailly (près Dieppe, Se ine

Maritime) •
Thèse 3ème cycle, 20 janvier 1962
130 p., 18 pl., 5tb. , 2 certes
h.t .
Résumé dans BuII.Soc.Géol.Normandie, T. 52, (1962). p.53 et
dans Trav . Labo. Micropal . Fac.
Sc . Paris n 0 1.

4. BLONDEAU A. & CAVELIER C. (1962) - Etude du Lutétien inf.
à Boissy- St- Leu d' E.serent (O.)
B.S.G . F. Ser . 7, t . IV, p.55-63
Le s Foraminifèrea des couches

2 et 5 ont été étudiée et une

comparaison de cee deux microfaunes montrent des différen~ee
frappantes dans la fréquence et
la répartition des espèces.
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5. BLONDEAU A. & CAVELIER C. (1962) - Etude du Lutétien in! .
de Saint-Leu-d' E.serent (B.S.G.F.
7ème série, t .IV, p.53-63)
Toua les niveaux ont été étudiés au
point de v ue mi cropaléontologique
et un tableau de répartition des
différentes espèces de Foraminifè-

res a été établ i.
6. BLONDEAU A. & CURRY D. - Sur l a présence de Nummulites
variolarius

( L~)

dans les diversea

zonee du Lutétien des Bassine de

Paria de Bruxelles et du Hampshire.
(Note présentée à la Soc. Géol. le

25 mars 1963 à l'impression.).

7. CAVELIER C. & POMEROL Ch. (1962) - Le Bartonien de Ron~
quero11es (S. & O.)
B.S.G.F. , Ser .7 , t.IV, p.170-18 1.
Cet article contient la liste des
Foraminifères recueillie dane lee
différents niveaux rencontrés.

8 . CAVELIER C. - (1962)

L'Oligocène marin de. butte. de
Cormeilles , Sannois, Argenteuil

(S. & O. ) . Colloque du Paléogène
Pré tirages 1962 à l'impre.sion
dans le. Mém . B.R.G .M .
L' auteur donne la liste des Foracontenue dane la couche
n02 des Couches à Corbu1e. à Cormeilles et indique la présence de
Miliolidae dans la couche n07 :
(une intercalation de marne argilosableuse ) du calcaire de Sannois.
minif ~re B

9. CAVELIER C. & LE CALVEZ Y. - Le. marne. à huitree et le

calcaire de Sannoie du Mont-Valé-

rien (Se ine ) Colloque du Psléogène- prétirage. 1962, à l'im-

preeaio~ dans Mémoires BRGM.
Un chapitre est consacré aux Foramini~ères . La liste des espèces
recueillies dans chaque prélèvement est donné e ainsi qu'un tableau récapitu lati~ de l'ensemble de la microfaune. Cette étude
montre la grande analogie qui
existe entre les Foraminifères
des co uches sannoisiennee et ceux
des couches etampiennee, et souligne que les différences résident surtout dane la proportion
relative des i ndividue à l·int .
des espèce s -
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10. CURRY D. (1962) -

Sur la découverte de Nummulitee vario-

larius (Lmk) dan. le Lutétien du
Ba~ein

de Parie et du Hampshire.

C. R.S.S.G . F. n 09, 20 . 11.61, p .247-248
11. FEUGUEUR L. (1955) -

Géologie de la fe uille de Pontoise
au 50.000°
B.S . C.G.F. nO 245 , t . 53 .
A Grisy-Iea-Platres, un puits creusé
vere la base des Sable e de Fontainebleau a ~ourni une micro~aune de
petite Fbraminifères comprenant une
dizaine d'espèces.

12. FEUGUEOR L. ( 1963) -

Sur le. a •• iee. oligocène. et ludiennee à la limite Ouest de 1 '[le
de France entre Se ine et Eure

B. S.G. F . 7 , t.V, p.84-88 .

Trois espèces de Foraminifères ont
été rencontrée dans le Stampien;
ile correspondent à une microfaune
de type lagunaire.

13. FEUGUEOR L. -

L'Ypré.ien du Ba •• in de Pari ••

Essais de monographie stratigraphique. Thèse à l ' impression.
De s listes de Foraminifères sont
jointes à l'étude des principaux
gieements.

14. FEUGUEOB L. & POMEROL Ch . (1963) - L'Eocène du Ba •• i n de
Paris .

Bull. Soc. Belge de Géol. t.71,
fasc. 3, 1962.
Le e auteurs font état de la présence de Foraminifère s dans +es gise-

ments auversien~ et marinés iene
et citent le~ principalee eepècee

récoltée ••
15. LE CALVEZ Y. (1959)

Etude de quelquee Foraminifères
nouveaux du Cuieien franco-be l ge

(Rev. de micropaléontQlogie:
n 02 , 2e année p.88-94, 1 pl.)
16. LE CALVEZ Y. (1962)

A propos df AmEhietegina abrardi

(Le Calvez) t . R. S. S.G.F. n 09.
Séance 20 nov. 1961, p. 247 , 1 tex.
fig. )

~ --- --~--

---
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17. LE CALVEZ Y. & FEUGUEDR L. (1954) - L'Yprésien franco-

belge, essai de correlation etratiet micro paléontologique

gra~hique

B.S . G.F., sér;e 6, t.VI, p.735-51 .

18 . LE CALVEZ ,Y. & POMEROL Ch . (1961) - Sur la séparation des
Blseins de Bruxelles e t de Parie
par l'anticlinal de l'Artois à
l'Eocène.

(C .R. Acad. Sc. T.252, p. 2268 , 2270
10 av:ril 1961).

Lee auteurs se basent sur des considérations micropaléontologiquee
et comparent daM leur eneemble
les Foraminifères dee deux IBaeine.

19 . LE CALVEZ Y.

&

POMEROL Ch. (1962) -, Découverte d'une mi-,
crofaune laguno-lacustre dane de
nouveaux gleemente de calcaire de

Ducy.
(C.R. Acad . Sci. T.255, p.2990-91
26 Novembre 1962).

20 . POMEROL Ch. (1961) -

Lee sablee de l' EOcène eupérieQr
dee Bassins de Parie et de Bru-

xelles (Thèse - Paris)

L' auteur coneacre tout un chapitre de son ~ravail aux Foraminifères , donne un tableau de répartition des genree et eepèceB
rencont~és d~ne les différente
niveaux et tire des conclueione

d'ordl'e paléogéographique et

faunieti que.

21. ROUVILLOIS A. (1960 ) - Le Thanétien du Bassin de Paris
(Etude hydrogéologique et micropaléontologique).
(Mém. Mus. Nat. Hist . Nat. ser.
C. , t.VIII, p . l,151 , 17 tabl.
8 pl.
22 . LE CALVEZ Y. -

Travaux en cour" ..
Révision" de" Foraminifères

oligocènes du Bassin de Paria.
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CHAROPHYTES

1.

GRAMBAST L. & N. - (1954) - Sur la poeition eystématique de
quelques Charophytes

terti~irec.

Rev . Gén. Bot. , 61, p . 665-67 1 .
2.

GRAMBAST L.

- ( 1956) - Le genre GfGo~ona 1MK (Characeae)
C.R.S.S .G .F., 95, n014 , p . 278- 280.

3.

GRAMBAST L.

- (1957) - Ornementation de l a gyrogonjte
et systématique chez les

Charophy te~

fo~siles.

Rev . Gé n. Bot. , 64 , p. 339-3 62.
4.

GRAMBAST L.

- (1959) - Extension chronologique des genres chez le~ Charoideae.
Edit. Technip , p . 1 12.

5.

GRAMBAST L.

- (1962) - Sur l'intérêt strat igraphique
des Charophyte~ foss iles : exempl es
d'application au Tertiaire

pari~ i en .

C.R.S.S.G.F., n 07, p.207- 209.
6.

PAUL P . - ( 1962) -

Etude Bur Iee Charophytes de l'Oligocène supérieur du Bsesin de Paris

et du Midi de la France . D.E . S.

Pari s

7.

PAUL P. - (1963) -

1962 .

Charophytes de l'Oligocène supé rieur du Maaeif de Font ainebleau .
Eull.Ass. Natur. du Loing, 39
n O 7-8, p. 73-76 .
--

L . GRAMBA S T - Etude eur lee Charophytes tertiaires d'Europe

occidentale e t leure rappor ~ s avec les formes actuelles. Thèse
Pari. 19 58. A para1tre chez Hermann fin 1964.
Brève analyse : Lee principes èe la systématique. Description
des tax a ( 1 6 genres, 70 eepàcee). Signification stratigraphique

(cf note ~réliminaire au C. R.S.S.G.F. 1962) Hi.toire évolutive
du phylum. L . GRAMBA S T

-

Indication~

fournieB par lee Charophytes pour la

stratigraphie du Paléogène . Colloque Paléogène ,Bordeaux 1962 .
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PALYNOLOGIE

1.

EONTE A.

&

LAVERNE J .P. (1962) - Sur la nature et l'Age deo
sédimente basiques dans le sous -s ol

de Boulogne-our-Mer (Pao-de-Calaio)
C.R.A.S. 255, n 021, pp.2786-2788 .
2.

DUEOIS C. (1962) -

Réoultato palynologique. de l'é tude
microscopique de sédiment s prove nant de forages en Basee -S eine -

Bull.Soc.Géol.Normandie, 12, p. 20 .
3.

ELHAI H. ( 1962 ) -

4.

ELHAI H. (1963) -

Lee analyses poll iniques en France

de 19 56 à 1961L'AnthropOlogie 66, n 03-4, pp.416-423
La Normandie occidentale entre la
Seine et le gOlfe Normand- Breton.
Thèse Impr. Bière - Bordeaux

1 vol. 624 p., 136 f ig ., 8 pl. lcart.
ELHAI H. ( 1963) -

Analyse ~ollini que d l un dépOt organique intercalé dane le head d l Ecalgrain B~ll .

6.

GUIADER J. ( 1962) -

Soc . Linn Normandie 3, p.93-95

Reconnaissance g éologique de la zone
port uaire havraise .
Note préliminaire - Bull. Soc.Géal.

Normandie 52, pp. 21-29, 1 pl.

7.

JEKHOWSKY B. de & JACOB A. (1961) - Aperçu palynologique

sommaire eur le Paléogène du Bassin
de Parie .

C.R. S. S. G. F. fa.c.7, pp.184-186.

8.

LACHKAR G. (1963) -

Etude des mégaeporee du Weephelien
D du bassin houiller de Lorraine.

Applica t ion à la corrélation des
couchee de charbon. Thèse 3 ème

cycle, 27 avril 1963, 98p. , 7 pl.
1 tb., h.t . - Réoumé dan. Trav.
Labo.Micropal.Univ. Parie n Ol.

9.

TAUGOURDEAU-LANTZ J. (Mme) -(1960)-

Sur la microflore du

Fraenien inférieur de Beaulieu.

(BoUlonnai.) Rev .Micropal . Vol . 3,
fa,c.3, p.1 44- 154, 3 pl.
10. TAUGOURDEAU-LANTZ J . (Mme) -(1962)- Contribution à la connaiesance de la microflore du Trias.
Pollen & Sporee, vOl.4,faec.2,p.)60
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11 . TAUGOURDEAU-LANTZ J .

(Mme)

(1963) Note préliminaire à l'étude

~ur

la microflore du Triae françaieQ
Le Triae de la France e t dee

région~

limi tropheee

Mém . B. R.G .M. N°15 . pp. 570-575 .
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IMINERALOGIE

1.

1

Jean-Charle. FONTES , Roberto GONFIANTINI & E. TONGIORGI.

Composition isotopique et origine de 18 série évaporitique du
Ba •• in

de Pari •• C. R.S.S. G.F., 1963 , Fa,c.3,

p.

92,à 96.

Réalisées à Piee, cee déterminations ont porté aur lee rapporte
isotopiques 018/016 d'une part dee carbonates, d'autre part
de l ' e au de crietallisation du gypse de la eérie - type de
Cormeillee-en-Parieie. D' après cee traie auteurs le 50 Ca, 2H 0
2
4
eerait un dépOt d'eaux douces.
Au cours de la discussion de ce~te communication, M. Ch .
POMEROL a souligné que si le3 mêmes conclusions devaient être
étendues aux niveaux de gypse antéludien, i~ en résulterait une
révis ion de certaines conceptions paléogéographiquee relatives
à l'Eocène moyen et supérieur du Bsesin de Pari:!. On peut ajouter qu'une étude eemblable eur lee maraie salants actuele devrait
permettre de eerrer de plus prèe le mécanisme de la ségrégation
des isotopes au cours de l'évaporation de l'eau de mer et de la
cris tallieation des carbonatee et des sulfates .

g . Claude SELLA

&

Marie-Françoi.e SELLA.- Etude de la dé.hydra-

tation du gypse . Journal de Microscopie, vOl.1 , n 0 3-4, 1962,
pp.

215 à 226.

Illue tré par 19 micrographies et diagrammes de diffractions électroniques groupées en 4 planchee, ce travail donne
des précisions essentielles eur le mécanisme de la déshydratation du gypse suivie au microscope électronique sur des échantillons non recristallisée des pl~trières parieiennes (en particulier de Romainville) et des gypses iraniens de néoformation.
Lee différences constatées pourraient conduire à une compréhension meilleure de la réputation mondiale du plAtre de Parie .
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STREULY J. (1962) -

Résultats ~tratigraphiques et struct uraux de la mission de surveillan
ce géologique des forages sismiques .
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\ANALYSE DE MEoIOIRES DACTYLOGRAPHIESI

J. NOUGIER (1960)
CONTRIBUTION A L'ETUDE SEDIMENTOLCGIE DES ALLUVIONS
gUATERNAIRES DU BASSIN DE LA SEINE

Thèse de 3ème cycle, Sédimentologie

Laboratoire de Géologie
S . P.C. N. Pari:!!!.

Jacque. NOUGIER 1960.

Ce tte thèse eet une extension d'un travail préliminaire
effectué dane le cadre du B.R.G .M. eoue la direction de M. L.
FEUGUEUR et ayant pour objet le recensement dee sablee e t
graviers de la région parisienne et la prévision, dane la mesure du possible des réserves alluviales o
L 'étude a été menée en aval de Parie jusqu taux Andelys

et comprend notamment leo méandre. de Gennevillier., le Vésinet, Maison-Laffitte, Carrières-eoue- Poisey, les Mureaux,
Mo isson, et lee régions de Vernon et Courcelles-eur-Seine.
La thèse, pour ea part, s'efforce de mettre en évidence

lee IIcaractèree :sédimentologiquee" de la Seine et de chacun
de ses affluents, les modifications de ces caractères apr ès
lee confluente ainsi qu'au cours de traversées de terrains
encaiesants nouveaux. Lee analyses sédimentolog iques désormaie classiques ont été menées: granulométrie , nature lithologique, émoussés de quartz, radioactivité ou calcimétrie
suivant le type de rlvière.
L'Yonne a des sédiments r6gulièrement répartie en dimension,
avec une dominante de graviers. Sa radioactivité diminue
régulièrement vere l'aval et est en rapport avec la dilution
du matériel radioactif et la désagrégation et fracturation
de s galets granitiques mie en évidence par l ' étude lithologique. Cette étude montre également que l'apport alluvial
des calcaires jŒrassiquesse fai t presque instantanément e t

11 0 .

de façon

ma~sive.

La craie nia qu'une faible influence due essen-

tiellement aux silex qu ' elle contient. A Sens , un échantillon

aberrant de gravière et étudié d ' après les méthodes ci-dessus
indique qu'il ~'agit vraisemblablement d'un ancien lit de la
Vanne, affluent de caractéristiques sédimentologiques fort différentes.
La Cure et l'Armançon,affluente de l'Yonne,ont leurs caractères
propres : les sédiments de la Cure présentent un large éventail
granulométrique dn à la présence de deux stocks différents .
Ceux de llArmançon cont très bien calibrés en raison de la nature
uniformément calcaire des terrains encai sssnts .
L'Aube traverse des séries monotones dont les seule repère s dans
lee alluvions eont le cal caire oolithique (Bathonien ou Call ovien) et les sablee ou grès remaniés. En conséquence les alluvions cont bien calibrées, leur UGure eot régulière , la teneur
en Ca CO) maximum . L'apport des élément~ siliceux du Sénonien
vient rompre cette monotonie. Dès lor~ deux stocks lithologiques sont en présence et il se produit, comme pour l'Armançon,
un re~ard d~ à l'inégalité des deux masses en présence .
La Marne possède les mêmes caractéristiques que l' AUbe, excepté
quelques variations locales de faciès .
La Seine remplit un triple rOle : transporteur, collec teur et
mélangeur. Ces phénomènee sont mis en évidence au fur et à
meeure du cours et notamment après les confluents . Celui de
l'Yonne est important: - diepersion granulométrique et constitution de deux etock~ inégaux , l'un gro3sier (caillOUX, gravillons, gravette) l'autre ~in (sable) L'écart entre ces stocks va augment er après le confluent de
l'Oise. L'étude de liémoussé des quartz nous apporte des précisions sur leur usure. Depuis l'origine du fleuve jusqu'à
240 km en aval, cette usure est insignifiante. Dans la partie
moyenne de eon cours, la Seine transporte des sables dont l'usure est très comparable à celle des sables d'origine marine
des formations traversées. Aux for tes dimens ions i l est possible de sentir les apports de l'Yonne .
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L' ~tude

détaillée de l a région Par ie-lee Andelys permet
de reconna1tre :
- une ba~ee terraeee du Pleistocène supérieur , graveleuse à 80%.
Médiane du sédiment comprise entre 10 e t 30 mm .
- une autre recouver t e par dee dépOte sableux dans la proportion de 30 à 70%. Médiane entre 2 et 10 mm.
- une troisième, sableuse à 80

%,

médiane entre 0 , 2 et 2 mm.

- des alluvions Holocènoo: limoneueee

- des éboulis de pente e t remaniement de e hautes terrasses
pléietocèneQ.
Leur cartographie perme ttrai t de re pr ésenter les alluvions
en dehors de toute appréciation 3ubjective , d ' êtr e liée directement au problème de la

séd~entolog ie

appliquée et dane une

certaine mesure d'être en rapport avec l' épaisseur de cee alluvions.

o
o

0

o
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Audré PROST (1962)
ETUDE DU SANNOISIEN CONTINENTAL DE L'ILE DE FRANCE.
Thèse de 3ème cycle, Sédimentologie

Laboratoire de Géologie
S.P. C. N. Paris .

L'étude a porté dlune part eur la formation de marne-calcaire de Brie, sa composition minéralogique et l'analyse granulométrique de la fraction détritique, et sur les phénomènes
accompagnant la meuliérisation de cette couche, d'autre part.
Après un rappel des différentes théories qui furent émises
depuis plus d'un siècle, l'auteur expose l'étude sédimentologique détaillée des carrières . Pour comparaison, il apporte quelques précisions sur les couches marines et lagunaires anté rieuree : on constate que la composition minéralogique des argile~ évolue de la base au sommet : dane lee glaises à Cyrènes,
l'illite e~t le con~tituant essentiel; dans l'argile verte, la
proportion de kaolinite augmente légèrement, mais l'illite prédomine toujours. A la partie supérieure de l'argile ver te, on
ob~erve des faciè~ de traneition avec le marno-calcaire (bande
blanche) prouvant l'installation progressive du régime continental . La couleur verte de l'argile eet due à de la glauconie
altérée et non pas au sulfate de stronti um comme de nombreux
auteurs l ' avaient cru.
Le dépSt de cette couche a dn Be faire dans des lagunes assimilables à des eebkrae.

Les formations continentalee, marno- calcaire non transformé et meulière ont été l'objet diétudee granulométriques, morphoecopiques, minéralogiques et chimiques approfondies.
Lianalyse granulométrique a montré que le sédiment était
très fin, aussi bien dans le résidu détritique du sédiment originel, que dane l'argile à meulière. Les dimensions médianee de
la fraction détritique totale eont comprisee entre 35 et 100~.
Les indices d'évolution suggèrent que le sédiment eet d~origine
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éolienne : il y a en effe t une similitude avec les courbee granulométriquee du loeee .
Le morphoecopie vient confirmer l'importance du vent comme

agent de la sédimentation à l ' époque eanno1eienne. En effet, on
obeerve :

- une proportion importante (20%) de graine de sablee rondemate
ceci eet exceptionnel pour le Tertiaire du Baeein parieien
- dee graine de quartz émoueeée luisante picotée, l'aepe ct
picoté provenant dee petitee Caeeuree duee aux choce eubie par
lee graine pendant le traneport par le vent.
- une trèe faible quantité de minéraux lourde: la muecovite eet pr atiquement le eeul repréeenté , et ea proportion croit
avec Iee peti tee dmen. ions juequ ' à 90

r-'

Dane une troieième partie, l ' auteur étudie le problème de
la eilicification du calcaire de Brie. L' argile à meulière contient de~ granules d r opale et quelqueB quartz bipyramidée. D'autre part, on conetate un changement de proportion des minéraux
argileux entre le sédiment originel et l ' argile à meulière :
l'illite eet prédominante dane le eédiment non évolué, tandie
que la kaolinite l'emporte dan~ l'argile à meulière. On peut
imaginer la décomposition euivante de l'illite :

2 i11i te + 4 H20 ~ 2 Kaolini te + 7 Si 02 + Al + 2 K20
Cette réaction libère une quantité notable de silice (ain~i
stexplique la présence de granules d ' opale) qui ee dépoee eous
des formee variéee suivant lee conditione locales:
- meulière compacte , dane le cae de zonee d'altération de
faible épaisseur. où l ' illite fournit Bssez de ~ilice.
- meulière caverneuse ei l'altération atteint toute l 'épa1~seur du sédiment initial, car alore la eilice n'eet pae
aenez abondante et ne constitue que des travées développées
au hasard .
La derniè re partie eet coneacrée à l'interpré tation dee

conditione paléoclimatologiquee et paléogéomorphologiquee qui
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ont présidé au dépôt du calcaire et à la meuliéris ation.
Le marne - calcaire e~t aeeimilé à une cro~te calcaire, développée dana un climat à alternance de périodes eèche~ e t hu-

mides, à laquelle venaient ee mélanger constamment den apports
eablo-limoneux éoliens; il y avait localement

quelque ~

mare s

temporaires à molluequeo dulcaquicoles, du type des da!as sahariennes. Cette forma t ion D'é t endai t 3ur toute la dépre s s i on située à l'Est et au Sud- Ee t de Pario.

Soue ce climat semi-aride et dane cette région de s tructure tabul aire eoue lleffet d ' une circulation d ' eau postéri eure
au dépOt, des phénomènes de décalcification, a ttestés pa r la
présence dlun karst fruste, allaient de pair avec une a ltération sur place de l'ill ite, conduieant à la forma t ion de meulière.
Cette roche apparait donc comme un ~édimen t eymptomatique
de climat d ' origine autochtone , preeque pédologique et t erminant un "cycle eédimentaire continental".

o

o
o

0
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ADOLPHE J . Pierre (1964)
LE GEL DE LA CRAIE

-

D. E.S. Laboratoire de Géologie S.P.C . N. Paris.

Etude de Laboratoire plntOt que de terrain; par des

expériences choisies nous avons tenté

l~analyBe

des facteurs

influents sur le gel de la craie.

La craie est une roche très poreuse (42% de vide) et,

imbibée au maximum (25%), elle se révèle au gel un mauvais

matériau. Des cycles gel-dégel répétés finissent par la détruire
d'autant plus rapidement qu'ils sont plus longs et effectués

à basse température .
Des éprouvettes cubiques de 4 cm d'arête se brisent ainsi:

- au 25ème cycle
supérieure à - 14°C et
- 140, la durée du gel
- au llème cycle

pour un gel effectué à une température
au 11ème cycle pour

un gel effectué à

étant de 18 h et celle du dégel de 6 h.
pour un gel de 18 h. (6heures de dégel)

et au 5ème cycle pour Œn gel d~ 15 jours, le ge l s'effectuant
à - 14°C .
Les cassures, décelables lors de l~imbibitiont se font
se l on des plana définis, liés à la texture de la craie.
Dans la craie vierge de toutes ~issures, l'existence de tels
plans est certaine ; retrouvés sur toutes les éproQvettes, ils
jalonnent des zones de plus grande porosité .
Les extrusions de glace et les concentrations d'ions ferriques
les soulignent électivement et avec l i augmentation du nombre
de cycles "gel- dégel", les zones de plus grande porosité évoluent en zones préfissurées (porosité maximum) q~i, dlun cycle
à un autre, donneront naiesance à de ~pectaculaires fissures.
Prélevés dans la carrière de GUERVILLE (S. & O.) à une profondeur supérieure à 8 m, la craie vierge montre une hétéro-
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généité de te x t ure

aprè~

un

te~t

d'imbibitio n suivi d 1 un test

de gel. Cette observation étaye Ithypothèee de M. CAILLEUX con-

cer nant la. craie du Vexin Normand : 111 ' orientation dee fie e uree
i ndépendante du niveau stra tigr~phiqu e et dee forme s t opographiques qua t ernaires ou actuelles, ainsi que leur di~po9ition
à intervalles réguliers, doit préexister depuis l ongtemps à
l'état virtuel dane toute la ma~ge de la craie. Comme sa direction E 30, -35°5 est à peu près parallèle aux principaux accidente tectoniques de la ré gio n et notamment à l'ant iclinal du
Paye de Bray, on peut supposer par exemple que les effort~ tectoniques tangentiels générateurs des plissements du Bassin par ieien ont développé dane toute llépaieeeur de la craie, perpendiculairement à leur direction une prédi~po~i ti on à la fi~sura
tion, une sorte de schietosite latente, invisible, que lfagent
de la fissuration s 'est borné ul t érieurement à r évéler . Quoi
qu 'fil en eoit, l'orientation dee fi esuree et probablement aussi
leur espacement régulier rélèvent d 'un phénomène interne, antérieur au Qua ternaire. Il
La texture de l a craie (porosité et certainement disposition des
pores) e et favorable à une extrusion de glace s oue forme de
pipkrakee (aiguill ee de glac e)~ Leur étude méthodique montre
deux formes e ssentielles, schématiquement coniques.
Aux froid s peu intenses le c~ne repose 5ur son somme t tandi B
qU'aux basses t empér atures (-14 ° ) le cane repose sur sa base.
Ce sont des a i guilles liée s à une cristall isation lente qu'un
apport cons tant d1eau au substrat qui les supporte, peut rendre continue.
Avec de l' eau en suffisance, llaiguille e et cylindrique et un
conduit d'air central terminé par une bulle remplace le chapelet de bulle s de chaque pipkrake.
Quel ee t le rôle de ce cylindre d ' air vi~ible aU33i sur lee
pipkrake s naturel s ?
I l est classique de dire que les extrusions de glace en aigUille s'accroissent par le bas • •• De toute3 façons cette baoe
demeure à 0° C e t eet cons tituée vraisemblablement d'une pha3e
aqueuee mélange d'eau et de glace. Chaque aiguille est un
agencement de pet its crie taux prismatiquee, hexagonaux , dont
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l'axe A6 est perpendiculaire au substrat.
Lee phénomènes de cristallisation décelée sont intéressante •••
Le s aiguillee labiles et à extinction droite obtenues après
congélation de la craie imbibée d'eau disti llée eont vraisem-

blablement du C12 Ca formé par réaction d'eaQX acides de carrière.
Curieuses sont les boules calciques creusee : elles imagent le
polymorphisme de la calcite . Si Mlle POBEGUIN a reproduit au
laborato ire cette cristallisation, aucun aute ur ne signal e avoir
reproduit le phénomène: obtention de boules cal ciques creuses
à part~r d'une roche. La formation eur ce 3ubetrat , plat ou
mouvementé, de calcaire grossier préalablement nettoyé et coloré
à l'encre de chine noire demande une imbibition ; un gel de
plusieurs joure et un long dégel en atmosphère calme (absence
de vent, de courante d'air) climatisée à une température variant de 15 à 25°C.
Si on supprime l'un des facteure cités (imbibition , gel , long
dégel, température, atmosphère calme) la cristallisation ne ~e
réalise pas.
Il semble que l'eau d'imbibition doit avoir une cer taine teneur
en C03Ca pour que le phénomène ~e manifeste. Le gel par son
action néfaete eur la texture de la roche po urrait charger
l'eau d'imbibitionenŒBCa et rendre la cri~ta lliea tion possible. Cette hypothè~e ~e mèle à l'idée que le ge l travaillant
de cycle en cycle, le e rochee augmentent leur porosité . Lee
dépets calciquee qui ee produisent après un gel ~t seulement
~'il y a eu gel) l ore du dégel sur lee graine de gl auconie,
par exemple, saupOUdrés en surface de l'éprouvette crayeuse,
rendent évident une remontée calcique partie des profondeurs
de la roche en direction de~ eur~ace~ d'évaporation maximum
par capillarit~.
Apr è~ plueieure cycle. de gel-d~gel (18 h . de ge l et 6h .
de dégel) à - 14 0 ou d'emblée au 1er gel (1 5 joure de gel)
une concentration d'ions ferriques ee manifeste et e'extérioriee dane la craie. Lee taches de rouille accent uent leur
coloration et ee multiplient avec le nombre croiseant de gel ;
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ellee t endent par un mouvement aecendant à créer, en ~urface ,
un niveau ferrugineux. Par le gel cette navigation d'ione
ferr ique8 e'explique ai~ément et eon oboervation , lora de noe
expériencee, pourrait peut-@tre influencer le3 hypothèsee
relatives aux niveaux ferrugineux des eablee de FONTAINEBLEAU.

o
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o
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CHAMPEAU Jean-Claude (1957)
MONOGRAPHIE DES COUCHES D'AGE LEDIEN INFEHIEUH
DE NOGENT L'ARTAUD (Ai,ne)
D'APRES LA CARRIEHE VALLEE
D. E. S.laboratoire de Géologie - Sorbonne
Ce mémoire débute par une étude hietorique détaillée montrant en particulier le rôle primordial dee environe immédiate
de Nogent l ' Artaud dane la découverte même , par d'Archiac , vere
1840, de l'étage Bartonien (coneidéré ici comme éqUivalent du
Lédien) , puie l'importance fondamentale dee travaux de L. et J.

MORELLET (1908-1948) pour l'étude d'en.emble de cet étage .
Une coupe géologique extrêmement dé taillée montre l a
euperpoeition précise dee niveaux de fossiles. Aucune trace de
la couche à Avicula defrancei, par contre identification certaine dee formations suivantes

Formation, de DUCY
d'EZANVILLE
•
de BEAUCHAMP
du GUEPELLE-ERMENONVILLE

de N.l'ARTAUD .

ce qui confirme pleinement lee travaux de L & J. MORELLET.
Une étude granulométrique montre un remaniement éolien
certain des épaia ~able3 blancs azo!que3 qui forment la baae
de la coupe . Ce réeultat complète et confirme ceux qui furent
obtenua par Mlle H. ALIMEN en 1951 en d'autrea points des en-

viron. de CHATEAU-THIERRY.
Vient ensuite une étude statietique. Portant eur plus de
28000 foseilee de toue les niveaux rencontrés , elle tend à dé terminer le caractère plue ou moins halophile de cee différe nte-s faunee par référence avec une faune purement dul cicole
à Limnées et Planorbe~e Quelques ré3ultate intéressants qu'il
est impossible de résumer brièvement, semblent avoir été obtenus. L 'accumulation de telles études statistiques apporterait
des résultats très intéressante dans l'étude des faciès.
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Une monographie de Cerithium bouei De.h. (17 p.,7 tableaux
5 pl.t 2pl ephotographique~) contient une esquisse d'étude biométrique . I l en eet de m@me dJune étude, plue courte, de Ampullina edwardei De eh. et A. parieienBie d'Orb. De tellee études

permettent de proposer de réunir plusieure types en une oeule
espèce, par exemple Cere clandeetinum Deeh. et C. coronatum
Deeh. avec C. bouei Deeh ; de même Ampullina edwardsi Deeh.
et Ampullina parieieneie Deeh.
La coupe, nouvelle, de la Carrière Lapi erre, n'apporte

aucun élément nouveau, contrairement à celle de l'Optique Commerciale, où le calcaire de Luzancy eet ~beent, ce qui confirme
la discontinuité de ce niveau, Aucun autre élément nouveau
entre Pavant et Essomes.
En conclusion, quelques lacunee n'ont pd

~tre

réparéee :
limitel! S. Ee de la zone d'Auvere, ext eneion de la zone de Morte.fontaine.
Par contre plueieure r~eultate peuvent eervir de référencee
pour deI! travaux ultérieure:
Cottpe détaillée de la carrière Vallée.
Début de l'étude biométriqtte de CERITHIUM BOUEI DESH .
D~but d'étudee etatietiquee de faunee vérifiant l a variété
deI! facièe.
De nouveaux remaniemente éoliene ont été mie en évidence
dane leI! /!!labIel! azoïques du Guépelle .
Maie il apparait, d'une façon générale, que chacune de cee
quelquee étudee, groupéee ici en une monographie , pourrait être
reprise séparément, comme point de départ d'une étude eemblable
dane toutee leI! etatione bartoniennee du Baeein de Parie.

o

o
o
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TOUTIN Nadège.

ETUDE PETROGRAPHIqUE DES SONDAGES DU TONNEr DE BREVAL
(Seine et Oi.e)

D. E.S .! B.R.G . M. ! et Laboratoires de Géologie hietori que
(Sorbonne) e t de Géologie S,p,e , N. Paris.
Ce diplome dtEtudeo Supérieure a a pOLIT objet l'étude ~éd1 mentologique d'une série de sondages effectués dans l a butte
témoin de Bréval ( S . & O~), à travers l' Eocène supérieur e t
l 'Oligocène de la bordure O ue~t de l'Ile de France.

Outre les méthodes d'études classiques (granulomé trie par
tamisage, détermina t ion dee minéraux lourde , diffractométrie
dee argileo), il a été mis au point une granulométrie virtuelle sur plaque mince. Lee résultats ainei obtenue ont été
comparés à ceux fournis par le tamisage. Il semble que les
courbee le s plue satisfaisantes soient celles tracée~ à partir du plus grand et du plus petit intercept~ apparente de~
graina meouré~, ~oit :
Dx d x n 2
D plu~ grand intercept apparent
d plus petit in±ercept apparent
n nombre de grains mesurée
L'étude eyetématique des carotte~ montre que dan~ c e tte
région les argiles Violacées, à sépiolite et attapulgite , euccèdent aux meulières de Brie ou aux calcaires lacustres Sannoisiens avant l'arrivée de la mer etampienne.
Lee dépOte etaapiens, pluo spécialement étudiés , ont montré la superposition de deux nive~ux eableux séparé~ p~r un
lit d'argile verte, épaie de 0,70 à 3,80 m et formé de montmorillonite, kaolinite , illite.
Le nive&u inférieur est formé de sables relativement
grossiere (médiane = 0,28 mm) et mal triés ; l'andalousite
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représente 12% des minéraux

lourd~t

la tourmaline et le zircon

chacun 25~. Cee dép6te paraie~ent assez littoraux; ile révè-

lent de s variations de la zone de rivage pendant tout le St ampien inférieur. A If Ouest de la butte, Itinetallat10n de dunes
a aane doute favor isé la fQrma tion des bancs de grès q~artziteB .
Le niveau supérieur est constitué par des eablee fine,
(médiane = O,16mm) et bien classée; tandis que le zircon et
l'andalousite n'atteignent pas 3%, l a tourmaline dépaoee ici
55%. Ce niveau correspondrait vraisemblablement à un oyetème
de petites dunes littorales.

•

•

•

•
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TREILHOU Claude.
CONTRIBUTION A L'ETUDE BIOMETRIQUE DES VARIATIONS MORPHOLOGIqUES
DES AMPULLINA DU GROUPE PARISIENSIS

D.E.S . Laboratoire de Géologie - Sorbonne .
1- Définition du Genre Ampullina et de l'espèce Ampullina Pa
-rieieneie.
On trouve dane beaucoup de traitée de paléontologie, Am-

pullina, LMK ou Ampullina , LMK fi de DEFRANCE 1821. FISCHER,
dan:!! ecn "Manuel de Conchyliolo gie et de paléontologie conchyliologique" t p . 763, écrit: "LAMARCK avei t eu la lleneée de
créer !!Ion genre Ampullina pour lee formes fossiles qui étaient
alore confondues avec les Ampullaria, maie ce genre n'a jamaie

été caractérisé , on le trouve cité par DEFRANCE, 1821, FERUSSAC,
1622, DESHAYES, 1630". En 1866, DESHAY.ES , dane la "Description
de.e animaux ean.s vertèbres découverte: dane le Bascin de Parie",
n'emploie pae le terme Ampullina. En 1868, COSSMAN définit le
genre t mpullina (Catalogue illustré dee coquillee foeeilee de
l'Eocène du Bas~in de Paris, t.3, p.175) et en fixe le génotype
(collection COSSMAN). En conclusion, ~ereonne avant COSSMAN n ' a
valablement défini et fixé le génotype d lAmpullina .

-

Ampullina parieieneie, d'Orb, = Ampullina mutabilie, DESH.
(DESRAYES ne distinguait pae lee Ampullinee des Natices, il
appelait lee deux typee Natice). La différence avec Ampullina
depreeea, LMK est minime, en général, Ampullina parieieneie
d'ORB, possède un ombilic plue grand . Ce critère suffit-il
pour séparer cee 2 espècee qui se trouvent dane le Lutétien
du Bassin de Parie ? Poavone-nouo leo différencier autrement ?
Noue avone eu recoure à une étude etatistique.
II - Etude Statistigue.
1) Principe: Sur 2 lo te séparée en utilisant pour critère le diamètre de l tombilic, 113 coquilles dtAmpullina
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parieieneie, d'Orb et 127 d'Ampullina deprecea , LMK cont meo urées.
Cee meeuree portent eur le diamètre et la hauteur dee tour~ , la
largeur maximum du limbe et l a die tance du bord supérieur de
l'ombilic au bord inférieur du labre.
2) Interprétati on ~ta t istigue - Elle eet faite par:

les distributions de fréquence et le e his t ogrammes,
- l' étude dee paramètres caractéristiques ,
- la comparaison dee 2 moyennes,
- lee diagrammee de diepereion .
III - CONCLUSIONS .
L' étude statistique permet de conclure que lee 2 lo te ,
Ampul1ina par ieieneic, d 'Orb et Ampullina depreesa, LMK, diffèren t par 2 caractères :
1) L' ouverture de l 'ombiliC; e'i1 eet largemen t ouvert ,
il s'agit d'Ampull ina parieieneie d'Orb, e T il eet réduit d'Ampullina depreees, LMK .

2) Le rappor t largeur du limbe, diamètre de dernier tour:
1/3 chez Ampullina pari3ienei3, d'Orb,
1/4 chez Ampull ina depre •• a LMK .
Il exie t e dee individus répondant à cee caractère s mais
aussi to us les intermédiaires entre cee 2 espèces. Il serai t
eane doute possible de trouver d'autres caractères dietinctifs
pour dee espèces encore actuellement vivantes, maie dane le cas
qui nais occupe, force nous est de reconne 1tre qU'il existe des
l~ itee à l' investi gation dee paléontologistee .
LJauteur p e n~ e qu'il serait préférable de faire de cee
formes une eeule eepèce qui aurait évolué en se différenciant
eo it par croieement, eoit par mutation ou par le s deux à la
fois.

000

o
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ISERVICES GECLOGIQUES ET PEDOLOGIQUESI
1- SERVICE DE LA CARTE GECLOGIQUE DE FRANCE.
Nous souhaitons pouvoir indiquer dans le Bulle t in n02
les levers en cours dans le Bassin de Paris.

11- SERVICE GECLOGIQUE REGIONAL DU BASSIN DE PARIS (B.R.G.M.)
Créé et installé en décembre 1962, 65 rue du Général
Le clerc à BRIE·· COMTE- ROBERT (S. & M.) tel. 146 à BRIE, par le
Bureau de recherches géologiques et minières (BGR~G.M . )t le

Service géologique régional du Bassin de Paris est chargé :
1°) de recueillir tous échantillons et tous documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrogéologique ou minier
au titre des articles 131 et suivants du code minier. Sa
compétence s«étend aux départements suivants: Seine,

Seine-et-Oiee , Seine- et-Marne,

~~e - et-Loir,

Loiret, Loir-

et- Cher, Indre -et-Loire, Indre, Cher, Ardennes, Marne,

Aube , Haute- Marne, Yonne o

2°) de réaliser des inventaires des ressources hydrauliques
en accord avec les administrations compétentes et les
comités d'action régionale. Un inventaire couvrant le
territoire de Seine, Se ine-et-Oise et Marne est entrepris depuis Janvier 1963 en accord avec l'arrondissement
minéralogique de Paris I, le District de Paris, le Comité technique de l'eau Se ine 1 . Des projets d'inventaire Beauce et Champagne sont en cours.
3°) de renseigner le public . Une documentation chaque jour
plus volumineuse est classée tant au siège du B.R.G . M.

74 rue de la Fédération PARIS XV· qu'à BRIE-COMTEROBERT.
Le Bureau de recherches géologiques et minières a créé
des services limitrophes du S.G . R. Bassin de Paris dont

126

vOici la lie te et l'ext ension territoriale i nt éressant le
Bassin de Paris .
- Service géo logique Jura - Alpes

B.R . G.M. CHILLY-LE-VIGNOBLE
(Jura)

(COt e d'Or, Nièvre)
- Service géologique régional Nord-Est
11, rempart Saint-Thiebault

METZ - (lIIoselle)
(Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges)
- Service géologique régional Normandie
18, rue Mazurier

1II0NT SAINT AIGNAN (Seine Maritime)
(Eure, Orne, Se ine-Maritime)
- Servi ce géologique régi onal Picardie
18, Boulevard d'Alsace Lorraine

AMIENS (Somme)
Les membres de l ' Association sont cordialement invités
à visiter cee centres où le meilleur accueil leur sera réser-

vé.

III - LABORATCIRE DE GEOLOGIE , FACULTE DES SCIENCES DE REIMS .
Documentation concernant la g éologie e t l'hydrogéologie Champagne-Ardenne s, en association avec le Comité technique de l'Eau .

IV - PEDOLOGIE
1- La cartographie des sols dans le département de ItAisne
Le service de Cartographie des sols de la Chambre
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d~Agriculture

du département de l~Aisne, placé sous la direction de Monsieur J. HEBERT, s~est attaché, depuis quelques
années déjà, à un travail dQinventaire, de caract érisation,
de classification et de répartition des formations superficielles. La cartographie est très détaillée, réalisée sur le
terrain à l'aide de documents de base à l'échelle du 1/5.000.
La carte des sols est établie à partir d'un ensemble de

critères morphologiques
nant principalement les
taux, l'économie en eau
réalisée à l'échelle du

et analytiques bien définis, concercaractéristiques des matériaux parenet la pédogénèse . La publication est
1/25.000 par les soins de l'I.G.N.

L'activité du service peut se concevoir sous deux aspects principaux :
- cartographie systématique du territoire, donnant liextension
des unités de sols,
- travaux de recherche greffés sur ces travaux de cartographie:
étude des corrélations entre format ions superficielles et
substrat géologique, formation du relief gén~ral et des modelés locaux, étude de la génèse des sols.

Les travaux de cartographie sont répartiS dans les prinCipales régions naturelles du département, les bureaux étant
établis à Laon, Hirson et Chateau-Thierryo
Les secteurs diactivité actuels étant:

Le Laonnois : Etude des formations limono-sableuses et
sableuses reposant sur différents substrats d'origine crayeuse:
grèves crayeuses, diluTium, produits cryoturbés et soliflués.
- cartographie systématique des feuilles I . G. N. au
1/25 . 000 - Laon l - 2 et Laon 7 - 8.
L'Ile de France : Etude des formations de l'Eocène
inférieur ~

- cartographie systématique de la feuille de la Fère 7- 8e
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,
1

~

La Bordure

Champenois~:

Etude de la plaine crayeuse et

des produits de démantè lement de lOEocène.

- Cartographie systématique des feui lles de Craonne )-4
et Asfeld .
La Thiérache

\

Etude des formations limoneuses reposant

sur les substrats du Crétacé supérieur, argiles et biefs à silex.
- Cartographie systématique de la feuille de Rozoy-sur-

,
~

Serre l - 2 .
La Haute - Brie : Etude de

l~évolution

et de l'économie en

eau de la couverture limoneuse et des produits d'altération des
formations du contact oligocène- éocène .
- Cartographie systématique des feuilles Chat eau-Thierry
7 - 8 et Epernay 5 - 6 et Chateau - Thierry 5 - 6.
Chaque carte publiée est accompagnée dVun mémoire explicatif développant les chapitres principaux suivants :

- Phys iographie
- Format ions textureles
- Caractères des unités cartographiées
- Classification morphogénétique des sols.
Les feuilles actuellement pUbliées sont :

- LAON 5 - 6
- CRAONNE l - 2
Les feuilles suivantes seront pUbliées fin 1964 :

-

MONTMIRAIL I - 2/5- 6/7-8 (Partie département de l'Aisne)
MONTMIRAIL 3-4
CRAONNE 5-6
CRAONNE 7-8 et ASFELD 5-6 (Part . Dép . )
HIRSON 5- 6
Les feuilles suivantes sont prévues pour 1965, :

- CHATEAU-THIERRY 7- 8 et EPERNAY 5-6 (Part .Dép.)
- ASFELD 1- 2 (Part . Dép . )

.
;
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- CRAONNE 3-4
- HIRSON 1-2 et 3-4 (Part.Dép . )
- HIRSON 7-8 (Part. Dép.)
- LAON 1-2
En marge de ces publications à l'échelle du 1/25.000,

et destinées à une utilisation très directe pour la mise en

valeur, des cartes à échelle plus

p~tite,

1/50.000 et 1/100 . 000,

sont en coure d'élaboration t où les unités sont situées à un
niveau plus élevé de la classification des Bols (Sérles-Familles-Groupes).
Cee documents constituent une synthèse de toutes les
observations de détail effectuées sur le terrain.
2- La cartographie des sols dans le département de Seine
et Marne

a) Cartographie des sols proprement dite.
Cartes de nombreuses communes sur l'ensemble

du département.

Carte des sols du Canton de Lorrez le Bocage
Carte des sols du périmètre de la Ville de Melun.
b) Etudes pédologigues de régions ou de terroirs

(avec cartes à différentes échelles et définitions)
Gatinais
Brie française et Brie pouilleuse
- de fermes ou de propriétés pour les particuliers
ou les collectivités dans le département ou sur
l'étendue du Bassin de Paris.

- Etude lithopédologique du Massif de la Fbrêt de
Fontainebleau et en particulier carte des ré-

serves artistiques et biologiques (actuellement
en cours).

,,
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cl Etudes hydrogéologigues sur l'étendue du départe-

m!.!!!.

Ces diff~rents travaux ont pour lien commun l'étude
des phénomènes pédogéniques ayant conditionné la mise en
place des limons des plateaux e t les phénomènes de boissification qui s'y rattachent; lUétude de leur chronologie.

.,
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[WVAUX EN COURS 1
Ce tte l iste eat certainement très incomplète . Afin
de la tenir à jour nous aimerions avoir dans chaque laborato i re ou I nsti tut effectuant des Recherchee dans le Bassin
de Par i a, un correspondant attitré qui nous fasse parvenir

avant l a publication de chaque bulletin
- l'indication des Recherches en cours (Thèse d' Etat,

d' Université, de 3ème Cycle, D.E . S., Mémoires)
- l es dates de soutenance prévues sWil y a lieu
- e t après la soutenance, un résumé du mémoire, surtout si ce dernier doit demeurer dactylographié.

l - Thèses d'Etat
BAUER J . -

Laboratoire de Géologie S.P . C.N. - Etude sédimentologique et géochimique du Stampien du
Bassin de Pariso

BLONDEAU A. - Laboratoire de Géologie S. P .C.N. - Contribution à l~étude du Lutétien du Bassin de Pariso
CAVELIER C. - B.R . G.M. - Contribution à l'étude de l ' Oligocène du Bassin de Paris o

Mme DAMOTTE R. - Laboratoire de Micropaléontologie - Etude
des Ostracodee crétacés et éocènes du Bassin
parisien.

DESPREZ -

B.R.G.M. - Laboratoire de Géologie dynamique HYdrogéologie du calcaire de Beauce.

LORENZ J . -

Laboratoire de GéOlogie S. P.C.N. et Laboratoire
de Micropaléontologie - Le Jurassique du Berr y.

MEGNIEN -

B.R.G.M. - Hydrogéologie et tectonique du Bassin
de Paris .

MICHEL J . P . - Laboratoire de Géologie S. P.C.N. - Le Quaternaire de la région parisienne.

TAUGOURDEAU- LANTZ J. - Laboratoire de Micropaléontologie
Contribution à l'étude palynol ogique du Trias
français .
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II OKHRAVI

Th~se d'Univers it~

Laboratoire de Géologie S.P.C.N. - Etude sédimentologique du Jurassique
Crétac~

Bup~rieur

du Pays de Bray.

et du

III - Thèses de 3ème Cycle
ANDREIFF P. - Institut de

G~ologie

de Lille et Laboratoire de

Micropaléontologie - Etude stratigraphique et

du Littoral du Cap-GrisNez à Sangatte (Pas de Calais). Cr~tacé sup~
rieur.
micropal~ontolo~ique

ARIAI A. -

Laboratoire de Micropaléontologie - Etude
stratigraphique et micropal~ontologique du
littoral normand ent re Dieppe et le Tréport
(Cr~tac~ sup~rieur).

BOULAY J.C. -

Laboratoire de Micropal~ontologie - Etude
stratigraphique et micropal~ontologique du
Cénomanien de l'Ouest du Bassin de Paris.

CADART J. -

Laboratoire de G~odynamique externe. Recherches sur la perm~abilit~ des sols.

CANIPELLE A.

Laboratoire de g~odynamique externe - Installation du Bassin versant de l'Orgeval et hydrologie.

CAVAGNETTO C. - Laboratoire de .icropal~ontologie - Etude
palynologique du Sparnacien du Bassin de Paris.
CHEMlRANI E.

Laboratoire de Micropaléontologie - Etude
stratigraphique et micropaléontologique du
littoral picard entre le Tré~rt et St Val~ry
sur-Somme (Cr~tacé supérieur).

CUNILLE M.T.

Laboratoire de G~odynamique externe - quaternaire et p~dologie au Nord du Bassin de Paris.

DIFFRE -

B.R.G.M. - Laboratoire de G~ologie dynamique
Hydrogéologie de l'Eocène inférieur au N. de
la Marne et de la Seine.

DORIN -

Laboratoire de

EGHBALI -

Laboratoire de G~ologie dynamique logie du Loing et du Lunain.

G~ologie

dynamique - Hydrogéo-

logie des sables de Pbntainebleau.
Hydrog~o
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LAUVERJAT J . -

Laboratoiresde Géolo~ie S. P . C.N . et géologi e
dynamique.HYdrogéologi e de l'Albien dans la

r égion parisienne .

LIABEUF J . J. -

Laboratoire de Micropaléontologie .
Cont r ibution à l'étude palynologique des
variations dans le Bassin de Lorrai ne .
Appli cation à la corrélation des couches .

POLI M. -

Laboratoire de Micropaléontologie - Révision micropaléont ologique et sédimentologique de l 'Eo cène moyen du Bassin de Parie.

RAMPON -

B.R.G. M. - Laboratoire de Géologie dyna-

mique. Hydrogéologie de le Brie .
IV - DiplSmes d'Etudes Supérieures

BRATKIV O. -

BRICON C. CARON M.A. -

Laboratoire de Géologie du C.N.R.S . Belle-

vue. Etude des alluvions de la Seine à
Bonneuil (granulométrie des sables, morphomé trie des galets, minéraux lourds, phénomènes de cryergie etc • . . )

B. R. G.M. - Etude géologique de la feu i lle
de Dourdan eu 50.000e.
Laboratoire de Géologie S.P.C . N. Etude de forage dans l'Oligocène de la
Butte de l'Hau t il .
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OUVERTURE DE NOUVELLES CARRIERES
ET DE CHANTIERS
PRESENTANT UN INTERET GEOLOGIQUE

CRE TAC E
======

Il s ' agit dlune tranchée d'une quinzaine de kilomètres de Courtenot à Lusigny sur Barse (voir tracé sur éditions récentes de la cart e Michelin 61).
Elle montre de beaux affleurements de Portlandien

(excavation de 20 m) près de Courtenot et de Poligny, de
Barrémien près de Chauffour les Bailly, d'Aptien et d'Albien à partir de la ligne Paris-Ba1e jusqu'au déversoir
dans le Bois du Grand-Orient , à l ' Est de Lusigny.
Les travaux Bont dirigés par les Ponts et Chaussées
de la Seine (Service des Barrages et Réservoirs) et sur
place, par M. PICHON, à Lusigny-Bur-Barse, Aube .

Au Sud et à l'Ouest de Bonnières, affleurements de
Crétacé supérieur e t de dépO t a superficiels notamment
argile à silex et sables de Lozère.

-TRANCHEE DE L'AUTOROUTE DU NORD .

----------------

A l'Est d'Arsy, N. 31 de Clermont à Compiègne
(Argiles à Lignites et Sparnacien fOSSilifère.).

-
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Ouverture d ' une carrière dans les Sables de Cuise sur
la CD 123 de Verberie à Pont Ste Maxence (Oise) à la sortie
de Verberie.

III - ============
BAR TON l E N

R. N. 1 - Entre la Porte de la Chapelle et St Denis
Formation de St Ouen
Sables de Monceau
Calcaire de Noisy-le-Sec ?
Coupes visibles (mais dangereuses) dans une tranchée
de 10 m.
S'adresser au Surveillant de travaux des P. & C. qu'on
trouve sur le chantier .
Autoroute du Nord - Entre la Courneuve et le Bourget.

Prendre le pont du nouveau CD 30 à partir de la RN 2
Contact St-Ouen, Sables de Monceau
Présence aléatoire des masses inf. du Ludien pseudomorphosées. Limon superficiel
S'adresser au Surveillant des P. & C. baraque de
chantier près du pont du CD 30 .
Sarcelles Fouilles diverses pour fondations d'immeubles en parti culier près de l'avenue P.Valéry à Sarcelles-Lochères.
S'adresser aux entreprises qui font les terrassements
(en autres entreprises Joyeux Fres) .
Belle coupe depuis la base des sables de Monceau
jusqu'aux Marnes à Lucines.
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Clichy 100 Bd Victor Hugo .
Fouille avec contact - alluvions anciennes de la
Seine.
Marna-calcai re de St Ouen, supportant les sables de
Monceau .
S'adresser sur place à l'entreprise.
La

Chapelle en Serval (Oise) .
Carrefour du D. 118 avec l'autoroute du Nord.
Sables et grès de :Beauchamp,
Contact Auversien-Marinési en,
Marnc-calcaire de Ducy,
Sables de Mortefontaine,
Calcaire de St Ouen,

( voir note 30 p .
La carrière

46)

supérieure ,abandonnée , est désormais

elose .
S'adresser pour visiter, aux Etablissements S . A.D. E.C .

12 . Rue de Choisy - Compiègne (Oise).
Moisselles (S . & O. )
A l'Ouest du village, au bord de la déviation de la
N. 1.

Sable s de Beauchamp fossilifères.

Paléosols post-auversiens (voir note 31 p . 46)
Sables d'Ezanville fossilifères
Calcaire de Ducy, Calcaire à Avicula defrancei,
Marne calcaire de Saint-Ouen.
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Saint -Witz - le Guépelle

Important e carrière à l'Est de la N. 17 entre les
carrefours du D. 10 e t de la N. 322, proche de l'ancien
g isement class i que du Guépelle.
En creusant le Bol de la carrière :

Faciès du Guépelle.
Sur le front :
sables de Beauchamp fossilifères puis Qzo!ques
Grès humifères à racines. (paléosols).

-

0 -
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lEXCURSIONS I

Dimanche 15 Novembre 1964

Ronquerolles , Moisselles , Le
Guépelle.

Cette excurs ion géologique et paléontologique est
organi sée par les Na t uralis t es parisiens, en c ommun avec

l'Association des Géologues du Bassin de Paris, avec le
concours de M. Ch . POMEROL .
Trajet en autocar . Départ Place St Michel 8 h 30 pré c ises.
Ins criptions avant le 10 Novembre par virement de 8 F.
au C.C. P . Paris 1494-48 (D. Rapilly ) .

Rendez-vous à 9 h 30 : Carrefour des R.N. 1 et R.N. 322.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en css
d'accident .
Exc ursions de la SAGA .
Dimanche 4 Octobre: Vaujours (C arrière Lambert), Lud ien .

Dimanche 8 Novembre: Vigny (Carrière du Bo i s des Roches)
Campanien, Montien.
Dimanche 6 Dé cembre: Thiverny (Oise), Cui sien.
Pour tous rense ignements s'adresser à Madame Pelle tier,
61 rue Buffon - Paris 5e .

Ce Bulletin a été réalisé a u Laboratoire de Géolog ie du
S . P .C. N. , Faculté des Sciences de Paris.
I mpression Offse t : Madame RONDET
Le Gérant

Madame LE CALVEZ.
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