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Le Conseil de la Société ayant pensé qu’une table générale des

vingt premiers tomes de la deuxième série du Bulletin serait un

travail utile a bien voulu m’en charger. Je ne me suis pas dissi-

mulé sa difficulté; mais, désirant justifier la bienveillance que

l’on m’avait témoignée, je me suis mis à l’œuvre. J’ai consulté,

d’abord, les différentes tables qui avaient été faites afin de voir si

quelques-unes d’entre elles pourraient me servir de guide. J’ai

trouvé, dans la table décennale des Comptes rendus de Académie

des sciences et dans celle des Annales des mines, de bons modèles

à suivre. Seulement, j’ai cru devoir faire une division séparée des

noms géographiques qui, dans ces tables, sont réunis aux indica-

tions de travaux, et mentionner l’année des publications à la suite

des numéros de tome et de page.

Notre table générale est donc divisée en trois parties : noms

d'auteurs, matières et noms géographiques.

L’inscription par ordre alphabétique des noms d’auteurs et de

lieux était assez simple
;
mais celle des matières offrait plus de

difficulté à cause des nomenclatures diverses employées par les

auteurs et de la diversité des titres donnés souvent à des travaux

de même nature. Les terrains, surtout les inférieurs, étaient

désignés dans les descriptions sous des noms très-différents. J’ai

cherché, autant que possible, à conserver les termes dont on

s’est servi, sauf, pour les nomenclatures, à renvoyer à celle que

j’ai adoptée comme la plus généralement admise. J’ai maintenu

les titres donnés, parce que les travaux qu’ils indiquaient se trou-

vant relevés sous les noms des auteurs, des lieux et des terrains,

j’ai supposé qu’en y recourant, on obtiendrait facilement, malgré

le vague et le peu d’uniformité des titres, les renseignements dont

1
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on aurait besoin. Conserver tous les noms employés pour la dési-

gnation des terrains aurait démesurément allongé la table; j’ai

cru, dans certains cas, pouvoir y substituer des synonymies.

Je ferai remarquer que, par suite d’une erreur dans la pagi-

nation du tome III du Bulletin, au lieu de continuer les numéros

des pages à partir de 658, on a recommencé la série des centaines;

ainsi on a mis 559 au lieu de 659. H y a en conséquence deux

pages, dans le même tome, portant le même numéro. Pour obvier

à cet inconvénient, j’ai ajouté bis aux numéros qui désignent des

pages où l’erreur a été commise.

Malgré tous les soins que j’ai donnés à cette table, elle laisse

sans doute à désirer sous plusieurs rapports
;

aussi je prie mes

confrères de l’accueillir avec indulgence. Mon but, en l’entrepre-

nant, a été de leur être utile et j’aime à penser qu’ils ne voudront

pas rue priyer, par une critique trop sévère, du plaisir que j’aurais

à pouvoir espérer que j’y suis à peu près parvenu.

Je crois Revoir en terminant remercier mes savants confrères,

MM. d’Arçhiac et J. Desnoyers, des bons conseils qu’ils m’ont

donnés; si mon travail est moins défectueux qu’il aurait pu l’être,

certainement c’est à eux que je le dois.

E. Danglüre.



BULLETIN
DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE.

TABLE

GÉNÉRALE ET ANALYTIQUE
w

DES VOLUMES 1 A XX, ANNÉES ISZlZl A 1863

(deuxième série),

Par M. E. BANGIiURE, ANCIEN SECRÉTAIRE.

Nota. — Les chiffres romains indiquent le tome; les premiers chiffres arabes, la page
;

les seconds, l’amiëe de la publication.

— évite la répétition du sujet de Tarlicle.

== indique, dans un même article, le passage d’un fait à un autre.

>ii)eSo!raham SfohatMetl. Analyse

d’un manganèse oxyde'-hydraté-

conci'étionné, cite'e dans une let-

tre de M. Boue, I, 20, i843. ’ *;
,

Atoïclj, Découverte d’un ieiTam,p,af-
,

léozojque de {«rande étendue en

Arménie, annoncée p^ar M.,de ^er-

neuil, ni, i38, 1 846 ;
j^'jDetcvip-

tion du grand Araran'’(Ai'mcnié) et

des phénomènes volcaniques qu’i!

présente (pi. V), VIII, ^65, i85i.
— Lettre annonçant que les bords

du lac d’Aral sont composés de

terrains .îevUaire, nummnlitique,

crétacé et jurassique; que l’on a

omis d’indiquer le terrain tertiaire

moyen sur le versant septentrional

du Caucase dans la carte géolo-

gique de la Russie; et énonçant la

cause probable d’un écroulement

cratériformè qui a eu lieu dans la

région méridionale du gouverne-

ment de Toula, XII, i855.

= Sur la carte géologique de l’Eu-

rope, par Dumont, en tant qu elle

regarde le Caucase, XV, 225,

,857.

Acosta. Extrait dun rapport de

M. Evans Hopkins sur le caractère

géologique del’istbme de Panama,

composé, suivant lui, de schistes

et de roches éruptives, V, 4'^»

1847 . = Présentation de la carie

géographique de la Nouvelle-Gre-
nade, avec quelques considérations

sur^son importance, V, 276 , 1848 .

r=='’i\etVe sur les montagnes tra-
' cEyti'qùea de Ruiz (Nouvelle-Gre-
nade), VIII, 4^9i i85i. = Nou-

..j Y.?îles‘vjjs%A'V<itibrisgédibgiques sur
Sierra ,Taironn'’('lV<^'ùvelIe-Gre-

' ilade), 'donnant la description des
roches éruptives et d’un glacier

(pl. II, fig. 1 -3 ), IX, 396 , ,852.
Agassi®. Détermination d’uu oursin

singulier {Metaporinus Michelini]
provenant de la craie de Péri-

gueux?, I, 730 , ,844* == Sur les

prétendues identités des coquilles

tertiaires et des coquilles vivantes.

Observation de M. de Pinteville, I,

744^ 1844- == Sur les roches striées

de Suisse, (Lettre à M. Élie de
Beaumont), Observations de ce
dernier. H, 278 , ,845. c=s Sur
l’oscillation des glaciers. Observa-
tions de MM. Dufrénoy, Deshayes,
de Roys, G. Prévost, Martins, de
Verneuil, Grange et Fauverge, III,

41 5, 1846. = Sur un nouveau
genre de poisson (Emidichthys)

du terrain dévonien de l’Eifel

III, 488 , 1846 . =3 Sur les bancs
de coraux de la Floride. Travail
cité dans une lettre de M. Desor,
IX, 3 ï9> i 852.= Sur les fossiles
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à

des époques antérieures, présentés

comme prototypes des différents

modes de développement des êtres

vivants dans leurs pbases embryo-

logiques, XII, 353
,

i 855 .

Alleizotfe (Ch. d’). Sur la craie et

la mollasse du Jura bugeysien,

dans les environs de Xantua (Ain),

(pl. X, fig. i). Observations de

ÀlM. E. Benoît et P. Michelot,

XIX, 544, 1862.

Alluaud aîné. Sur le granité des

Hautes-PYrénées. Observations de

MM, Angelot, de Collegno et Bou-
bée, I, 3 j8, 1 844 -

.%nea. Sur deux nouvelles grottes

ossifères découvertes en Sicile,

XVII, 680, 1 860.= Nouvellenote

donnant la liste des animaux fos-

siles et l’indication de restes de

l’industrie humaine, recueillis dans

les deux grottes précitées (pl. X,
fig. 1-3 et pl. XI, fig. 1-8). Obser-

vation de M. E. Lartet, XVII,

684, 1860. = Sur da 'dceou.ve'-^t.e
^

de VElephas africanus dans llutwé .

des grottes ci- dessus 'indiquées, '

XVIII, 90, 1860.^

Angelot. Surd’infeéyention'des ecûix'

de la mer ’^daiis.'ies phénomèn'rs
|

volcaniques, I, 23
,

i 843 . = Sur

la dépression au-dessous du ni-

veau de la mer de certaines par-

ties de l’Afrique septentrionale, et

plus particulièrement de l’oasis

de Syouah ou d’Arnmon, II, 4*^7

1843; V. i 5 i, 1848. = Sur un

aérolithe tombé à Clarac (Haute-

Garonne), XVI, 207 et 260, 1869

Antipoff. Découverte du terrain cré-

tacé dans le nord du Turkestan

(Piussie d’Asie) (extrait d’une lettre

de AI. de Helmersen). Z\ 1II, 14^

i 855 .

Archiac (d’). Études sur la forma-

tion crétacée des versants S. -O.,

X. et X.-O, du plateau central de

France. Observations de MM, de

Roys etEüe de Beaumont, II, 142,

1 845. = Observations sur la loi

de la distribution de certaines es-

pèces. Remarques de MiM. Elle de

Beaumont, Virlet, de Verneuil,

Michelin et Martins, II, 4 ^ 2
,

1845. Rapport sur les fossiles

du poudingue nervien (Tourtia),

légués à la Société géologique,

par M. Réveillé. Observation de

AI. Alichelin. III, 332
,
1846.=

Description des fossiles recueillis

par AI. Thorent aux environs de

Bayonne, III, 473 » 1846. = Ex-
trait d’un mémoire sur les fossiles

des couches à Nummulites des

environs de Bayonne et de Dax.

Observations de AîAL Boubée et

Delbos, IV, 1 006, 1 847 - = Sur un
plissement du terrain tertiaire

dans la vallée de la Dronne, et

sur les couches diluviennes, ter-

tiaires et crétacées que traverse le

chemin de fer entre Libourne et

Angoulême, IV, iio3 , 1847* ==

Résultats sommaires des observa-

tions faites sur le terrain quater-

naire ou diluvien. A', 202, 1848.

= Coupe géologique des environs

des bains de Rennes (Aude), com-
posés de terrain crétacé, suivie de

,î,a description de quelques fossiles

ïde cjitte localité (pl. I, fig. 1-6; pl.

H, fig. 1-6; pl. III, fig. i-io; pl.

IV, fig. 1-16
:
pl.V, fig. i-io et pl.

A’^I, fig. <1*7). Observations de

MM. ^’Oivialius d’Halloy et G. Pré-

vost, XT,‘ î 85
,

1 854. = Résumé
d’un essai sur la géologie des Cor-
bières, XIII, 12, i 855 . Observa-
tions de AI. V.Raulin, XIII, 170,
1 856 . = Observation au sujet

d’une note de Al. Scipion Gras,

sur le terrain quaternaire dans la

vallée du Rhône, XIV, 347 » 1857.
= Observations au sujet d’une
dénomination de nummulites con-
tenue dans un mémoire de

AIAI. Spada Lavini et Orsini sur

les Apennins de l’Italie, XIV, 896,
1857. — Études géologiques sur

les départements de l’Aude et des
Pyrénées -Orientales (lésuiné).

L’auteur y décrit les terrains ter-

tiaire, nummulitique, crétacé, ba-

sique, houiller et dévonien, les ro-

ches éruptives, les sources miné-
rales et thermales et les lignes de
soulèvement et de dislocation de
ces contrées, XIV, 460, 1857. =
Réclamaticn au sujet d’une note

de M. Coquand sur la formation
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crétacée de la Charente, insérée à

la page 55 de ce tome, XIV, 766,
1857. Réponse de M. Coquand,
XV, 570, i 858 .

— Remarque sur

les divisions du terrain nummuli-
tiqiie établies par M. Vezian {antè,

t. XIV, 874) Observations de
’M. de Verneuil, XV, 3o8

,
i 858 .

= Sur la 3 ® édition de la Siluria

de sir Rod. Murchison, avec l’in-

dication des faits les plus essen-

tiels et des résultats les plus im-

portants ajoutés à cette édition, et

un tableau numérique de la flore

et de la faune siluriennes d’Angle-

terre. Observations de MM. d’O-
malius d’Halloy et de Verneuil,

XVI, 454 '>
j 85 i. =Note sur les

fossiles recueillis par M. Pouech
dans le terrain tertiaire du dépar-

tement de l’Ariége. Observations

de MM. Barrande et Éd. Hébert,

XVI, 783, 1859. = Sur le genre

Otostorna (pl. XIX, fig. 1-7), XVI,

871, i 85 i. = Observations criti-

ques sur la distribution stratigra-

pbique et la synonymie de quel-

ques rbizopodes. Remarques de

M. Barrande, XVIII, 4^0 )
1861.

= Réponse à quelques observa-

tions critiques de M. Coquand
(antè, p. 1 33 ), XVI II, 52 2, 1861.=
Sur quelques fossiles tertiaires et

crétacés de l’Asie-Mineure. Obser-

vation de M. Grüner, XVIII, 552
,

1861. = Sur l’existence du se-

cond étage du lias, près d’Hirson

(Aisne), XVIII, 567, 1861. =7 Sur
la faune tertiaire moyenne des en-

virons de Béziers et de Narbonne.
Observations de MM. de Roys,

L. Saemann et Ed. Hébert, XVIII,

63o, 1861. — Sur les fossiles re-

cueillis par M. de Roissy, dans un
terrain tertiaire, au plateau du
Four, près Croisic (Loire-Infé-

rieure), XVIII, 666, 1861.

Archiac (d’) et J. Haime. Présenta-

tion de la première livraison de la

description des animaux fossiles

du groupe nummulitique de Plnde,

avec un résumé, X, 378, 1853 .=
= Présentation de l’ouvrage com-

plet, XII, io4 , x 855 .

Arcbiac (d’) et de Terneall, Sur une

coupe du mont Paguotte à Creil,

prolongée suivant le chemin de fer

du Nord jusqu’à Tartigny (Oise),

comprenant les terrains diluvien,

tertiaire et crétacé (pl. VIII, fig.

i-io), II, 334, 1845. = Note
sur les fossiles du terrain paléo-

zoïque des Asturies (pl. XIII, fig.

1-2
;
XIV, fig.i-i I

;
XV, fig. i-i 3 ),

II, 458 , 1845.

Argélle*. Envoi de fossiles du ter-

rain jurassique inférieur et du lias

de l’Aveyron, XIII, i86, i 856 .

Arnaud. Sur la craie de la Dordo-
gne (pl. XI, fig. 1-6), XIX, 465

,

1862.

Arrlens(T). Sur le volcan duKloed
(Java), XIII, 560

,
i 856 .

Aucapitainc (H.). Sur la perfora-

tion des roches par les mollusques

du genre Pholas. Observations de
MM, A. Delesse et Boubée, X,
38 g, i 853 . = Sur un dépôt d’huî-

tres dans l’étang de Diane (Corse),

XX, 57, 1862.

Audibert. Réponse aux observations

critiques de M. Rivière sur le tra-

vail de M. Visquenel, relatif au

terrain à combustible exploité à

Mouzeil et à Montrelais (Loire-In-

férieure), I, i 38
, 1842.

Avout (d’). Sur l’âge du terrain de
transition situé dans les environs

de Rourbon-Lancy (Saône-et-

Loire), à l’extrémité sud du massif

granitique du Morvan, II, 74 ^»

1845. = Sur l’âge de la monta-
gne de Chizeuil (Saône-et-Loire),

et des filons de quartz des ter-

rains de transition environnants.

Observation de M. de Charmasse,

11,745, 1845.

Aymard. Sur une découverte de fos-

siles humains dans un bloc de

pierre provenant de la montagne
volcanique de Denise (Ilaiite-

Loire). Observationslde MM. Con-
stant Prévost, Pomel et Gervais,

II, 107, 1844* — Lettre sur le

même sujet et sur la découverte

de nouvelles espèces de Masto-
dontes dans les environs du Puy
(Haute-Loire). Observations de

M. Pomel, IV, 412, 1847.= Nou-
veaux renseignements au sujet des
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fossiles humains trouvés dans la

montagne volcanique de Denise.

Indication de l’époque probable

de l’enfouissement des ossements

de mammifères signalés dans divers

dépôts de la Haute-Loire. Obser-

vations de MM. Martins et d’Oma-
lais d’Halloy, V, 49 et 63, i847*

= Sur diverses espèces de Masto-

dontes du Velay. Observations de

MM. Michelin et Deshayes, V, 6 o,

1847 . = Sur les gîtes fossifères

des vallées supérieures de la Loire

et de l’Ailier, VÏ, 54, 1848 .

Baroite (J.) et dé Rouvllle. Pro-

cès-verbal de la réunion extra-

ordinaire de la Sobiété à Lyon
(Rhône), pendant laquelle elle a

visité les terrains quaternaire

,

tertiaire, jurassique, basique, tria-

sique et primitifs des environs

de —
,
XVII, io4o, 1859 ;

les

terrains qurlternaire, jurassique et

basique des environs de Saint-

Quentin (Isère), 1094 ; les terrains

quaternaire^ teitiaire, primitifs, les

roches éruptives et le filon de

blende des environs de Vienne

(Isère), iio5; les bgnites et le

terrain jurassique des environs de

Pont-d’Ain (Ain), 1 1 19 ,
et lëà ter-

rains quaternaire, tertiaire, basi-

que, triasique, carbonifère ét pri-

mitifs, les schistes métamorphiques

et les roches éruptives des envi-

rons de Tarare, 1 a 24 .

Barotte (J.) et E. Royei*. Procès-

verbal de la réunion extraordi-

naire de la Société géologique, à

Joinville (Haute-Marne), pendant

laquelle elle a visité les alluvions

anciennes, lè terrain crétacé infé-

rieur et le terrain jurassique des

environs, XIII, 787 ,
i856. =

Présentation de la carte géolo-

gique du département de la Haute-

Marne, avec un exposé sommaire

des faits qui s’y trouvent repro-

duits, XVI, 81 5, 1859 .

Barrande (J.). Sur le terrain silu-

rien du centre de la Bohême

Ayraud, Sur les sources jaillissan-

tes et superficielles dans la pro-

vince d’Oran et dans les environs

d Alger (pl. IV), I, 222
,
i844*

Bactaclièr. Sur le terrain jurassique

des environs de Sainle-Scolasse-

sur-Sarthe (Orne). Observation de
M. Michelin, VII, 749> i85o.

Bardih. Présentation de quelques
reliefs topographiques et géolo-

giques de sa collection, avec ob-
servations sur leur utilité. Remar-
que de M. de Verneuil, X, 53,
i852.

(pl ). Observations de MM. G.

Prévost, Delanoue, Rivière et d’O-
mabus d’Halloy, VIII, i5o, i85i.

— Sür le terrain silurien de l’An-

gleterre, VIII, 207 ,
i85i. = Sur

lës Graptolites. Sur le terrain silu-

Hen du Harz et de la Suède. Sta-
tistiqué des fossiles trouvés dans
les coio7iië$ du terrain silurien de
Bohême, ét observations au siijet

de V Homalohotus l’arus, IX, 3or,
i 852. = Sur le terrain silurien de
Bohême et d’autres contrées. Ob-
servations de MM. A. Delesse et

Daniour, X, 5i, i852. = Obser-
vations au sujet des travaux de
M. Geinitz sur la graiiwacke de
Saxé et des contrées voisines, dans
laqüélle il trouvé les terrains silu-

rien^ divoiiien et carbonifère, X,
384, i853. = Présentation du
prethier volume de son ouvrage
sur le système silurien de la Bo-
hême avec une analyse des prin-
cipaux faits qu’il contient ,(p!. 5o
et 5i). Observations dé MM. Bou-
bée et d’Archi.àc, X, 4o3, i853.= Sur l’indécision où l’on se
trouve dé savoir à quelle époque
a paru la première flore terrestre,

XI, 164, 1854. =Sur la nécessité

d’admettre que les discordances
sont locales et qUe la paléontolo-
gie et la stratigraphie doivent se
prêter un mutuel appui dans
rétablissement de l’échelle chro-
nologique des terrains (pl. VIll,
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fig. 1 *
4), XI, 3 ii, i 854 * == Sur

Ascoseras, prototype des ïNauli-

lides, (pl. V, lig. i-3 o), XII, iSy,

1 855 . = Sur la (juestion de savoir

s’il est possible de connaître l’âge

des terrains d’après le mode de

formation des minéraux. Observa-
tions de MM. Damour, N. Boubée,
de Boys, Elle de Beaumont et G.

Prévost, XII, 335
,

i 855 . = Rem-
plissage organique du siphon dans

certains céphalopodes paléozoï-

ques (pl. XII, fig. 1-19), xiii, 44g
1 855 . == Analyse de deux ouvra-

ges de M. li.-B. Géinitz sur la

flore et les animaux fossiles des

bassins carbonifères de la Saxe.

Observations de M. N. Boubée,

XII, 678^ 1 855 ^= Caractères dis-

tinctifs des Nautilides, Goniatides

et AmmonideSi Etablissement dn
genre Nothoceras (pl. XII, fig. i-

i 4),XIlI, 372, i 856 . Observations

de IVIM. de Verheuil, Hébert, Des-

hayes et Bayle. = Parallèle entre

les dépôts siluriens de la Bohême
et de la Scandinavie, Xllf^ 4^*1

1 856 . = Sur quelques nouveaux

fossiles découverts aux environs

de Rokitzan, dans le bassin si-

lurien du centre de la Bohême,
XIII, 532

,
1 856 . = Sur les cépha-

lopodes siluriens du Canada, étu-

diés par M. E, Billing, XIV, 4^95

1867.= Sur l’extension de la faune

primordiale de Bohême. Observa-

tions de MM. d’Omalius d’Halloy,

Ed. Hébert, Élie de Beaumont,

Boubée, Delesse et Deshayes, XIV,

439, 1857. = Sur l’ouvrage de

M. Geinitz^ intitulé : Les Houilles

du royaume de Saxe. Observations

de MM. Hébert^ de Verneuil et

Lariet, XIV, 694, 1857.= État

actuel des connaissances acquises

sur la faune primordiale, XVI,

5 t 6
, 1859. = Dépôt organique

dans les loges aériennes des Ôr-

thocères (pl. XVIII, fig. 1-18). Ob-

servations de MM. d’Archiac, De-

lesse, Hébert, Michelin et Gaudry,

XVI, 828 et 861, 1859. =ISou-
velles observations sur la faune pri-

mordiale. Remarque de M. Hébert,

XVII, 542, 1860. = Troncature

normale ou périodique de la co-

quille dans certains céphalopodes

paléozoïques (pl. IX, fig. 1-28),

XVII, 573, 1 860.= Colonies dans
le bassin silurien de la Bohême,
XVII, 602, 1 860. = Documents
anciens et nouveaux sur la faune

primordiale et le système Taconi-

que en xAmérique (pl; IV, fig. 1-2

et pl. V, fig. 1
- 23

),
XVIII, 2o3,

1861 . = Analyse d’un ouvrage de
M. R.-F. Koettig sur l’exploitation

des houillères de la Saxe et d’un

ouvrage de M. E. Zeis sur des cas

pathologiques observés sur des os

d’animaux fossilès, XVIII, 617,
1861. = Communication d’une
lettre de M. J. Hall, indiquant

qu’il reconnaît l’existence de la

faune primordiale dans l’Amérique

du Nord, et analyse des travaux

de divers géologues de cette con-
trée sur le terrain silurien, XIX,
721, 1862; = Existence de la

faune seconde silurienne en
Belgique^ XIX, 764^ 1862. s= Ré-
ponse à M. d’Omanlius d’Hailoy

au- sujet des fossiles siluriens de la

Belgique, voir antè, p. 917, XIX,
923, 1862*= Analyse de l’ouvrage

de M. Geinitz, intitulé : Dyas,
XÎX, 1008, 1862. = Faune pri-

mordiale aux environs de Hof, en
Bavière, XX, 47 ^, 1 863.= Repré-
sentation des colonies de Bohême
dans le bassin silurien du nord-
ouest de la France et en Espagne.
Observations de M. Saemann

,

XX, 489, i 863 . = Réponse aux
observations de M. Saemann,
XX, 522

,
i 863 . == Présentation

d’un mémoire de M. A. de Vol-
borth sur les tritobites siluriens de
la Russie, XX, 595, i 863 .

Barrandc (J.) et de Terneuil.
De.scription des fossiles trouvés

dans les terrains silurien et divo-

nien d’Almaden, d’une partie de
la Sierra-Morena et des mout.^gnes
de Tolède (pl. XXIH, fig. 1-6;

pl. XXIV, fig. 1 -3
; pl. XXV,

fig. 1-6; pl. XXVI, fig. t-i2;

pl. XXVH, fig. i-i 1; pl XXVIII,
fig. i-ii et pl. XXIX, fig. i-io),

Xil, 964, i 855 . Description
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de fossiles de la faune primor-

diale, découverts par M. Casiano

de Prado dans la chaîne canta-

brique (pl. VI, fig. 1-17; pl. VII,

fifj. 1-12 et pl. VIII, fi{î. 1-8),

XVII, 526, 1860.

Bandinot. Sur les (ptes d’anthracite

du Briançonnais. Observations de

MM. Rolland, Pillet, Lory, Hébert,

Dewalque, de Rouville et Vallet,

XVIII, 773, 1861. = Sur la mine

de plomb argentifère de l’Argen-

tière (Hautes-Alpes), XVIII, 791,
1861.

Bayle (E.). Sur l’identité de VAm-
monites latricus et de VA. Calypso^

et sur le passage de certaines es-

pèces de fossiles d’un étage dans

celui qui précède et dans celui qui

suit, V, ' ^4^ 5 325 ,
I 849.

= Considère le gisement de Saint-

Cassian comme Iriasique, VI, 828,

1849* = Sur les ossements fossiles

recueillis par M. Dubocq près de

Gonstantine (Afrique). Observa-

tions de M. A. Gaudry, XI, 343 ,

1 854 -= Observations sur la struc-

ture des coquilles des Hippurites,

suivies de quelques remarfjues sur

lesRadiolites et delà comparaison

desSphéruliiesavecles deux genres

de rudisles précédents, (pl. XVII,

fig. 1-4; pl. XVIII, fig. 5-8 et

pl. XIX, fig. 9.), XII, 772,

i 855 . = Notice sur le système

dentaire de V dnthracotherium

7nagr}um ,
Cuvier

(
pl* XXII

fig. 1-5), XII, 936, i 855 . = Sur

leListriodon splendens et quelques

autres mammifères découverts

dans la mollasse miocène de la

Chaux-de-Fonds, XIII, 24, i 855 .

— Sur le Splicerulites foliaceus.,

Lamarck (pl I), XIII, 71, i 855.—
Sur le Radiolites Jouamieti., Des-

moulins (pl. VI, fig. 1
-3), XIII,

toi, i 855 . — Sur le Radiolites

cornu-pastoris, Desmoulins (pl.IX,

fig. 1 -5 ), XIII, 139, 1855. =
Nouvelles observations sur quel-

ques espèces de Rudistes (pl. XIII,

fig. i-5,pl.XIV, fig. 1-4 et pl. XV,
fig. 1-4), XIV, 647, 1857.— Sur

les Rudistes découverts dans la

craie de Maëstricht, XV, a 10,

1857. =Siir une portion de pied

à‘Helladotherium? provenant de

Cucuron (Vaucluse), XVIII, 698,
1861.

Bayle (E.) et Coquancl. Extrait d’un

mémoire sur les fossiles secon-

daires recueillis dans le Chili par

M. J. Domeyko et sur les terrains

auxquels ils appartiennent (Lias,

jurassique et néocomien). Observa-

tions de MM. de Verneuil, Boubée,
Deshayes et Rivière, VII, 282,
i 85 o.

Bayle (E.) et Yllle. Notice géolo-
gique sur les provinces d'Oran et

d’Alger, iiidiquantla présence, dans
ces contrées, des terrains de tran-

sition,
j
urassique, crétacé, nummu-

litique, tertiaire, quaternaire et

alluvien, XI, 499 ^
i 854 .

Beau (E.). Note géologique sur les

minerais de fer de l’Aubois (Cher),

XV, 673, i 858 .

Beaudoiiin (J.). Sur quelques-unes

des applications des sciences géo-
logiques. Observations de MM. Mi-
chelin, Billet, Virlet, Clément-
Mullet, Chamousset, Bernard et

Landriol, I, 776, i 844 * = Sur
le terrain Kelloway-Oxfordien du
Châtillonnais (pl. X, fig. 1-6), VllI,

582, i 85 i. = Présentation de la

carte géologique de l’arrondisse-

ment de Ghâtillon-sur-Seine (Côte-

d’Or), avec des détails sur le lias,

le terrain jurassique, une argile

rouge à minerai de fer pisolitique

d’âge incertain et des couches di-

luviennes. Observation de M. Ed.
Hébert, XII, 716, i 853 . = Sur
des silex travaillés, recueillis dans
un terrain de transport des envi-

rons de Châtillon-sur-Seine, et

observations au sujet d’un tra-

vail de M. de Vibraye sur les

grottes d’Arcy (Yonne), XVII, 488,
1860.

Becquerel attribue à des forces

analogues à l’électricité le trans-

port de molécules qui s’est opéré
dans les roches postérieurement
à leur dépôt, II, 222, i 845 . Réfu-
tation de cette opinion par M. De-
lanoue, 488.

Belgrand. Études hydrologiques
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clans les granités et les terrains

jurassiques formant la zone supé-

rieure du bassin de la Seine, ÎV,

328 et 370, 1846. = Analyse de

la notice sur la carte agronomique
et géologique de l’arrondissement

d’Avallon (Yonne), IX, i 5 ,
i 85 i.

Bellardi (L.). Listes des fossiles de

la formation nummulitique du
comté de INice, VII, 678, i 85o. =
Liste des fossiles nummulitiques
d’Egypte, de la collection du mu-
sée de Turin. Observations de
M. d’Arcbiac, VIII, 261, i 85 i.

Belli (G.). Sur la consistance et sur

la densité de la croûte solide du
globe, IX, 267, i 852 .

Bennigsen Fœder. Mémoire sur les

lois de la distribution du nombre
des formations de vallées dans
divers terrains compris entre la

Seine et les limites IS. et N.-E. de

la France, cité dans une lettre de

M. Boue, I, 12, 1843.

Benoist (Paul). Sur les mines de fer

oxydulé de Bone et de Philippe-

ville (Afrique). Observations de

MM. Boubée et Ch. -S. -G. Deville,

V, 180, 1848.

Benoit (Em.). Sur le terrain sidéro-

litique des environs de Montbeil

lard (pl. XXX, fig. 1-9), XII, 1025
,

1 855 . =:Esquisse de la carte géo-
logique et agronomique de la Bresse

et de la Dornbes, comprenant la

série complète des terrains ter-

tiaire et quaternaire (pl. IV, fig. i

10). Observations de MM.Ed. Hé-
bert et Scipion Gras. XV, 3 i 5

,

J 858 . = Sur la découverte de la

craie dans le département de l’Ain,

et sur cpielques traits du phéno

mène erratique (pl. II, lîg. i-4 )"

Observations de M. Michelot,

XVI, 1 14 ,
i 858.=Sur la mollasse

du département de l’Ain (pl. VIH,

fig. 1 - 4 )» XVI, 369, 1859. = Sur
l’identité de formation du terrain

sidérolitique dans la Bresse, le

pourtour du plateau central et le

Jura oriental (pl. XI, fig. i-5 ),

XVI, 439, 1859.= Sur les terrains

tertiaires entre le Jura et les Alpes

(pl. V, fig. 1-6). Observation de

M. Delesse, XVJI, 887, 1860.

Sur les dépôts erratiques alpins

dans l’intérieur et sur le pourtour

du Jura méridional (pl. VI), XX,
32 1, i 863 .

Benoit (Hégésippe). Pourquoi les

débris morainiques sont, dans les

Vosges, usés et arrondis, XV, 638
,

i 858 .

Bergeron (G.). Sur la phospho-
rescence d’une variété de Lapis-

Lazuli^ dite variété californienne.

Observation de M. A. Delesse,

XVII, 432, 1860.

Bernard. Sur le calcaire appelé

mollasse à Charrix (Ain), II, 54 ,

1844; III7 144» 1846. = Sur le

rapport de la géologie avec l’habi-

tation des plantes, III, i 44 '»
1846.

= Nouvelles observations sur le

même sujet, V, 83
, 1847.

Bertera et Th. Fbray. Carte géo-

logique du département de la

î^ièvre, avec indication de l’utilité

qu’elle peut avoir pour l’industrie

et l’agriculture, XIX, looi, 1862.

Berthaud et Tombeck. Sur les ter-

rains jurassiques des environs de

Mâcon (Saône-et-Loire). Obser-
vation de M. Rozet, X, 269, 1 853 .

Berthon. Note sur les terrains ter-

tiaires supérieur et moyen des

environs de Tbé.ziers, au N. de

Beaucaire, VII,|65 i, i 85o.

Bcrtrand-Geslin. Lettre au sujet

de la note de M. ^’iquesuel sur le

terrain à combustible de la Loire-

Inférieure {ante, p. 70). ObseVva-

tions de M. Viquesnel, I, 368
,

1 844* = d’un fossile

indéterminé trouvé dans les schis-

tes d’Angers. MM. Michelin, J.

Barrande, Marie Rouault et de
Verneuil indiquent son genre

,

VIII, 275, i 85 i.

Bertraml de ILoni. Sur les nom-
breuses espèces minérales décou-

vertes dans les cinq départements

volcaniques de la France, XVIII,

192, t86i.

Berville (P. de). Sur une nouvelle

espèce de crustacé fossile {Pseu-

docarcinus Chauvini) trouvée dans
le calcaire grossier inférieur de
Noyon (Oise) (pl. II, fig. 1-9),

XIV, 108, i 856 .



10

Beyrlch. Découverte de fossiles du
London-Clay dans des couches

argileuses des environs de Berlin,

(Extr. d’une lettre deM. G. Rose).

M. de Koninck ajoute qu’il y avait

parmi, des fossiles de l’argile de

Boom (Belgique), V, 84 ,
• 847 -

Béæarcî (E.) et A. Coup
d’œil sur le gisement et la com-
position chimique de quelques

minerais de fer de la province des

Asturies (Espagne) (pl. I, fig. 1-2

et pl. II), VI, SyS, 1849.

BiaMCOHi (J.-J,). Sur la découverte

de fossiles dans le F^errucano^

VllI, 121, l 85o. = Sur l’origine

métamorphique des argiles écail-

leuses du terrain serpentineux des

environs de Bologne (Italie), XIV,
io 5 ,

i 856 . = Observations au

sujet d’une note de M. Baretto :

Coupes a travers VApennin (Bull,

t. XIX, p. 289), XX, 59, 1862.

BSiîljet (Mgr). Caractères géologiques

principaux du bassin de Chambéry
et des vallées des Alpes de la Sa-

voie, I, 607, 1844*

Binkiiorst (Van den). Sur la craie

de Maëstricht et sur ses fossiles,

XVII, 6t, 1859. Observation de

M. Triger, io4 . Réponse aux ob-

servations précédentes de M. Tri-

ger, XVII, 459-. *860. = Mo-
nographie des Gastéropodes et

des Céphalopodes de la craie

supérieure du Limbourg. Obser-

vations de MM. Deshayes et Ed.

Hébert, XIX, 894, 1862. = Mo-
nographie des Céphalopodes du

même terrain (2® partie). Ob-
servations de M. Deshayes, XIX,

1002, 1862. = Sur la découverte

d’un grand nombre de Gastéro-

podes dans la craie de Maéstricht,

XX, 608, 1868.

Blanche. Coupe d’une montagne

sur laquelle est Abey, village du

Liban, comprenant le terrain cré-

tacé? et une roche ignée (pl. i,

hg. 1-2), V, 12, 1847.

Blaiiehet. Sur un palais de poisson

découvert dans le terrain num-
mulitique des Diablerets, IX, 279,

1862.

Blum (L Reinhard). Sur les pseu-

domorphoses dans le règne miné-
ral. Ouvrage cité dans une lettre

de M. Boué, I, 189, i 844 -

Boissy (de). Liste des fossiles du
calcaire lacustre de Rilly, près

Reims. Observations de M. d’Ar-

chiac, IV, 1^7, 1 846.

Boisvillette (de). Ossements de
mammifères fossiles recueillis

dans une alluvion à Saint-Prest-

sur-Eure, près Chartres, VI, 1
1

,

1848.

Bonissent. Sur l’absence de l’am-

phibole dans lés stéachistes et

schistes du département de la

Manche, XI, 847, 1854 -

BoEijcan. Analyse des eaux d’Aix

et de Challes (Savoie), Observa-
tions de M. Virlet^ I, 761, î 844 *

Bonjour (J.). Sur la découverte de
la craie supérieure à silex dans le

département du Jura, XVI, 4^7
i 858 .

Bonnard (de) rapporte au terrain

houiller les schistes bitumineux
d’Autun et du département de
l’Ailier, V. 804, 1848.

BOrnemann (G.). Sur les sources

minérales et thermales de la Sar-
daigne, XIV, 685

,
1857, = Sur

une mine de cuivre, sise à l’E. de
Gènes et sur la mine de plomb
argentifère de la Sardaigne, XIV,
642, 1857.

Boubée (Xérée). Objections contre

le métamorphisme, à l’occasion

des marbres italiens. Observations
de MM. Raulin, deCollegno, d'O-
malius d’Halloy, de Verneuil, Des-
hayes,Virlet, Rivière et C. Prévost,

1
, 4 '^3 , 1844* ~ Mémoire sur les

chemins de fer et l'amendement des

terres^ I, 678, i 844 - = Présenta-
tion d’échantillons d’ardoisière des
Pyrénées avec graptolites. Obser-
vations de MM. de Coilegno.; Élie

de Beaumont et de Verneuil, II,

401, 1845. =: Sur l’existence du
diluvium en Auvergne. Observa-
tions de M. A. Pomel, III, 189,
1846. = Sur des cavités existant

à la surface de fragments de cal-

caire noir de transition des Pyré-
nées et de calcaire siliceux de
Fontainebleau, attribuées à des
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Hélices et à des Clausiiies. Obser-
vation de M. Deshayes, III, 889 et

472, 1846. — Nouvelle objection

contre le métarnorjjhisme, Obser-
vations de MM. Bayle, Bourjot,

Ed. Hébert et Viquesnel, III, 472,
1846. = Sur des concrétions dé-

posées sur des tuyaux en plomb
de conduites d’eau, III, 5 io, 1 846.= Mémoire de géologie agricole,

V, 353 , 1848. — Sur la nécessité

d’élever tous les terrains tertiaires

du Midi d’un étage, IV, 56 1, 1847.= Sur le rapport entre la nature

des terres et l’ancienneté relative

des alluvions dans les vallées à

plusieurs étages, IV, 826, 1847-“
Sur l’âge du terrain nummulitique.

Obseirvation de M. d’Archiac, IX,

lOii, i 847-= causes qui

ont produit des terrasses, des cbr-

dons, des lignes horizontales le

long dés mers. Observation de

M. de la Pilaye, IV, ii 23
, 1847.

= rapporte au Zeichstein les

schistes bitumineux d’Autun et du
déjiarternent de l’Ailier, V, 3o4 ,

1 848.= Observations sur les con-

ditions géologiques du choléra,

VI, 540, i 849 i — Nouvelles con-

sidérations sur les terrasses que

l’on remarque sur différents points

des rivages des mers. Observations

de MM. Ed. Hébert, G. Prévost,

Ch. Martins, d’Onialius d’Halloy,

Rivière et Elie de Beaümont, VII,

12 1, 1 85 o. = Quelques observa-

tions sur les dépôts et les phéno-

mènes diluviens étudiés au point

de vue agricole et philosophique.

Remarques dfe M. G. Prévost et

Radiguel, XI, 5 1 7, 1 854 - = Com-
ment on pourrait rendre facile et

rigoureuse la détermination des

roches de sédiment. Observation

de M. Elie de Beaumont, XII,

1 1 27, 1 855 .

Bouchard «Chantereaux et Ba»
vldson. Sur le Magas püihilus

(pl. II, lig. i-ii), V, i 3g, 1848.=
Description de la Leptœna liasana

recueillie dans le lias du pic de

Saint-Loup, près Montpelliér, VI,

276, 1849.

Boncheporn (de). Sur le phénomène

erratique et sur le terrain quater-
naire. Observations de MM. d’Ar-

chiac, Ed. Collomb, Dollfus et

Gastaldi, Vill, 4oi, i 85 i. = Du
principe général delà philosophie

naturelle, XI, 167, i 854 -

Boucher de Perthes. Sur la dé-
couverte de silex taillés dans une
couche de craie remaniée, et de
la CyrenaJluminalis dans un banc
supérieur aux silex taillés, .à Men-
Checourt (Somme), XIX, i 53

,

1861.

Boué (A.). Lettre indiquant quel-

ques publications de la Société de
géographie de Berlin, I, 1 1, i 843 .

Voir aux noms : Junghuhn, De-
genhardt, Bennigseti-Fœder et

Ritter. = Compte rendu de tra-

vaux de l’assemblée des natura-

listes d’Allemagne, tenue à Gratz

(Styrie), I, i 5
,

i 843 . Voir aux
noinS : Freyer, Krdyer, Echerich,

Glocker, de Kobell, Hocheder,
Kner, Hauslab, Gœppert, Unger,
Abdelraham Mohamel, P. Partsch,

Zippe, Engelbert Prànger, Zeusch-
ner, Golta, Stotter, Homes, Zeune,
Rlipstein. t=±= Essai d’une carte

géologique de tout le globe, pré-

sentée par lui .à l’Assemblée pré-
citée, I, 19, 1843. = Mémoire à

l’appui de cet essai, I, 296, t 844 -

=i=: Lettre donnant de nouveaux
détails sur l’assemblée de Gratz,

I, i 54 ,
i 844 ' Voir aux noms :

Unger, Russegger, Zeuschner,
Haidingei, Partsch, Klemn, G.
Léonard, Studer, Rlurn, Ilaüss-

manu, Zimmermann, J. Forbes,
Rapp

;
indiquant les publications

de la Société géologique du Tyfol,

lâg. Voir aux noms : Rlingler, J.

Trinker, Schmidt, de Hauslab,
Füchs, Schmitz, Petzholdt, et con-
tenant quelques observations sur

l’épuisement possible du com-
bustible dans l’avenir, 166. =;
Lettre sur les volcans ànonlàüx
de la Tartarie asiatique. Obser-
vations de M. Angelotj, I, â68,
i 844 - = Lettre annonçant : 1° la

publication d’une carte géblo-
gique des environs de Berlin, par
M. Fœrster dé Bfenningen

;
2® celle
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d’une carte géolofjique des monts
Tatra et d’une partie N. de la

Hongrie, par M, Keusciiner? I,

3 ^ 3 ,
i 844 * = Lettre: i° sur les

causes qui peuvent produire des

effets semblables à ceux des gla-

ciers; 2“ sur les courants d’eau de

rner qui se précipitent dans l’in-

térieur de certaines îles Ioniennes,

II, Il O, 1844* = Sur des cavités

tubulaires remarquées dans un
poudingue tertiaire, à Voslau, près

Vienne (Autriche), III, 128, i 845 .

= Sur la structure feuilletée des

roches métamorphiques, III, 189,

1846.

= Essai d’un tableau de la

production minérale et métallur-

gique annuelle de la monarchie

autrichienne, III, 142, 1846. =
Analyse d’un ouvrage de M. le

colonel de Hausiab, intitulé : Re-

présentation graphique des rap-

ports entre l’orographie^ Vhydro-

graphie et la géologie du globe

terrestre, IV, 147, 1846. = Lettre

indiquant les travaux principaux

delà Société des sciences naturelles

de Vienne (Autriche), IV, i 54 ,

1846. Voir aux noms : de Hauer,

F. Sunony, Liebener, V. de Helm
reicheu, Morlot, Haidenger,

Homes, Lovve, J. de Pettko, de

Kudernatsch, de Ferst, J. Czjzek,

Leydolt, Otto de Hingenau, Kner,

Breithaupt, A. Patera et Ant. de

Wurt.= Lettre sur divers travaux

de MM. de Hauer, Morlot et de

Pizek. (Voir à ces noms), IV, 583
,

1847. = Essai sur la distribution

géologique et géographique des

minéraux, des minerais et des

roches sur le globe terrestre, avec

des aperçus sur leur géogénie,

IV, 1017, 1 847-= Annonce du
départ d’une expédition géolo-

gique turque pour le Taurus et

la Mésopotamie, IV, 1049, 1847*

= Indication des travaux princi-

paux de la Société des sciences

naturelles de Vienne, V, 89, 1847.

Voir aux noms : Haidinger, Paiera,

Pettko, Czjzek, Morlot, Hauer (d'e).

Homes, Pappelack, Tréyer, INeu-

geboren, Russegger, Heckel, Stref-

fleur et'WaldaufdeWaldestein.==

Sur l’existence du trias dans le lac

de Leopoldtstein, près d’Eisenerz,

dans le Vicentin, le Tyrol méri-

dional et dans les Alpes lombardes,

V, 44 ?
*^47 ' = Observations sur

des calcaires à nummulites exis-

tant à Grunbach, au pied du mont
dei Wand et à Neuberg, en Styrie,

V, 45? 1847»= Lettre donnant
de nouveaux renseignements sur

les travaux de la Soeiété des

sciences naturelles de Vienne,

V, 66, 1847. Voir aux noms:
Homes, de Hauer et Morlot.

M. Boué termine sa lettre par de

nouvelles observations sur la po-
sition du calcaire à nummulites
dans les diverses contrées de la

terre, 78. = Annonce de la fon-

dation d’une société géologique à

Prague (Bohême), et compte rendu
des travaux de l’Académie des

sciences de Vienne. Voir aux

noms : Morlot, de Hauer, Heckel,

V, 248, 1 848. =Sur une poussière

contenant des infusoires tombée
dans le bassin de Vienne (Au-
triche), et en Hongrie, V, 260,

1848.

= Note indiquant que les

courbes isothermes, telles quelles

sont actuellement dans les parties

bo réales des deux hémisphères,

paraîtraient remonter au moins
jusqu’à la fin de la période ju-

rassique, V, 276, 1848. Obser-
vations de M. Fauvergne, 366 .= Extrait de ses mémoires sur

les formes de la surface terrestre

et sur leurs causes, ainsi que sur

la paléophysique, la paléohydro-
graphie et la paléochimie, VII,

260 et 619, i 85 o. — Sur des pas

d’hommes et d’animaux sculptés

sur différentes roches, remarqués
dans plusieurs contrées. Observa-
tions de MM. N. Boubée, d’Oma-
lius d’Halloy et de Verneuil, VII,

3 1 8, 1 85o. Lettre indiquant la

publication de divers ouvrages par

les soins de l’Académie impériale

des sciences de Vienne; quelques

travaux en cours d’exécution, et

la découverte, par M. Morlot, de
cailloux striés à Sitten, au S. de
Vienne, VII, 471 >

i 85o. = Lettre
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donnant l’extrait d’un travail de
M. J. Hauer sur la production

totale des mines de la monarchie
autrichienne en i843, et annon-
çant la publication par M. Simony
de documents intéressants sur la

géographie physique des lacs des

Alpes, VII, 619 ,
i85o. = Lettre

donnant quelqu-îs détails sur les tra-

vaux de l’Académie des sciences de
Vienne(Autriche), VIII,i 49 et 1 58,

1851.

Voir aux noms : Schmidtl,

Koch, Schrotter et ünger. =
Lettre mentionnant quelques ob-

servations de M. Oken sur la forme
de la terre, et celles de M. Boue
au sujet de trombes sur le lac

Janina, Vîll, 278 ,
i85i.= Lettre

annonçant la formation de plu-

sieurs sociétés savantes en Au-
triche, et indiquant divers travaux

de MM. Ut)ger, de Hauer et

Schrnidl. Voir à ces noms, VIII,

356, i85i. =: Sur l’établissement

de bonnes routes et surtout de

chemins de fer dans la Turquie

d’Europe, IX, 270 ,
i852. = Dé-

tails donnés au sujet d’un ouvrage

de M, Unger, intitulé : Essai d'une

histoire du monde végétal^ IX, 278 ,

1852. — Essai sur la configuration

générale probable du fond des

mers et du sol émergé des îles

et des continents aux différentes

époques géologiques, avec quel-

ques remarques géogéniques sur

certaines de leurs formations et

la température sous laquelle elles

ont été déposées, IX, 487 ?
i852.

= Sur des aérolilhes tombés près

de Madaras, en Transylvanie; sur

l’âge jurassique des houilles de

Hongrie; sur la nature néoco-

mienne des plantes des grès car-

pathiques du IS.-O. de la Hongrie

et de la Silésie ;
sur la plus grande

profondeur des merset la moyenne
hauteur des continents; détails

sur quelques travaux en cours

d’exécution, X, 38 1
,

1 853.= Sur

la paléographie, l’hydrographie et

l’orographie du globe terrestre, ou

sur la place probable des eaux et

des terres, la profondeur probable

et la hauteur absolue probable des

terres aux diverses époques géo-
logiques, XI, 60

,
i853. — Extrait

d’une brochure sur le but et l’uti-

lité de la géologie, XII, 46 ,
i854*

= Sur les volcans anciens. Obser-
vations de M. d’Omalius d’Halloy,

XII, 109 ,
i855. — Sur les travaux

de l’Institut géologique impérial

de Vienne. Voir aux noms : D.Stur,

L, Hohenegger, L. Zeuschner,
Emmrich et Foetterle, XII, 689 .

i855.=?=:Sur les mines de fer et de

cuivre de Maïdan-Pek, en Servie,

XIII, 63, i855. = Parallèle des

tremblements de terre, des aurores

boréales et du magnétisme ter-

restre, mis en rapport avec le

relief et la géologie du globe ter-

restre, ainsi qu’avec les change-
ments éprouvés par sa surface,

XIII, 4^6, i856. — Lettre sur la

composition des roches tertiaires

dites du Leithagebirge

^

en Au-
triche. Observations de M. J,

Desnoyers, XlV, 407 et 409 ^
* 857 ;

XV, 4^3, i858.

—

Lettres don-
nant quelques renseignements
scientifiques sur l’Autriche, XV,
238, 1857 ;

XV, 537 ,
i858. =

Sur la découverte par M. Unger,
en Égypte, de végétaux apparte-

nant aux terrains tertiaire et

permien, et sur la publication de
la 2 ® édition des tableaux pitto-

resques des végétations des mondes
par le même. Observation de
M. d’Archiac, XVI, i33, i858. =
Lettre donnant quelques détails

sur la publication de la paléonto-
logie autrichienne par M. F. de
Hauer, et sur des leçons de
M. Suess sur les couches tertiaires

du bassin de Vienne, XVI, 366,
1859 . — sur la géologie du
N.-O. de la Turquie d’Europe,

que l’auteur indique comme com-
posée de terrains tertiaire, num-
mulitique, crétacé, jurassique et

de schistes d’âge incertain, XVI,
621

,
1859.= Statistique métho-

dique des Sociétés savantes, artis-

tiques et autres, de leurs publica-

tions et journaux de tous genres,

XVH, 4^1 5
1860 . = Sur la symé-

trie du globe et sur l’épaisseur de

r"

5 é ^
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la croûte terrestre à différentes

époques géologiques, XVII, 4^^*

1 860. = Documents sur l’origine

de la Société géologique deFrance,

XVIII, i 3o, 1861. — Réfutation

d’une opinion de M. A, Wagner,
qui nie l’intervention de la cha-

leur dans la formation d’une par-

tie de l’écorce terrestre, XIX, 56
,

1861. = Lettre donnant divers

renseignements scientifiques et

indiquant des travaux de MM. F.

de Hauer, Stur, Foetterle, Stache,

Gümbel, L. Hohenegger (voir à

ces noms), XIX, 4 ^ 0
,

1862. =
Lettre donnant quelques détails

sur la géologie des bords de l’A-

mour (Asie), et de l’île de Chypre,

XX, 189, i 863 .:;=Lettrecontenant
quelques renseignements scienti-

fiques, XX, 206, i 863 . = x4d-
denda au mémoire de M de

Hauslab sur la comparaison de la

surface actuelle de la terre avec

celle de la lune, XX, 243, i 863 .

Bourgcoii» (l’abbé). Sur la brèche

osseuse de Vallières-les-Grandes

(Loir-et-Cher), VII, ygS, i 85o,=
Distribution des espèces dans le

terrain crétacé du département de
Loir-et-Cher. Observations de

M. Triger, XIX, 652
,

1862. =
Sur des silex travaillés de la brè-

che osseuse de Vallières-les-Gran-

des, XX, 206, 1863. = Sur des

silex travaillés trouvés à Pont-
Levoy (Loir-et-Cher), XX, 535

,

i 863 .

ISonrguignat (R). Sur la paléonto-

logie des mollusques terrestres et

fluviatiles de l’Algérie, XX, 2 5
,

1862.

Bourjot-^aint-ïlilairc. Sur le

gisement des schistes bitumineux

à impressions de végétaux de Mé-
nat (Puy-de-Dôme) et sur leur

transformation en tripoli. VIII,

39 i 85o. = Sur des gisements

de fer dans les schistes satinés

siluriens des environs de Mor-
tain (Manche), IX, 348 ,

i 852 .

— Sur le terrain de transition d.es

Pyrénées, et plus particulière-

ment de la vallée d’Ossau. Obser-

vations de MM. de Verneuil et J,

Barrande, XII, 68, i 854 . — Sur

l'âge différentiel des roches qui

constituent le massif d’Alger, ap-

partenant aux terrains moderne,

tertiaire, primitif et éruptif, Ob-
sei'vations de M. P. Marès, XVIII,

359, 1861.= Notice géologique

sur les environs de Forges-les-Eaux

(Seine-Inférieure), indiquant la

présence d’une formation ancienne

de tourbes, de terrains tertiaire

inférieur, crétacé et jurassique,

VI, 44, i 848 .

Boutiot. Études sur le forage pro-

jeté d’un puits artésien à Troyes

(Aube). Observations de M. Clé-

ment-Mullet, IX, 2I8 et X, 14,

1852.

Bouvy «le Schomenlïerg (P.). Sur
le tremblement de terre du i 5 mai
i 85 r, de rile Majorque, X, SSg,

1 853 . = Coupe des couches de

charbon exploitées dans l’île pré-

citée. Observation de M. J. Bar-

rande, XIV, 770, 1857.= Coupes
delà côte de Bénisalem, dans l’île

Majorque, formée de terrain cré-

tacé. Observations de M. Paillette,

II, i 54 , 1845.

Bravar«3. Lettre sur les animaux
fossiles de l’Auvergne, III, 197,
1846.

Brelthaupt annonce sept espèces

nouvelles minérales : le Plinien,

pyrite arsenical d’Ehrenfrieders-

dorf; un Spinellus superius de Bo-
denmais (Bavière)

;
unzygaditezéo-

lite d’Andreasberg (Harz); un ko-
nichalzite malachite vanadifère et

calcaire d’Espagne; un Castor et

Pollux de l’üe d’Elbe, et un side-

rodote, fer spatique calcarifère du
Sahzbourg (extr. d’une lettre de

M. Boué), IV, 164, 1846.

Briiuont (de). Sur le gisement de
cailloux irisés par de l’oxyde de
fer, découvert dans le lit de la

Marne, près d’Epernay, X, 289,
i 853 .

Brongniart (Ad.), Sur les plantes

fossiles recueillies dans les mines

d’anthracite de Poillé, près Sablé

(Sarthe), Vil, 767, i 85 o.

BucU (L. de). Lettre sur le Caryo-

crinitis ornatus décrit par M. de
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Castelnau dans son mémoire sur

les terrains siluriens de l’Améri-

que du nord (pl. III, fig. 6-i 5 ), I,

209, i 844 ’ = Sur l’existence du
muschelkalk dans les Alpes de la

Lombardie, et sur une Trigonia

qui paraît le caractériser (p!. IX,

fig. 1
-3 ), II, 348, 1845. — Sur les

caractères distinctifs des couches
jurassiques supérieures dans le

midi de l’Europe, II, 35g, i 845 .

= Sur les Térébratules des x\stu-

ries décrites par MM. d’Archiac et

de Verneuil, et sur la formation

nummulitique, IV, 54 1 5 1847. =
Analyse d’un mémoire sur l’île

Cherry, située entre le Spitzberg

et la Laponie, composée de grès

carl)onifère, et indication des ca-

ractères qui distinguent les spiri-

fer dévoniens des spirifer carbo-

nifères, IV, 764, 1847. — Envoi

de la monographie des Cératites

avec observations sur les limites

de la craii^ dans les deux hémis-

phères, VI, 564 , 5849.

Bnrat (A.). Réclamation au sujet

d’une note de M. Grüner, l’accu-

sant de s’être approprié ses idées

sur le bassin houiller de Saint-

Étienne, V, 369, 1848.

Bureau. Sur l’existence du dévo-

nien supérieur en Bretagne, XVI,

862, 1859. = Sur l’existence de
trois étages distincts dans le ter-

rain dévonien de la basse Loire.

Observations de MM. J. Barrande
et d’Archiac, XVII, 789, 1860.=
Sur le terrain dévonien delà basse

Loire. Observations de M. d’O-

rnalius d’Halloy, A. Delesse et

Ch. S.-C. Deville, XVIII, 387,
1 86ï.

Bnteux. Sur des silex ayant la forme
de corps organisés, recueillis dans

le diluvium et les sables glauco-

nieux éocènes du département de

la Somme, IX, 81, i 85 i.— Sur

les silex travaillés trouvés dans le

diluvium ou terrain quaternaire,

près d’Abbeville et d’Amiens,

XVII, 72, 1859.= Sur des bancs

du diluvium avec débris d’espèces

d’animaux perdus, superposés en

Picardie à des couches de tour-

bes, XVIII, 79, 1 860.— Sur quel-

ques opinions récemment émises

au sujet des silex travaillés dq dé-

partement de la Somme. Observa-
tions de M. Éd. Hébert, XX, 3o,

1862.

Buvignier (A). Observations ;
1° au

sujet d’un mémoire d’Alc. d’Orbi-

gny, sur les Mollusques gasté-

podes des terrains crétacés, et

2® au sujet des nodules fossilifè-

res du gault. Remarque de M. V.

Raulin sur ces npdules, I, 16g,
i 844 ‘ Réponse d’Alc. d’Orbigny,

2 1 6. = Carte géologique du
département de la Meuse, avec

une description sommaire des

terrains jurassique et crétacé.

Observation de M. d’Ornalius

d’Hailoy, I, 894, i 844 '
~

le genre Ceromya^ Agassiz, VllI,

125 et 4^0, i 85 o.= Surun genre

nouveau de mollusque acéphalé

fossile : Isodonta Deshayesia pro-
venant du terrain oxfordien de
Viel-Saint-Remy (Ardennes) (pl.

VII, tig. 1-12). Observations de
MM. Raulin et Desbayes,VIII, 353

,

1 85 1.= Envoi de la carte géo-
logique du département de la

Marne avec quelques observations

sur son mode d’exécution. Re-
marque de M. Éd. Hébert, VIII,

4 i 5
,

i 85 ]. = Lettre sur la posi-

tion du grès d’Hettange (Moselle).

Observations de MM. V. Raulin

et O. Terquem, IX, 77, i 85 i. =
Nouvelles observations sur le

grès d’Hettange. Remarques de
MM. Deshayes, Levallois et d’O-
malius d’Halloy, IX, 285

,
1862,

= Sur les grès du Luxembourg
et d’Hettange, IX, 689, i 852 .

= Rectification de quelques er-

reurs commises dans la descrip-

tion des fossiles nouveaux du dé-

partement de la Meuse, XIII, 841,
i 856 . — Remarques sur l’oolithe

vascuolaire de la Haute-Marne,
qu’il range dans l’étage portlan-

dien. Observation de M. Triger,

XIII, 793, i 856 . = Sur les cal-

caires à Astartes et l’étage juras-

sique moyen de la Meuse et de la

Haute-Marne, XIII, 843 ,
i 856 .
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= Sur l’alluvion ancienne qui
couronnel’escarpement des Côtes-
Noires, dans la Haute-Marne.
Cfcservations de MM. de Roys et
E. Royer, XIII, 670, 1 856 .= Sur

Cabany. Sur une petite couche de
cannel-coal, trouvée à la fosse de
Raulx, concession des mines d’An-
zin, XIX, 49, 1861.

Calllanx (A). Sur l’étendue et la po-
sition du calcaire nummulitique
en Toscane, VIII, i 3 i, i 85o.

Callliaud (F.). Sur des perforations
produites par deslithophages dans
une protogyne compacte prove-
nant des carrières de Lessines
(Belgique), III, ‘25, i 845 . = En-
voi d un grès fin, quartzeux, pres-
que entièrement composé de corps
voisins des serpules, reposant sur
le schiste ardoisier dans le nord
de la Loire-Inférieure, VII, 48,
1849. = Note sur un nouveau
fait relatif à la perforation des
pierres par les Pholades, IX, 87,
i 85 I, = Sur les terrains tertiaires

inférieurs dans la Loire-Inférieure.
Observation de M. Éd. Hébert
XIII, 36 , i 855 . = Sur la perfo-
ration d’un grès ferrugineux par
VEchinus lividus, XIII, 43, i 855 .= Sur l’existence de la faune troi-

sième silurienne dans le N -E. du
département delà Loire-Inférieure,
XVIII, 33 o, 1861. = Présenta-
tion de la carte géologique du dé-
partement de la Loire-Inférieure,
Observations de MM. Triger et P.
Dalimier, XX, 25

, 1862.
Calderon (T. de). Mémoire sur l’é-

tat de l’industrie minérale en Por-
tugal, VII, 239, i 85 o.

Calland. Sur des ossements de ver-
tébrés découverts dans le calcaire
grossier de Jouy (Aisne). Obser-
vations de MM. Ed, Hébert, E.
Goubert et Matberon, XX, 474,
i 863 .

Canal (J.). Notes sur les prétendus
fossiles marins de Belnay, près de
Tournus (Saône-et-Loire). Obser-

le terrain jurassique de la partie
orientale du bassin de Paris, à pro-
pos de la brochure de M. Ed. Hé-
bert sur les mers anciennes et leurs
rivages, etc., XIV, iSGj.

valions de MM. Virlet, Pomel et
Rozet, III, 271 et 274, 1846, == Sur le terrain lacustre de
la Bresse, IV, io85

, 1847. Sur
un terrain de sables rouges ag-
glutinés avec silex, existant dans
le département de Saône-et-Loire,
et qu il croit crétacé. Observa-
tions de MM. Pidancet, G. Pré-
vost, de Charmasse et de Christol.
VIH, 547, , 85 i.

Capcllini (J.). Sur une nouvelle es-
pèce fl Isis fossile (^Tsis cot'eqnen-
sis) découverte à la Spezia (pL Xlf,
fig. 1 -3

), XVI, 45 i, 1859. =Sur
quelques gisements de feuilles fos-
siles découverts dans le terrain
tertiaire de la Toscane, XVI, 14,
ibSq.^— Etudes stratigraphiques
et paléontologiques sur l’infra-lias
dans les montagnes du golfe de la
Spezia, XIX, 675, 1 862.— Présen-
tation de la carte géologique des
environs de la Spezia, avec quel-
ques explications sur les terrains
qui s’y trouvent, XX, 647, i 863 .

Carrière. Sur la découverte de la
schéelite dans legîte métallifère de
Framont (Vosges), X, i 5

,
i 852 .

Calullo (T.-A.). Sur des terrains
calcaires des Alpes vénitiennes.
Observations de M. Boubée,I, 525

,

1844* = Remarques de M. de
Collegno, H, 60, 1844. == Sur
le striage et le polissage des ro-
ches par l’eau, III, 449, ,846. =
Observations au sujet de deux
notes de M. de Zigno (Bull., 2^ sé-
rie, f. II, p.356 et 573) sur la dé-
couverte du trias dans le Vicentin,
du lias dans les Alpes du Bellu-
nais et de plusieurs espèces de
fossiles, IV, 264, 1846. = Envoi
du prodrome de géoguosie paléo-
zoïque des Alpes vénètes, avec ob-
servations sur ses précédents (ra-
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vaux à ce sujet. VII, 664 ,

j 85o.
Cazalls d© Fondouce (B.) et Sfar-

cel de Serres. Des formations vol-
caniques du département de l’Hé-
rault, dans les environs d’Afjde et

de Montpellier, faisant suite aux
observations sur les terrains pyroï-
des duSalagou et de Neffiez, XIX,
i86, i86i.

Cazanove (de). Sur l'âge des silex

exploités au mont Août (Marne).
Observations de MM. Éd. Hébert
et G. Prévost, X, 240, i 853 .

Cessac (de). Esquisse géologique
du département de la Creuse,
avec carte indiquant que l’on y
trouve des terrains moderne, qua-
ternaire, tertiaire, carbonifère,
primitif et des roches éruptives,
XIX, 64 o, 1862.

Challay (de) Résultats d’un sondage
pratiqué à Venise pour l’établisse-

ment d’un puits artésien (pl. I),

V, 23
, 1847.

Chambers* Études sur la variation
du niveau relatif de la terre et de
la mer. Observations de MM, Vir-
let, Rozet etÉlie de Beaumont, IV,

432, 1847.
Chamousset. Sur les caractères et

l’indépendance des terrains ju-

rassique et néocomien de la Sa-
voie. Observations de MM. Billiet

et de Verneuil, I, 787, i 844 *

Chamousset et liandriot. Procès-
verbal de la réunion extrao'rdinaire

de la Société à Chambéry, don-
nant l’étude faite par elle des
dépôts erratiques, des alluvions

anciennes, des terrains tertiaire,

nummulitique, crétacé et jurassi-

que, des schistes ardoisiers, de
l’anthracite à Bélemnites, des ro-

ches métamorphiques et éruptives

de la Savoie (pl. XI, fig. t- 1 1), I,

6ot, 1844*
Chancourtois (de). Présentation,

avec explications, d’un tableau du
classement des corps simples, nom-
mé vis tellurique^ XX, 647, i 863 .

Cbancourtoi!^ (de) etFIiede Beau-
mont Présentation de la carte

géologi(]ue de la Haute-Marne
exécutée par feu M. Duhamel,
XX, 465 ,

i 863.

Cbarmasge (de). Sur la non-asso-
ciation de la houille avec les por-
phyres dans le bassin d’Autun, II,

747 » * 845, = Sur Page des roches
porphyriques du Morvan, II, nSo,
1845.

’ ’

Cbarpentier (de). Sur l’hypothèse
qui attribue le phénomène erra-
tique des Pyrénées à une fonte
subite des glaciers. Observations
de MM. Élie de Beaumont et N.
Boubée, II, 4 o 5 , 1845. = Nou-
velles objections à l’opinion qui
veut que les effets produits par les
inondations soient en faveur de
l’hypothèse qui attribue les phé-
nomènes erratiques à des courants
IV, 274, i 846 .

Cbarrel. Sur la découverte de dé-
bris d’éléphant fossile dans une
argile près de Vouziers (Ardennes),
VllI, 219, t 85 i. ~ Sur une nou-
velle découverte de semblables
débris dans un sable de la même
contrée, IX, 162, 1862. = Sur
une grotte des Ardennes, XH. 3/iq
i 855 .

Cbatin (Ad). Sur l’eau minérale et
la roche (cargneule) de Saxon-èn-
Valais. Observations de MM. Gos-
selet et Blondeau, XVIL 38 /

1860.
*

Cbaubard (A). Observations rela-
tives a la note de M. G. Prévost,
sur les ossements fossiles de San-
sans (Bull. 2« série, t. 111

, p. 338
)

et au sujet des terrains tertiaires
du bassin de la Gironde, IV, 3q3
1846.

’ ’ y 1

Cbiron. Sur l’endiguement de l’Isère
en Savoie, I, 762, 1844.

Cbristol (de). Os de singe (Pilheus
maritimus) et de felis [Felis viari-
timus)^ recueillis dans les sables
marins de Montpellier, VJ, 169,
1849. ~ Procès-verbal de la réu-
nion extraordinaire de la Société
géologique à Dijon (Côte-d’Or),
pendant laquelle elle a visité les
roches éruptives, l’arkose, le trias,
et le terrain jurassique des envi-
rons (pl. X), VIII, 545, i 85 i. =
I résentation de fossiles du terrain
silurien de Clermont-l’Hérault.
Observations de MM. Michelin et

2



18

de Verneuil, VIII, 566 ,
i 85 i. =

rappelle qu’il a le premier décou-

vert et décrit l’Hipparion du gise-

ment de Cucuron (Vaucluse)
;

il

annonce la découverte d’un mam-
mifère [Metaxyitherium Cuvieri)^

dans les sables marins de Mont-
pellier (Hérault), et il déclare re-

noncer au nom d'Hipparitlierium

donné par lui au Palœotherium
aurelianense de Cuvier, IX, 255

,

i 852 .

Clarke (B.) . Sur l’existence des ter-

rains tertiaire, carbonifère, silu-

rien et de nombreux filons de

quartz en connexion avec les gîtes

de l’or, dans les environs de Sid-

ney (Australie), XVII, i6, 1859.

= Sur la formation carbonifère

de la même contrée, XVIII, 669,
1861.

Clément-niullet. Sur des crustacés

fossiles du genre PoUicipes, trou-

vés dans le grès vert supérieur de

Lonivour, près Lusigny (Aube), et

d’autres du genre Corystes recueil-

lis au Gasty, près Gerodot, dans

le gault, VI, 53 , 1848. = Obser-

vations sur un travail de M. Bou-

tiot au sujet du forage d’un puits

artésien à Troyes (Aube), X, i 4 ,

i 852 . = Documents historiques

et géologiques sur le lacd’Albano,

considéré comme volcan moderne,

XI, 526, 1854.

Cllfton-Sorby. Influence de la pres-

sion sur les roches, XX, i 84 ,

1862.

Cloiseaux (des). Observation sur les

deux principaux Geysers de l’Is-

lande. Remarques de MM. Mar-

tins, Angelot et Boubée, IV, 55o,

1 847. = Sur le gisement du spath

d’Islande, IV, 768, 1847. — ^ur

la cristallisation et la siructure in-

térieure du quartz, XIII, 189,

1855. = Analyse des cristaux

d’albite noirs de la dolomie des en-

virons de Müdane (Savoie), XVIII,

8o 5
,
1861. — Sur la. présence du

zinc carbonalé, de la lherzolite

et de la fluorine dans la chaîne

des Pyrénées, aux environs des

Eaux-Bonnes. Observations de

tVlM, Ed. Hébert et A. Delesse,

XIX, 4*^5 i862.=:Sur les modifi-

cations permanentes et tempo-
raires que l’action de la chaleur

apporte à quelques propriétés op-

tiques de plusieurs corps cristal-

lisés. Observations de M, Ed. Hé-
bert, XX, 4 i, 1862.

Cocchl (I.). Description des roches

ignées et sédimentaires de la Tos-

cane, dans leur succession géolo-

gique, comprenant les terrains

paléozoïque, carbonifère, tria-

sique, liasicjue, jurassique, crétacé,

tertiaire, Cjuaternaire, moderne et

les roches éruptives (pl. XI, tig. i-

12). Observations de M.Barrande,
XIII, 226, i 856 .

Collej^no (de) . Sur les terrains strati-

fiés des Alpes lombardes (t. méta-
morphique, jurassique, crétacé et

tertiaire) (pl. II, fig, 1-8), I, 179,
1 844 *= Carte de l’Italie, coloriée

géologiquement, comprenant les

terrains silurien, carbonifère, ju-

rassique, crétacé, tertiaire et les

roches éruptives. Observations de
MM. d’Omalius d’Halloy, V. Rau-
lin,d’Archiac, Dufrenoy, Deshayes
et Aie. d’Orbigny, I, 4^ 2 ,

i 844 *

= Observations sur : une
note de M. Coquand sur les ter-

rains tertiaires de la Toscane (Bull.,

2® série, t. I®% p. 421) et 2® une
note de M. Catullo sur des ter-

rains calcaires des Alpes véni-

tiennes (p. 525 du même tome),
II, 58 et 60, 1844* = Sur le ter-

rain erratique du revers méridio-
nal des Alpes. Observations de
M. Ch. Martins, II, 284, i845. —
Sur une marmite de géant, près
d’Alby (Tarn), II, 323 , i 845 . =
Esquisse géologique de l’Italie,

avec indication de l’âge du cal-

caire rouge. Observation de M. É-
lie de Beaumont, II, 364 ,

i 845 .=
Réponse de M. Coquand aux ob-
servations de M. de Collegno sur
les terrains tertiaires de la Tos-
cane, II, 377, 1845. Réplique de
M. de Collegno, 383 . = Observa-
tions sur les terrains triasique et

jurassique de l’Italie, à propos
d’un mémoire de M. Fournet
(Bull. 2® série, t. III, p. 27) et
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d’un mémoire de M. Coquand
(t. ÏII, p. 3o 2 ), IV, 576, 1847. =
Sur les roches éruptives, les ter-

rains pliocène et crétacé de l’île

d’Elbe (pl. 1-3), V, 26, >847.
=r Notes d’un voyage en Espagne

et en Portugal, y indiquant la pré-

sence des terrains tertiaire, crétacé,

jurassique et de roches éruptives

(serpentine, basalte et granité),

Vil, 344, i 85 o.

Collenot. Observations sur le lias

des environs de Besançon, XVII,

863 ,
1860. =: De la présence des

Astéries dans la zone à Avicula

contorta^ XX, 54 ,
1862.

Collomb (Ed.). Sur des galets striés

des environs de Wesserling (Haut'

Rhin)
;
sur la coloration de la neige

et sur la glace qui recouvrent les

montagnes de cette contrée, et sur

la composition des avalanches

(pl. XI), II, 394, 1845. = Sur les

traces du phénomène erratique

dans les Vosges (pl, XVI, fig. i- 3 ).

Observations de MM. Leblanc

et Elie de Beaumont, II, 5o6
,

1845. = Sur quelques vallées à

moraines des Vosges (pl. III et IV,

fig. 1 - 1
1 ). Observations de M. Le-

blanc, III, 180, 1846.= Sur le

terrain erratique des Vosges, III,

187, 1846. = Sur le striage et le

polissage des roches dans les Vos-

ges. Observation de M. Ch. Mar-
tins, III, 4 * 2

,
18/16. — Des ga-

lets striés dont l’origine n’est pas

erratique, 111
, 434 , 1846. = Sur

les glaciers temporaires des Vos-
ges, III, 536 , 1846. = Sur le

grand glacier de M. Charpentier,

qui a couvert tout le pays situé

entre les Alpes et le Jura, IV, 176,

1846. == Sur les dépôts erratiques

des Vosges (pi. II, fig. B), IV,

216, 1846. = Note sur les galets

striés, IV, 3 oi, 1846. = Ana-
lyse d’un ouvrage sur les anciens

glaciersdes Vosges, IV, 428, 1847-= De quelques particularités rela-

tives à la forme extérieure des an-

ciennes moraines des Vosges

IV, 58 o, Î847. ~ Lettre sur

les neiges des Vosges, IV, 1047,

1 847 * == Sur une neige jaune tom-

bée au mont Saint-Bernard, IV,

1093 et 1164, 1847. — Nouvelles

observations sur l’ancien glacier

de Wesserling, IV, 11 56
, 1847.= Envoi de roches de transition

du groupe de la grauwacke des

environs de Wesserling, présen-

tant des effets variés de l’action

métamorphique, et annonce de la

découverte d’une série de végétaux
fossiles dans les schistes argileux

de la même contrée, V, i4i,i848,
= Observations sur un petit gla-

cier temporaire des Vosges, V,

278, J 848. = De la marche com-
pliquée des blocs erratiques fai-

sant table à la surface des gla-

ciers. Observations de M. Ch.
Martins, VI, 161, x 848 . = Sur le

terrain quaternaire du bassin du
Rhin

;
sur les relations d’âge qui

existent entre le terrain de la

plaine et celui de la montagne;
sur l’origine du Lehm. Observa-
tions de MM. Elie de Beaumont
et N. Boubée, VI, 479, i 849 - —
Sur le granité du ballon de Gubwil-
1er et sur la serpentine d’Odern,
vallée de Saint-Amarin (Haut-
Rhin), VII, 291, i 85 o. = Sur le

moment d’apparition des anciens
glaciers à la surface du sol, dans
l’Europe centrale. Réponse à une
note de M. E. Desor sur l’unité

du phénomène erratique (pl. II),

Observations de M. C. Prévost

VIII, 72, i 85o. = Sur la moraine
du lac du ballon de Guebwiller,
IX, 89, i 85 i. = Sur les blocs er-

ratiques du col de Bramont (Vos-

ges), IX, 92, i 85 i. = Sur les

blocs erratiques et les galets rayés

des environs de Lyon, IX, 240,
i 852 . = Lettre sur la géologie

de la Corse, de la Sardaigne et

des environs de Naples et de
Rome, dans laquelle l’auteur

décrit les roches éruptives
, les

schistes talqueux et serpentineux,

le calcaire cristallin, les cailloux

roulés et les blocs erratiques de la

première île; les roches éruptives,

les terrain et conglomérat trachy-

tique et le terrain tertiaire de la

deuxième; les blocs erratiques, le
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calcaire à hlppnrltes et le terrain

volcanique (les environs de Naples
;

enliti les terrains tertiaire et vol-

canique des environs de Rome.
Observations de MM, Vilanova,

d’Omalius d’Halloy et G. Prévost,

XI, 63
,

i 853 . =: Sur les glaciers

de la Maladetta (Pyrénées). Ob-
servations (le M. Leymerie, XIX,
I 144? 1862.

Collomb (Éd.) et A. Dcle$^<9e. Pro-

cès-verbal de la réanion extraor-

dinaire de la Société géologique à

Epinal (Vosges), pendant laquelle

elle a étudié les phénomènes erra-

tiques et glaciaires, les terrains

iriasique, permien, de transition,

les roches métamorphiques et

éruptives répandues dans les Vos-
ges, IV, 1377,

Collomb (Éd.) et de Verncuil.
Coup d’œil sur la constitution

géologique de quelques provinces

de l'Espagne, donnant la descrip-

tion des terrains tertiaire, nuin-

mulitique, crétacé, jurassique,

basique, triasique, carbonifère,

dévonien, silurien et des roches

éruptives (pl. I, fig. 1-2; pl. II,

tig. 3
,

et pl. III, fig. 1-17). Obser-
vations de M. A. Delesse, X, 6r

et i47-> 1862. = Sur la géologie

du S.-E. de l’Espagne (provinces

de Murcie et d’Andalousie), avec

un tableau des mesures hypsorné-

triques prises, en i 855
,
dans cette

contrée. Les auteurs y signalent

la présence des terrains métamor-
phi(|ue, silurien, Iriasique, juras-

sique, crétacé, îiurnmulitique et

tertiaire, XIII, 6741 i 856 .

Collomb (Ed.), de Verneiiil et Tri-

ger. Note sur une partie du pays

basque espagnol, accompagnée
d’une carte (pl. IV). Les auteurs

y décrivent le lias, les terrains ju-

rassique, crétacé, nummulitique

et tertiaire, XVII, 333
,

1860.

Copland (J.). Sur la tnine de cor-

naline de Baroth, entre Bombay
et Brouda, XIII, 669, i 856 .

Coqiiand (H ). Réponse aux obser-

vations de M. Scipion Gras sur

l’origine des spilites du Dauphiné

(anfè, p. i 34 ),
I> 4 * ’ ^44 -

~

les terrains tertiaires de la Toscane
(pl. Vil), 1

,
421,1 844 - Observations

de M. de Colh'gno, II, 58
,

i 844 *

= Mémoire sur les terrains stra-

tifiés de la Toscane, contprenant

la description des schistes cris-

tallins et de lagauvvacke, des cal-

caires saccharoïdes et des terrains

jurassique, crétacé et tertiaire (pl-

III, fig. 1-9), II, i 55
, 1845. —

Nouvelles observations sur le

même sujet, III, 3o2, i 846. =
Réponse aux observations de
M. de Collegno sur les terrains

tertiaires de la Toscane (anfè,

p. 58 ), II, 377, 1845. Réplique

de M. de Collegno, 383 . = Dé-
couverte d’une grenouille fossile

[Rana aquensis) et de divers in-

sectes, également fossiles, dans les

platrières d’Aix (Provence), II,

383
,

1 845 = Sur un gisement de
gypse au promontoire Argentario

et nouvelles observation’s sur les

terrains stratifiés de la Toscane,
III, 3 o 2, 1 846- ^Description géo-

logique de la partie septentrionale

du Maroc, comprenant l’étude des

terrains silurien et dévonien, des

roches ignées, des terrains juras-

sique, crétacé, tertiaire et mo-
derne (pl. X, fig. i-io), IV, I 188,

1847. = Observations sur les dé-

nominations de terrain de maci-
gno et d’a/6erese, sur l’âge du cal-

caire à fucoïdes de l’Italie, et sur

la véritable position du calcaire

rouge arnmonitifère de la même
contrée, V, i 3 i, 1848. = Sur les

solfatares, les alunières et les lagoni

de la Toscane, VI, 91, 1848. =
Mémoire sur les minerais de fer

des départements du Lot, de Lot-
et-Garonne, de l’Aveyron et de
Tain-et-Garonne. Observation de
M. Fournet, VI, 229 et 328, 1849,= Critique des caractères sur les-

quels on s’est fondé pour l’éta-

blissement des genres dans les

Brachiopodes, Observations de
MM. de Verneuil et Deshayes, VI,

277, 1849. = Description des ter-

rains primaires et ignés du dépar-

tement du Var. Observations de

M. Rivière, VI, 289, 1849.— Sur
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la place qu’occupent dans la série

des terrains tertiaires, ceux du S. O.

de la France qui contiennent des

nodules de fer hydroxyde, VI, 355
,

1849. = Etabiissenient du syn-

chronisme :
1*^ Des terrains ter-

tiaire et crétacé des bassins de la

Gironde, de la Méditerranée et de

Paris; 2° des terrains tertiaires du
Piémont, de la Toscane, des Défla-

tions et du midi delà France. An-
nonce de la déeouverte du terrain

nummulitique du pourtour de la

Méditerranée, dans les Garpathes,

la Syrie, la Perse et le Sind (Inde).

Observations de MM. d’Arcbiac,

de Roys et Pomel, VI, 365
, 1849.

= Présentation d’un échantillon

de stéaschite avec Lima gigantea^

recueilli au cap Corvo (golfe de la

Spezia). Observations de MM. Ri-

vière, A. Delesse et N. Boubée, VI,

525
,
1849* = INote sur les sub-

stances rayonnées fibreuses qui

accompagnent les minerais de fer,

de cuivre, de zitic et de plomb
dans le Campiglièse et l’Ile d’Elbe

(Toscane), VI, 6 yi, 1849- ~
servalions au sujet d’une note de

M. Raulin sur l’âge des sable.s

de la Saintonge et du Périgord

et de plusieurs minerais de fer

tertiaires de TAquitaine, VIH,

25
,

i 85 o. Réponse de M. Raulin,

3o. Nouvelles observations de

M. Coquand, XII, 895, i 855 . =
Tableau des formations et succes-

sion des étages reconnus dans la

province de Constantine (Afrique)
;

ce sont des schistes cristallins,

le MÎas et les terrains jurassique,

crétacé, tertiaire et moderne, IX,

339, i 852 . = Sur les mines d’an-

timoine oxydé des environs de

Sidi-Rgheiss, au S. E. de Con-

stantine, IX, 842, i 852 . =Des-
cription géologique du terrain

permien du département de l’A-

veyron et de celui des environs

de Lodève (Hérault) (pl.IV", fig. i-

5
),

XII, 128, i 855 . = Sur l’exis-

tence du terrain permien et du re-

présentant <lu grès vosgien dans

le département de Saône-et-Loire

et dans les montagnes de la Serre

(Jura). Observations de M. Élie

de Beaumont ([)!. I, fig. 1-3), XIV,
i 3

,
i 856 . =:Sur la formation cré-

tacée du département de la Cha-
rente, XIV, 55

,
1 856 . Observations

de M. Raulin, XIV, 727,
Réponse de MM. Triger et Co-
quand, XIV, 741 et 743, 1857.=
Position des Ostrea columba et

biauriculata dans le groupe de la

craie inférieure, XIV, 745 , 1857,
= Justification de la classification

nouvelle qu’il propose de la craie

inférieure et de la craie supé-

rieure, ainsi que des noms nou-
veaux qu’il impose à ces étages,

XlV, 878, 1857.= Sur l’influence

de la nature du sol dans la pro-

duction des diverses qualités d’eau-

de-vie, dans le département de la

Charente, XlV, 885
,
1867. =: Ta-

bleau des diverses formations qui

existent dans le département de la

Charente, indiquant, de bas en
haut, les terrains granitique, tria-

si(jue, basique, jurassique, crétacé,

tertiaire, des minerais de fer pi-

solithique et de manganèse allo-

phane, des gisements d’argiles

charfionneuses, pyriteuses et des

ailuvions anciennes. Observation
de M. Delanoue au sujet des mine-
rais de magauèse, XlV, 889, 1857.
= Réponse aux observations de

M. d’Archiac (nntè, p, 766) sur la

formation crétacée de la Charente.

Remarques de MM. Alb, Gaudry et

Bayle, XV, 570, 1858.= Sur la

découverte de la craie Ijlanche

dans la chaîne du Jura. Observa-
tion de M. Éd. Hébert, XV, 577,
i 858 . = Description géologique
de l’étage purbechien dans les

deux Charentes. Observations de

MM. Bayle et N. Boubée, XV,

577, i 858 . = Synopsis des ani-

maux et des végétaux fossiles ob-
servés dans la formation du S. O.
de la France, XVI, 945 , 1859.
= Rapports qui existent entre

les groupes de la craie moyenne
et de la craie sujiérieure de la

Provence et du S. - O. de la

France. Observations de MM. de

Verneuii et Bayle, XVlIi, i 33
,
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i86i. Remarques de M. d’Ar-

chiac, 523 , = Sur la conve-

nance d’établir dans le groupe in-

férieur de la formation crétacée

un nouvel étage entre le néoco-

mien proprement dit (couches à

Toxaster complanatus et à Ostrea

Couloni)^ et le néocomien supé-

rieur (étage urgonien d’Alc, d’Or-

bigny), XIX, 53 i, 1862. = Sur

la convenance d’établir un nouvel

étage dans le groupe de la craie

moyenne entre les étages angou-
mien et provencien, XX, 49 , 1862.

= Sur l’existence de la craie blan-

che de Meudon et de la craie tuf-

feau de Maëstricht dans le S.-O,

de la France et de l’Algérie, XX,
79, 1862. = Sur l’existence des

assises à Avicula contoria dans les

départements du Var et des Bou-
ches-du-Rhône, XX, 4 ^ 6 , i 863 .

= Du terrain jurassique de la

Provence, et surtout des étages

supérieurs de ce terrain. Observa-
tion de M. Éd. Hébert, XX, 553

,

i 863 .

Coquand (H.) et Bayle. Extrait d’un

mémoire sur les fossiles secon-

daires recueillis dans le Chili par

M, I, Domeyko et sur les terrains

auxquels ils appartiennent (lias,

jurassique et néocomien). Obser-

vations de MM. de Verneuil, N.
Boubée, Deshayes et Rivière, IVII,

232
,

i 85o.
Cornette (le Père). Observations

géologiques etbarométriques dans
la Savanne de Bogota (Nouvelle-

Grenade). Remarques de MM. Élie

de Beaumont et Deshayes, VII,

319, i 85o. = Lettre sur la géolo-

gie des Antilles, de la Nouvelle-
Grenade et des îles Sorlingues, IX,

5og, i 852 .

Cornuel (J.). Découverte d’ento-

mostracés dans le terrain néoco-
mien des environs de Wassy
(Haute-Marne), II, 52 et io5 ,

1844* = Sur les fossiles micros-

copiques du terrain crétacé infé-

rieur de l’Aube, 111, 498, 1846.=
Sur des ossements fossiles décou-
verts dans le calcaire néocomien
de Wassy, VII, 702, 1 85o, = Sur

deux portions de mâchoire fossile

rapportées à un Gavial? recueillies

dans le terrain crétacé inférieur des

environs de Wassy. Observations

de MM. Ed. Hébert et Michelin,

VIII, 170, 1 85 i .= Sur les galets

de roches anciennes qui existent

dans l’arrondissement de Wassy,
VIII, 323

,
i 85 i. Observations

' de M. V. Raulin, 346 . = Catalo-

gue des coquilles de mollusques,

entomostracés et foraminifères

du terrain crétacé inférieur de la

Haute-Marne, avec diverses obser-

vations relatives à ce terrain, VIII,

43o, i85t .= Sur un fragment de

mâchoire de Gavial du terrain ju-

rassique de la Haute-Marne, VIII,

496, i 85 i. = Sur la cause des

mouvements de rotation et de
translation de la terre et des au-

tres planètes, sur divers autres

phénomènes auxquels elle donne
lieu, et sur ses effets pendant les

révolutions de la surface de cer-

tains corps planétaires, X, 549 *

i 853 . = Sur la découverte de
plusieurs coquilles d’eau douce
dans le terrain néocomien des en-
virons de Wassy. Observations
de M. Éd. Hébert, XII, 47, i 854 .

= Sur les divisions à établir dans
le terrain crétacé inférieur, XVII,

425, 1860. =: Sur le groupe du
grès vert inférieur du bassin de la

Seine, sur sa division d’après les

oscillations du sol et les caractères

zoologi(jues et stratigraphiques, et

sur ses rapports, assise par assise,

avec les diverses parties du groupe
wealdien et du lower~greensand

d’Angleterre, XVII, 736 ,
1860.=

Sur les rapports qui existent en-

tre le grès vert inférieur du pays

de Bray et celui du S,-E. et du
N.-O. du bassin anglo-français,

XIX, 975, 1862. = Sur la limite

des deux étages du grès vert infé-

rieur dans le bassin parisien, et

sur les rapports de son étage néo-

cornien avec celui du bassin mé-
diterranéen, Observations de MM.
Éd. Hébert et de Verneuil, XX,
575, 1862.

Cotta (B.). Carte géologique de la
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Saxe royale, oitëe dans une lettre

de M. Boue, I, 21, 1 843 .= De la

structure des montagnes, IX, 5o 5
,

1 852 .

Cotteau (G.). Sur la position que le

terrain aptien (argile à plicatules)

du département de l’Yonne, oc-

cupe dans l’étage crétacé, II, 8 g,
1 844 - ^Observations sur les Ecbi-

nides de l’étage néocornien du dé-

partement de l’Yonne, VIII, 56o,

i 85 i.= Classification du système

intérieur jurassique des environs

de Dijon. ^Observations de MM.
de Cbristol, Nodot et Beaudouin,
VIII, 637, i 85 i.=Sur les Échi-

nides de l’étage kimrnéridgien du
département de l’Aube, XI, 35

1

,

1854. = Notice sur l’âge des

couches inférieures et moyennes
de l’étagecorallien du département

del’Yonne. Observations deM. Éd.

Hébert, XII, 698, 1 855 . = Sur un
nouveau genre d’Echinide fossile

(genre Desorella)^ XII, 7 1 o, 1 855.—
Sur les Echinides des terrains créta-

cé et jurassique de la Sarthe, XIII,

646, i 856 . == Sur les Echinides du
terrain jurassique supérieur de la

Haute-Marne, XIII, 817, i 856 .

= Sur l’assise supérieure du ter-

rain néocomien de la Haute-Marne.

Observation de M. de Boys, XIII,

877, i 856 . = Sur l’appareil api-

cial du genre Goniopygus^ Agassiz,

Observation de M. Ed. Hébert,

XVI, 162, i 858 . = Sur le genre

GaleropyguSy XVI, 289, 1859.=
Sur les Echinides recueillis par

mm. de Verneuil, Ed. Collomb

et Triger dans le pays basque es-

pagnol, XVII, 372, 1860. = Sur

le genre Heterocidaris (H.Trigeri)^

nouveau type de la famille des

Cidaridées (pl. IV, fig. i- 5), XVII,

378, 1860. Sur le synchro-

nisme et la correspondance du

Dale Owen. Lettre sur une expé-

dition dans le Wisconsin, le dis-

trict de Jovva et la réserve de

Winnebagos (N.-O. de l’Amérique

coral-rag inférieur de l’Yonne avec

celui des environs de Besançon,
XVII, 840, 1860.= Notes sur les

Echinides porllandiens et kimmé-
ridgiens de la Haute-Saône, XVII,
866 et 869, 1860. = Sur la fa-

mille des Salénidées, 614» XVIII,

1861.= Considérations stratigra-

phiques et paléontologiques sur

les Echinides de l’étage néoco-
mien du département de l’Yonne,

XX, 355
,

i 863 .

Cottean
(
G.

)
et licymerle.Catalogue

des Echinides fossiles des Pyré-

nées, XlII, 3 t 9 ,
i 856 .

Cottean (G.) et üloreau. Procès-

verbal de la réunion extraordinaire

de la Société à Avallon (Yonne),

pendant laquelle elle a examiné
l'alluvion ancienne, les bloes er-

ratiques, les grottes et brèches os-

seuses, les terrains tertiaire, cré-

tacé et jurassique, le lias, le ter-

rain houiller, l’arkose et les roches

granitiques des environs (pl. XX,
fig. i-io),H, 659, 1845.

Crosse. Sur le nombre des pleuro-

tomaires vivants, XX, 3o4 ,
i 863 .

Cussy (de). Sur le sel marin et les

mines de soufre de Sicile, IV, 255
,

1846.

Cïjzek (J). Nombreux dépôts de

bois bitumineux et de lignites ter-

tiaires cités dans la partie S. du
bassin de Vienne (Autriche) (extr.

d’une lettre de M. Boué), IV, 162,

1846. = Carte géologique des en-

virons de Vienne (Autriche), com-
prenant la description des dépôts

tertiaires et des alluvions, citée

dans une lettre du même, I V, 1 64,
1846. V, 4 i^ 1847.=
Foraminifères du bassin de Vienne

(Autriche) non décrits parM. d’Or-

bigny (extr. d’une lettre du même),
V,42, i847-

septentrionale), ayant fait décou-

vrir de nouvelles couches fos-

silifères dans le terrain silurien

inférieur de la première de ces
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contrées, le silurien dans la

deuxième, et le dévonien dans la

troisième, V, 294, 1848. = Envoi

de l'extrait du rapport fait an

gouvernement des Etats-Unis sur

l’expédition précitée, VI, 4 ' 9 )

i 849'= Lettre donnant (juelques

renseignements sur la nature mi-

néralogique des terrains compris

entre les cascades de Saint-Antoine

et l’embouchure du Wisconsin,

VI, 521, 1849» = Mémoire sur la

géologie des territoires N.-O. et

du bassin supérieur du Mississipi,

traitant des formations siluriennes

inférieures, indiqué dans une
lettre’de M. Desor, IX, 3 i 3

,
iSSa.

Dalimici* (P.). Stratigraphie des

terrains primaires dans la pres-

qu’île du Cotentin. Observations

de M. d’Archiac, XVIII, 663 ,

1861.= Sur les terrains primaires

des environs de Falaise (Calvados),

XIX, 907, 1862. = Essai sur la

géologie comparée du plateau

méridional de la Bretagne, com-
prenant l’étude des terrains dévo-

nien, silurien et cambrien (pl. I),

XX, 126, i 863 . = Analyse som-
maire de l’essai géologique sur le

département de la Manche, de

M. Bonissent, qui y décrit spécia-

lement le terrain cambrien, XX,
292, i 863 .

Dalmas^ (J.-B.). Théorie cosmogo-
nique et géologique, IX, 244 >

1852. = Sur les volcans de l’Ar-

dèche et sur l’origine de la cha-

leur et des principes minéralisa-

teurs des eaux de Nérac (même
département), XIV, 353

,
1857.=

Carte géologique et minéralogique

de l’Ardèche, XVI, 766, iSSp. =
Sur la configuration du massif de

l’Ardèche, XIX, 5 o, 1861.

Damour. Analyses de quelques eaux

thermales silicifères de l’Islande;

action de l’eau pure sur la méso-
type. Observation de M. Boubée,

W, 542, I 847-= Nouvelles ana-

lyses de la prédazzite et des pro-

duits qui résultent de sa décom-
position, IV, io 5 o, 1847 = Des-

cription et analyse du wolfram

tentalifère de la Haute-Vienne, V,

iü6
,

1847. = Sur l’incrustation

siliceuse d(is Geysers et sur divers

hydrates desilice naturels, V, 167,

i 848 . = Nouvelles analyses de

la périklase et de la sapbirine.

Observation de M. Leblanc, VI,

3 ti et 3 i 5 , 1849. — Analyseside

plusieurs feldspalhs et roches vol-

caniques de l’Islande. Observation

de M. Ch. S.-G. Deville, VII, 83
,

i 85 o. = Notice et analyses sur

un kaolin produit par la décom-
position du béryl, VII, 224, i 85 o.

= Analyse de millépores pro-

venant de Bréhat (Côtes-du-Nord)

et des côtes de la Méditerranée.

Observations de ?dM. Deshayes
et Aie. d’Orbigny, * VII, 676,
i85o.= Sur la pérowskite^ espèce

minérale trouvée dans la vallée

de Zermatt (Alpes), XII, 332 ,

1 855 . = Sur un sable magnésien
existant dans le calcaire grossier

de Pont-Sainte-Maxence (Oise).

Observations de MM. de Verneuil,

Boubée, Elie de Beaumont et Ch»
S.-G. Deville, XIII, 67, 1855.=
Nouvelles recherches sur les sables

diamantifères du Brésil, XIII, 542,
1 856 . = Sur la composition des

millépores, XIV, iS 5 j. =
Sur la gmélinile de l’île de Chypre,
XVI, 6781 1859. = Examen mi-
néralogique d’une roche désignée

sous le nom de Lherzolite, XIX,

4 i 3
,
1862. = Sur la tcheffkinite

de la côte de Coromandel, XIX,
55 o, 1862. = Sur diver.s fossiles

trouvés par M. Payen aux envi-

rons de la Basse-Terre (Guade-
loupe), XX, 47 ^> i 863 .

Uamour et Nalvetat. Description

et analyses d’un hydrosilicate

d’alumine trouvé à Montmorillon
(Vienne). Observations de MM.
Delanoue et d’Omalius d’Halloy,

IV, 464 , 1847.

Danger et Tiquesnel. Sur une
géode de glace remplie de liquide,

et sur la congélation de l’eau et

la fusion de la glace (pl. VII,

fig. I -3 ), H, 327, 1 845.

Daubréc (A.). Sur la présence de

l’axinite dans une roche fossilifère

des Vosges, I, i 844 - = Ob-



servalions sur le minerai de fer

qui se forme journellement dans
les marais et dans les lacs. Re-
marques de M. Virlet, III, i 45 ,

1846. = Examen de charbons
produits par voie ignée à l’époque

houillère et à l’épocjue liasique.

Observations de MiM. A. Pomel,
d’Omalius d’Halloy, Virlet, N. Bou-
bée et Rozet, III, 1 53

,
1 846.= Sur

une zone d’amas ferrugineuxplacés

le long de failles à la jonction du
grès des Vosges et du muschel-
kalk, dans le Bas-Rhin, 111, 169,

1846 = Sur la distribution de
l’or dans le gravier du Rhin et

sur l’extraction de ce métal, III,

458, 1 846.= Estimation de quel-

ques émanations de chaleur natu-
relles et artificielles, IV, io 56

,

1847- dépôt tertiaire

supérieur du Sundgau (Haut-Rhin),

et sur la transformation en kaolin

des galets feldspathiques de ce

dépôt. Observations de MM. Dela-
noue, Ch. S.-C. Deville, Damour,
Bourjol-Saint-Hilaire et d’Oma-
lius d’Iialloy, V, i 65

,
1848. = De

la température des sources dans
la vallée du Rhin, dans la chaîne

des Vosges et au Kaiserstuhl, VI,

47'^, ïfi40 ' — k)e l’existence et

de l’origine d’eaux souterraines

qui se meuvent souvent à une
faible profondeur et sur les

moyens d’utiliser ces eaux sous

forme de sources, Vf, 47 ^? ^^49 *

= Recherches sur la [)roduction

artificielle de quelques espèces

minérales, particulièrement de

l’oxyde d’étain, de l’oxyde de ti-

tane et du quartz. Observations

sur l’origine des filons titanilères

des Alpes, VII, 267, 1 85 o.= Sur

la présence du bismuth natif dans

le minerai de fer de Framont,
Vil, 302

,
i 85o. = Observations

sur les alluvions anciennes et

modernes d’une partie du bassin

du Rhin, VII, 432, i 85 o. = Sur

le gisement du bitume, du lignite

et du sel dans le terrain tertiaire

des environs de Bechelbronn et

de Lobsanu (Haut-Rhin), VII,

444 > i 85 o. =Sur le.s filons de fer

delà région méridionale des Vosges

et sur la corrélation des gîtes mé-
tallifères des Vosges et de la forêt

Noire, VII, 655
,

i 85o. = Sur

une caverne à ossements décou-

verte à Lavv (Haut-Rhin), VIII,

169, i 85o. = Sur la présence de

zircons dans les granités et syé-

nites des Vosp,es et sur celle de

l’or dans la Moselle, VIII, 346 ,

1 85i . = Expériences sur la pro-

duction artificielle de l’apatite, de

la topaze et de quelques autres

minéraux fluorifères, VIII, 347 ,

i85i. = Recherches sur la pré-

sence de l’arsenic et de l’antimoine

dans les combustibles minéraux,

dans diverses roches et dans l’eau

de la mer. Observations de MM.
Ch. S«-C. Deville et A. Delesse,

VIII, 35 o, i 85 i. = Recherches

sur la production artificielle des

minéraux des familles des silicates

et des aluminates, par la réaction

des vapeurs sur les roches. Ob-
servations de M. Ch. S.-C. Deville,

XII, 299, 1854. = Sur le méta-

morphisme normal, et recherches

expérimentales sur quelques-uns

des agents qui ont pu le produire.

Observations de MM. Delanoue,

Ch. S.-C. Deville, Damour et Virlet,

XV, 93, 1857. =Sur la découverte

de traces de pattes de quadrupèdes

dans le gré bigarré de Saint-Val-

bert, près Luxeuil (Haute-Saône),

XV, 218, 1857. = Recherches

expérimentales sur le striage des

roches dri au phénomène erratique,

sur la formation des galets, des

sables et du limon, et sur les dé-

compositions chimiques produites

par les agents mécaniques, XV,
25o, 1857. = Mémoire sur la

relation des sources thermales de

Plombières avec les filons métal-

lifères, et sur la formation con-

tempoi aine des zéolithes (pl. XVII,

fig. 1-8). Observations de MM,
Damour, Virlet, d’Omalius d Hal-

loy et de Villeneuve, XVI, 562,

1859; XVII, i 5
,
1859. = Sur les

zéolithes formées dans un béton

romain par les eaux thermales de

Luxeuil (Haute-Saône), XVIII
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108, 1860. F= Expériences sur la

possibilité d’nne infiltration ca pil-

laire au travers des matières po-

reuses, malgré une forte contre-

pression tie chaleur; applications

possibles aux phénomènes géolo-

giques. Observations de MM. d’O-

malius d’Halloy, Damour et Tri-

ger, XVIII, 198, 1861. = Etudes
et expériences synthétiques sur le

métamorphisme et la formation des

roches cristallines (résumé), VIII,

468, 1 86 r.= Formation contem-
poraine de pyrite cuivreuse sous

l’action d’eaux thermales, à Ba-

gnères-de-Bigorre (Hautes-Pyré-

nées), XIX, 629, 1862.

Davat. Sur les formations tertiaires

(grès marins et molasses) et sur

les dépôts de lignite de la Savoie,

i, 7 i8, 1844.

Davidson (Th.), Sur l’impossibilité

d’établir une distinction entre le

kimmeridge-clay et le portlandien

du Boulonnais, III, 102, i 845 . =
Sur les brachiopodes du système

silurien supérieur d’Angleterre

(pl. III, fig. 1 -48 )* Observation

de M. Desliayes, V, 809, 1848. Ré-

ponse aux observations de M. Des-

hayes. Remarques de M. Aie.

d’Orbigny, 870. = Observations

sur quehjues brachiopodes silu-

riens et note sur quelques espèces

de Lepiœna du lias et du marlstone

de France et d’Angleterre, VI, 271

et 275, 1849. = Sur quelques

brachiopodes nouveaux ou peu

connus (pl. I, fig. 1-28), VH, 6a,

i 849 - = Présentation de son tra-

vail sur les brachiopodes, X, 295,

i 858 . = Découverte de deux

espèces d'Obulits dans les couches

siluriennes supérieures de l’An-

gleterre, X, 888, i 858 . = Sur

la distribution géologique des

brachiopodes vivants, tertiaires,

crétacés et jurassiques des lies

Britanniques, XI, 171, 1854 - =
Résumé du t. II de son ouvrage,

intitulé : Brachiopodes fossiles des

Iles Britanniques, XlX, qSo, 1 862.

Davidsion et Bouchard -Chante-
reaux* Sur le Magas pumilus

(pl. II, fig. i-ii), V, 189 ,
t848.

Deane. Sur des empreintes de pieds

d’oiseaux (ornithichnites) trouvées

da^as le Newalled-Sandstone de la

rivière de Connecticut, II, 266,

1845.

Dccken (de). Envoi d’un échantillon

de mendipite (plomb chloruré)

recueilli à Brilon. Observation de

M. Damour, V, 17, 1847.— Carte

des environs de Bertrich, indi-

quant une coulée de lave basal-

tifjue le long de la rivière de Ves-

bacb, V, 17, 1 847 * = Description

géognostique du Siebengebirge sur

le Rhin, composé de terrains ter-

tiaire et dévonien, de roches et de
conglomérats trachytiqnes et ba-
saltiques et de diluvium, X, 8ig,

i 858 .

Dcfrance. Sur une coquille d’Or-

thoi:ératite incrustée dans une
table de marbre existant au châ-

teau d’Aux, près de Nantes. Ob-
servations de M. Michelin, III,

i 3 r, 1845.

Degenharclt. Découverte d’impres-

sions de pas d’oiseaux dans un
grès rouge sur le Ouehrada Palo-
blanco^ dans la Colombie; et carte

géologique du district minier de
la Baja^ province de Fampluna^
citées dans une lettre de M. Boué,

I, 1

1

, 1843.

Dcgoiisée. Analyse, par M. Ijeblanc,

du Guide du sondeur, IV, 46 o,

1847.= Note sur les ailuvions

formant les lagunes vénitiennes et

sur les puits artésiens de Venise
(pl. VIII), VII, 481, i 85 o.

Delahaye considère les schistes bi-

tumeux de Muse et de Bruxière-

la-Grue comme appartenant au
terrain permien, V. 3o4 , 1848.
= Réponse à une critique de
M. Landriot sur le même sujet.

Observations de MM. A. Pomel
et N. Boubée, VI, 874, 1849.
Note de M. Landriot, VII, 82,

1849. =Sur un hydrosilicate de
soude recueilli dans les sables de
Sablonville. Observation de M. A.
Delesse, IX, 894, 1 862.= Nouvel-
les observations sur le même sujet.

Remarques de MM. Levallois, A.
Delesse et Delanoue, X, 69, 1862.
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Delanoue (J.). Formules atomisti-

ques des oxydes et des hydrates

de manganèse. Observations de
M. E. Robert, I, 270, i 844 - =
Sur la formation des minerais de
fer d’Excideuil et du manganèse
de Nontron (Dordogne). Observa-
tions de MM. d’Omalius d’Halloy,

Pomel, Virlet et G. Prévost, 11
,

388
;

III, 47 ^ 1845. = Réfutation

de l’opinion de M. Becquerel qui

attribue à des forces analogues à

l’électricité le transport de molé-
cules qui s’est ope'ré dans les

roches postérieurement à leur

dépôt, II, 488 ,
i 8 Zi 5 . = Sur les

oxydes de fer et de manganèse
qui existent dans certaines ro-

ches à l’O. du plateau central

de la France- Observations de
MM. Virlet et C, Prévost, III,

47, 1845,. Réponse aux obser-

vations de M. Virlet, 100. = Sur
les caractères principaux de la

craie du S.-O. de la France, IV,

425, 1847* = Présentation d’un

protoxycblorure d’antimoine qui

a pris spontanément la forme
oolithique, IV, 535

, 1847. =
Des caractères et des limites du
terrain dévonien inférieur dans le

bassin boulonnais -westphalien.

Observations de MM. Elle de
Beaumont et de Koninck, VII,

363
,

i 85 o. = Observations sur

un mémoire de M. Ebelmen, re-

latif à l’altération des roches stra-

tifiées par les agents atmosphé-
riques. Remarques de MM. Eory,

Ch. S.-C. Deville et d’Omalius

d’Halloy, IX, i 5g et 221, i 852.=
Des terrains paléozoïques du Bou-
lonnais et de leurs rapports avec

ceux de la BelgRjue (pl. II), IX,

399, i 852 .= De l’existence de ter-

rains salifères dans le nord de la

France. Observations de MM, de

Verneuil, A Delesse, Alb. Gaudry,
Levallois et d’Omalius d’IIalloy,

X, 235
,

1 853.= Sur les phosphates
contenus dans la craie du dépar-

tement du Nord. Observations de

M. Meugy, X, 6o5 , i 853 . —
Nouveaux renseignements donnés
sur le même sujet. Observations

de MM. N. Boubée et C. Prévost,

XI, 53
,

1853 . =:t=: Du métamor-
phisme plus ou moins réel des

roches. Observations de M. A.

Del esse, XI, 562, i 854 - = Des
sources sulfurées et des eaux

ordinaires, XI, ÔGp, i 854 . ==
Moyen simple de constater la

présence du fer, de la magnésie et

du manganèse dans les dolomies,

les marnes et les calcaires, XII,

36 1 et 399, i 855 . = Géogénie des

silex et des pétrifications siliceuses,

XII, 732, 1 855 . = Sur la forma-

tion des minerais de fer, de man-
ganèse et. de plomb du dépar-

tement de la Dordogne, XIV, 885
,

i 85 y. = Sur l’utilité des phos-

phates pour l’amélioration de la

terre végétale, XIV, 899, 1857.

= Sur un gisement de cuivre car-

bonaté et de limonite dans la craie

d’Angoulême, XV, 3 i 4 î
i 853 . =

Sur les argiles et sables aquifères

qui existent dans une dépression

du bassin houiller belge, entre

Mons et Condé. Observations de

MM. Meugy et Ed. Hébert, XVI,
1 19, i 858 ,

— Sur les gisements de

silex taillés de Picardie. Observa-

tions de MM. Ed. Hébert et Alb.

Gaudry, XVII, 102, i 859. =Sur le

métamorphisme. Observations de

MM. Grüner et Ch. S.-C. Deville,

XVII, i 35
,
1859.= Sur les lacunes

que présente la carte géologique

de Dumont, XVIH, 33 , 1860. i=
Présentation de silex taillés, de

boules percées et de coquilles

lacustres du dilivium de Salnt-

Acheul, XVIH, 4oo-> t86i.= Sur

la silicification des corps organi-

sés, XVIH, 675, 1861. =Sur l’an-

cienneté de l’espèce humaine,

XIX. 613,1862.
Delaville. Sur un sondage exécuté

à Rozières, près Decize, à l’effet

de rechercher la houille, XV,

721, i 858 . ~ Sur les gisements

de minerais de fer de Champ-
Robert et d’Arleuf (Morvan),

XV, 726, i 858 .

Delbos (J ). Recherches sur l’âge

de la formation d’eau douce de la

partie orientale du bassin de la
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Gironde, III, 402, 1846. = Etat

de la science fjéologique chez les

anciens, III, 5 11, 1846. = Sur

les terrains nummulitiques et sur

le calcaire à A.stéries du bassin

de i’Adour. Observations de MM.
N. Boubée, Michelin, Desbayes,

Dufrenoy, C. Prévost et Paillette,

IV, 537, 1847. “ Notice géülo-

gique sur les terrains du bassin

de l’Adour, comprenant la des-

cription de la craie, des terrains

nummubtique et tertiaire et de

l’ophite. Observation de M. Vir-

let, IV, 712, 1847; XI, 628,

1854 = Observations sur le lam-

beau tertiaire des environs de

Saint-Palais (Charente-Inférieure).

Keniarque de M. d’Arcbiac, IV,

10

1

3
, 1847. = Sur les faluns du

S.-O. de la France, V, 4 * 7 î

XI, 528, 1854* = Sur les ar(»iles

diluviennes et sur les terrains ter-

tiaires de Sadirac (Gironde). Ob-
servations de MM. V. Raulin,

d’Archiac et Elie de Beaumont,
X, 4 i, i 852 . = Observations sur

un mémoire de MM. Crouzet

et de Freycinet, relatif à la

géologie du bassin de l’Adour,

XI, 628, 1854. Sur les osse-

ments des cavernes de Sentheim
et de Lauw (Haut -Rhin), XV,
3 oo, ï 858 . = Etudes monogra-
phiques sur l’ostéologie c(jmparée

des Ours vivants et fossiles. Ob-
servation de M, E. Lartet, XVIII,

55
,
1860.

Uelbos et V. Raulin. Extrait

d’une monographie des ostrea des

terrains tertiaires de r.Aquiiaine,

XII, 1144, 1 855 .

Oelesso (A.). Sur un hydrosilicate

d’alumine et de potasse d’une

composition nouvelle, III, 174^

1846. = Sur le talc et la stéatite,

III, 373, 1846. = Sur quelques

produits de décomposition des

minerais de cuivre, III, 4 ^ 7 ?

1846. = Mémoire sur la constitu-

tion minéralogique et chimique

des roches des Vosges, compre-

nant l’étude du porphyre de Bel-

fahy, de la spilite de Faucogpey

et du porphyre-brèche, IV, 774?

1 847.— Recherches sur les verres

provenant de la fusion des roches,

IV, i 38 o, 1847. = Pj’océdé

cauiquc jiour déterminer la com-
position des roches, IV, i 435 ,

1847. = Sur le chrysotile^ sub-

stance fibreuse asbestiforme, IV,

1461, 1847. = Sur le porphyre

de Teinay (Vosges), IV, 1461,

1847- = Quelques considérations

sur l’ordre de succession des mi-

néraux qui se trouvent en filons

dans l’arkose des Vosges, IV,

1462, 1847. = Sur la protügine

des Alpes. Observations de MM.
N. Boubée, Rivière, Damouret de

V/egmann, VI, 280, 1849-

=

une roche porphyrique à base de

feldspath andésite, intercalée dans

le terrain de transition de Chagey
(Haute-Saône). Observations de

MM. Ch. S.-C. Deville, Durocher
et Damour, VI, 383

,
1849. =

Sur la présence d’eau de combi-
naison dans les roches feldspa-

thiques, VI, 398, 1849- = Re-

cherches sur l’euphotide, VI,

547, 1849- = Recherches sur le

porphyre quartzifère, VI, 629,

1849. = Sur le porphyre de Les-

sines et de Quenast (Belgique),

VII, 3 10, i 85 o. = Analyse du
granité de Valorsine, vil, 424,
1850. = Sur la variolite de la

Durance. Observations de MM.
El ie de lleaumoni. Rivière et De-
lanoue, va, 427, i85o. = Sur

la syénile rose d’Egypte, VII.

484, i 85 o. = Sur le porphyre

rouge antique (pl. IX, fig. 1-8),

VII, 524, t 85 o. = Recherches

sur le kersanton et sur quelques

roches de la même famille, VII,

704, i 85 o. = Recherches sur

l’association des minéraux dans

les roches qui ont un pouvoir

magnétique élevé, VIII, 108, i 85o.

= Sur les calcaires cristallins, sur

leur origine et notamment sur

celles du calcaire du gneiss, enfin

sur celle de la pyrosklérite. Ob-
servations de MM. d’Ai'chiac et

Delanoue, IX, 120, i 33 ,
et iSg,

1 85 1. — Sur la pyroméride des

Vosges. Observation de M, G.
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Prévost, IX, 176, i 852 . — Sur la

présence de lambeaux de calcaire

dans le {’rès des environs

de Saint-Dié (Vosges), IX 224,

1 852.= Surles rocbes globuleuses.

Observation de M. Boubée,

IX, ^01^ 1862. = Sur les va-

riations des roches granitiques

(pl. III, fig. 1-3), IX, 464, i 852.

= Sur le granité et sur sa trans-

formation en arène et en kaolin.

Observations de MM. Damour,
d’Omalius d’IIalloy et Ed. Hébert,

X, 254 et 256
,

i 853 . = Sur le

gisement et sur l’exploitation de

l’or en Australie. Observations de

MM. d’Arcliiac, J. Barrande et

IN. Boubée, X, 3 i 5
,

i 853 . = Sur

la grauwacke métamorphique des

Vosges. Observation de M. N.

Boubée, X, 662, i 853 . = Sur

la pegmatique de l’Irlande, X,

568
,

i 853 . = Sur la proportion

de sable mélangée à la chaux car-

bonatée de Fontainebleau, XI, 55
,

i 853. = Sur les rétinites de la

Sardaigne, XI, io 5
,

i 853 . = De
l’action des alcalis sur les roches.

Observations de M, E. Saemann,

XI, 127, i 853 . = Sur la terre

verte de Framont (Vosges), IX,

i 53
,

1 853.= Sur la pierre ollaire,

XIV, 280, i 856 . = Observations

sur le travail de M. Fournel, re-

latif aux rnétaphyres (unfè p. 285 ),

XV, 293, i 858 . = Recherches

sur l’origine des roches, XV,

728, i 858 . = Variations dans les

r(»ches se divisant en prismes,

XVI, 2 17, 1 8.59.= Sur la minette,

XVI, 219, 1859. = Sur le méta-

morphisme des roches, XVI, 223
,

1859. = Sur le porphyre grani-

nitoïde et sur l’origine du granité

et du porphyre quartzifère, XVI,

418, 1859. = Recherches sur les

roches métamorphiques feldspa-

thisées. Observation de M. J.

Barrande, XVI, 879, 1859. =
Recherches sur les pseudornor-

phoses, XVII, 556 ,
1860.= Ana-

lyse d’un ouvrage de M. E. Sôch-

tiiK’- sur l’enveloppement des mi-

nérau.x, XVill, 54 1861. =
Etudes sur le métamorphisme des

roches, XVIII, 54 », i86r. =
Présentation d’un rapport sur les

causes de l’inondation souterraine

de Paris en 1 856
,
XVIII, 63 o, 1 86 1

.

^
= Présentation des cartes géolo-
gique et hydrologique de la ville

de Paris, avec explication, XIX,
12, 1 86 1 .= Recherches sur l’eau

dans l’intérieur de la terre, XIX,

64, i 86 r.= Remarques relatives

à une note de M. Fournet (antè,

p. 124), sur la formation, parla
voie Immide et à froid, de cer-

tains minéraux, XIX, i 35
,
1861.

= De l’azote et des matières

organiques dans l’écorce terrestre,

XIX, 4°®» 1862. = Carte agro-

nomique des environs de Paris,

Observations de MM. Grüner et

Ed. Hébert, XX, dqd, i 863 .

lïelesse et Collomis. Procès-ver-

bal de la réunion extraordinaire

de la Société géologique à Epinal,

pendant laquelle elle a étudié les

phénomènes erratiques et glaciai-

res, les terrains iriasique, per-

mien et de transition, les roches

métamorphiques et éruptives ré-

pandues dans les Vosges, IV, 1877,
1847.

Uelesso et Présentation

de la revue de géologie pour
l’année 1860, avec indication

sommaire de ce qu’elle contient,

XIX, 556
,
1862. = Même revue

|)Our 1861 avec un résumé, XX,
598, i 863 .

I>cf>«ctaamps. Surl’arkosecoquillière.

Observations de MM. Leymerie et

Virlet, II, 700, 1845.

Oc.shaye»^. Observations critiques

sur une note d’Aic. d’Orbigny sur

la station normale des animaux
mollusques bivalves,!, io 5 , i 843 .

=: Observations sur l’utilité de
l’emploi de la paléontologie dans
la géologie. Remarques de MM.
Rivière, d’Archiac et Rozet, I,

254, i 844 '= ï^^P^^’'^se aux obser-

vations d’Alc. d’Orbigny sur celles

faites anfè, p. io 5
, 1,274, > 844 «

= Observations sur les rudistes,

I, 5 i 8
,
1844*= ^Lir des fossiles

des Pyrénées, I, 676, i 844 - —
Observations sur le sphœrulites
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calcéloideSf Desmoulins (pl. I,

fjg. 1-6). Remarque de M. Bayle,

'VllI, 127, i 85 o.= Sur quelques

fossiles rapportés par M. Morelei

du Yucaian (Amérique centrale),

et que M. Deshayes croit ter-

tiaires, X, 5o6
,

i 853 . = Quel-

ques observations au sujet de la

famille des rudistes de Lamarck,

XII, 947 i
i 855 . = Analyse d’un

travail de M. E Suess sur les

brachiopodes de la collection de

Vienne (Autriche), XV' III, 162,

1861. = Présentation d’Encrines

à extrémités atrophiées, trouvées

par M. F, Caillaud dans le ter-

rain dévonien. Observations de

MM. de Verneuil et E. Deslong-

champs, XVII, lyS, 1861. = Dis-

tribution des mollusques acéphales

dans le bassin tertiaire de Paris.

Observations de MM. J. Barrande

et Michelot, XVIII, 870, 1861. =
Sur un travail de M. Zittel, indi-

quant qu’il a été trouvé dans les

terrains uuur.muliliques de la

Hongrie des fossiles caractéris-

tiques des sables de Fontaine-

bleau, mélangés à des fossiles du

calcaire grossier. Observations île

M. Ed. Hébert, XX, 546 , i 863 .

lleslongchamps (Eugène). Psote

sur la limite du lias supérieur et

du lias moyen dans le département

du Calvados, XVI, 678, i 85g. =
Sur la composition pétrologique

de la zone à Gryphœa cymhium.
Observations de MM. Collenot,

Rollet et Ch. Eory', XVII, 844 i

1860 =Sui le développenient du

deltidium chez les brachiopodes

articulés (pl. IX, fig. a-c), XIX,

402, 1 862. = Sur la présence du
genre Phorus dans le terrain dé-

vonien du Boulonnais, XIX, 544 i

1862.

Des Moulins (Ch,), Sur l’existence

de silex provenant de la craie de

Maëstricht, dans le S.-O. de la

France. Observations de MM.
d’Archiac, Delanoue et Michelin,

IV, 4 ^3 , 1847. = Analyse d’un

mémoire intitulé : Examen des

causes cjui paraissent influer par-

ticulièrement sur la croissance de

certains végétaux dans des con-
ditions déterminées^ IV, 1109.

1847. ~ Exposé des motifs qui

l’autorisent à penser que certains

silex recueillis dans le Périgord

appartiennentà la craie supérieure

dite de Maëstricht, IV, ii 44
1847- — Sur les rocs branlants

du Montrouais. Observations de
MM. Rivière et A. Delesse, V^II,

209, i 85o.

Desnoyers. (J.). Réponse aux ob-
servations de M. Triger sur les

sables des environs de Nogent-le-

Rotrou, XIII, 177, i 856 . = Ob-
servations au sujet d’une lettre

de M. A. Boué sur la composition
des roches t«rtiaires dites du Lei-

tliagehirge, en Autriche, XIV,
1 857.= Sur des empreintes de pas

d’animaux dans le gypse des envi-

rons de Paris, et particulièrement

de la vallée de Montmorency, XVI,

986, 1 869.= Sur les argiles à silex

de la craie, sur les sables du Perche
et d’autres dépôts tertiaires qui

leur sont subordonnés, XIX, 2o5,

1861. Observations de M. Ed. Hé-
bert, XIX, 463 , 1862.

Desor (E.). Sur la structure des
glaciers (pl. V). Observations de
M. N. Boubée et Agassiz, 111

,
628,

1846. = Sur la limite supérieure

des roches polies, III, 65 o, 1846.= Sur l’existence du néocomien
dans le Hanovre, IV, 189, 1846.
rr Sur le terrain danien, nouvel
étage de la craie. Observations de
îMM. Deshayes, Graves, Michelin

et d’Archiac, IV, 179, 1846.=
Notice sur le phénomène erratique

du Nord, comparé à celui des Alpes
(pl. II, lig. 1-3), IV, 182, 1846.
Observations de M. Frappoli, IV,

4 J 6, t 847 - — quelques our-
sins fossiles du groupe des scu-

telles provenant du terrain ter-

tiaire de la Patagonie, IV, 287,
1846. =: Observations sur diffé-

rentes espèces de glaces flottantes

remarquées sur la mer. Observa-
tions de M. Frappoli, IV, 1046,
1847. =Lettre sur le tSJ’rain erra-

tique d’Amérique, composé dedrift

amorphe et sans stratification, et
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d'argiles et sables stratifiés. Fos-

siles récemment découverts dans

le drift et indication de l’opinion

de divers géologues sur les causes

qui ont produit les phénomènes

erratiques de VAméiique; enfin,

réflexions sur la succession des

faunes à partir de l’époque erra-

tique. Remarques de M. de Ver-

neuil sur les premières parties de

cette lettre, V, 89, 1847-=
alluvions marines et lacustres et

du terrain erratique de l’Amé-

rique du Nord. Observations de

MM. Elie de Beaumont, Martins,

Ch. S.-C. Deville et Murchison,

VII, 623 et 675, i 85o. = Sur

l’unité du phénomène erratique.

Observations de MM. Ed. Gol-

loinb et G. Prévost, VIII, 64 et

72, i 85 o. = Sur l’existence de

coquilles marines des mers ac-

tuelles dans le bassin du lac

Ontario (Canada) jusqu’à l’al-

titude de 3 10 pieds, Vlil, 420,

1 85

1.

= Sur les drifts de l’Amé-

rique du Nord. Observations de

M. Ed. Gollomb, IX, 94, 1 85 1 . =
Remarques sur la carte géologique

du lac supérieur de MM Foster

et Whitney, au sujet des terrains

silurien et azoïque y figurés, IX,

280, 1 852.= Sur le terrain qua-

ternaire de l’Amérique du Nord
Observations de MM, de Verneuil

et N. Boubée, IX, 281, 1802.=
Compte rendu des travaux du

congrès des naturalistes de Cin-

cinnati (Etats-Unis), IX, 3i2,

1 852 . Voir aux noms : Foster et

Whitney, D. Owen, Hall, King,

Engelmann, Owen, Whitlesey,

Logan et Agassiz.= Sur les restes

d’un énorme Dinosaurien trouvé

dans le bone-bed du canton de

Bâle, XIII, 369, i856. = Sur le

genre Galerites. Observations de

MM. Cotteau et Michelin, XIV,

416, 1867.

Deville (Gb. Sainte-Claire). Obser-

vations sur l’ile de Ténériffe, III,

465 ,
1846. = Quelques détails

sur l’île basaltique de Fogo, une

des îles du Cap-Vert, 111
, 4^9

et 656
,

i 846 . = Sur le gisement

du soufre à la soufrière de la Gua-
deloupe, IV, 4 ^ 8

, 1847. = Des-
cription et analyse d’un carbonate

de magnésie en rognons botryoï-

des, recueilli à la surface d’une

lave, à la Guadeloupe, V, 66, 1 847.= Sur un feldspath particulier

existant dans une roche prove-
nant de Rothenbrunn, près Schem-
nitz. Observation de M. N. Bou-
bée, VI, 4 * 0

? ^649. = Mémoire
sur les roches volcaniques des An-
tilles, V^III, 4 ^ 3

,
i 85 i. = Sur la

nature des eaux de la France, IX,

42, 1 85 1.= Lettres sur l’éruption

du Vésuve du mois de mai, XII,

963 et io65 , 1855. = Sur la na-

ture et la répartition des fumerol-

les dans l’éruption précédente,

XIII, 59, i 855
;

XIII, 606, i 856 .

= Mémoire sur les émanations
volcaniques, XIV, 254 ,

> 856 . =
Sur la nature des éruptions ac-

tuelles du volcan de Stromboli.

Observations de M. Virlet, XV,
345, i 858 . = Réflexions au sujet

du tremblement de terre éprouvé

aux Antilles le 8 février i 843 ,

XVIII, 110, 1860.

Deville (Ch. Sainte-Claire) et F. liC-

blanc. Sur la composition chimi-

que des gaz rejetés par les évents

volcaniques del’Italie méridionale.

Observations de MM. de Verneuil

et d’Omalius d’Halloy, XV, 3 10,

i 858 .

Devxalque (G.). Sur les divers éta-

ges de la partie inférieure du lias

dans le Luxembourg et les con-

trées voisines. Observations de
MM. Ed. Hébert, d’Omalius d’Hal-

loy et Levallois, XI, 234 ,
> 854 .

= Sur les divers étages du lias

moyen et du lias supérieur des

mêmes contrées, XI, 546 , 1854 *

= Sur l’âge des grès basiques

du Luxembourg, XIV, 719, 1857.
Observations de M. Terquem, XV,
625, i 858 . = Sur le puits arté-

sien d’Ostende, XX, 235
,

i 863 .

= Sur les fossiles siluriens de
Grand-Manil, près Gembloux (Bel-

gique), XX, 236
,

i 863 . = Pro-

cès-verbal de la réunion extraor-

dinaire de la Société géologique
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à Liège, XX, 761, i 863
,
pendant

laquelle elle a visite' les terrains

carbonifère, dévonien et silurien

des environs de Spa, 781 ;
les ter-

rains quaternaire et tertiaire des

environs deTongres, 798 ;
la craie

de Maësiricht, 8o4 ;
It" gde cala-

minaire de la Vieille - Montagne,

81 I
;
le terrain tertiaire des envi-

rons de Bruxelles, 820; les ter-

rains carbonifère, dévonien, silu-

rien et l’eurite porpbyrique des

environs de Namur, 829, et les

terrains carbonifère et dévonien

de la vallée de la Meuse, depuis

Namur jusqu’à Givet, 846 et 877.

Dollfus (Aug.). Sur une nouvelle

trigonie {Trigonia Baylet) de l’é-

tage kimméridgien du Havre (pl.

XV, tig. 1-3), XV, 6 i 5
,
1862. =

Sur une nouvelle trigonie {Trigo-

nia Ileva) des grès verts supérieurs

du cap de la Hève (pl. 11 ), XX,

220, i 863 .

Dollfas (Aug.) et L. Saemann.
Etudes critiques sur les Echino-

dermes fossiles du coral-rag de

Trouville (Calvados) (pl. III, (ig.

1 -4), XIX, 168, i86i.

Dollfus-Ausset. Procédé pour fen-

dre un bloc de roche. Observation

de M. Leblanc, III, 4^41 1846.

Dormoy (Ern.). Observations sur

un sondage exécuté dans le dé-

partement du Nord pour recher-

cher la houille, indiqué par

M Meugy. Remarque de M. De-

lanoue, XVI, Sqô, 1869. Ob-

servation de M. Meugy, 609. =
Sur l’allure générale du bassin

houiller du nord de la France. Ob-
servations de M. Delanoue (pi. I,

fig. 1-3), XIX, 22, 1861.

Drian. Sur le terrain houiller de

Communay (Isère), XVI, 1116,

1859. = Sur l’anthracite de la

Maurienne, XVIII, 762, 1861. =
Sur les cristaux d’albite renfer-

més dans les calcaires magnésiens

des environs de Modane (Savoie),

XVIII, 8o4 ,.i 86 i.

Duchassaing. Sur la formation des

récifs madréporiques qui entou-

rent l’île de la Guadeloupe et sur

leur prompte reproduction, II,

663
,
1845. = Sur la constitution

géologique de la partie basse de
la Guadeloupe, dite Grande-
Terre, ne comprenant que des ter-

rains tertiaires. Observations de
M. A. Pomel, IV, 1098, 1847. “
Sur les foimations modernes de

la même île, XII, 753, l 855 .

Oufrénay. Sur un sulfo-arséniure

de plomb du Saint-Gothard, III,

359, 1846; — annonce l’envoi à

l’Ecole des mines, par M. Do-
rneyko, de fossiles jurassiques pro-
venant du Chili, IV, 5o8 , 1847.»=
Sur Page du calcaire grossier de
Saint-Justin, dans les Landes. Ob-
servation de M. Leymerie, IV,

56 1, 1847.= Sur des cavités qui

ont occasionné des éboulements
sur le chemin de fer d’Orléans à

Vierzon, près de la première ville,

IV, 772, 1847.

Utimas (Era.). Sur la constitution

géologique de la région supérieure

oucévennique du département du
Gard, composée de terrains tal-

queux et granitique, de porphyre
granitoïde, de fraidronite, de cal-

caire éruptif et de terrains houil-

ler, triasique et jurassique
,
III

,

566 bis,"! 1846.

E»uma«!i (Em.) et de Roys. Procès-
verbal de la réunion extraordinaire

de la Société géologique à Alais

(Gard), pendant laquelle elle a vi-

sité les terrains tertiaire, néocomien
et jurassique, le lias et la dolomie
de l’infra-lias, le trias et le bassin

iioudler de cette contrée, III, 55g
bis, 1846.

Dumont (A). Sur la valeur du ca-
ractère paléontologique en géolo-
gie. Observations de MM. de Ver-
neuil, Michelin, d’Omalius d’Hal-

loy et Ed. Hébert, IV, 690, 1847.
=r Présentation de la carte géolo-

logique de la Belgique et des con-
trées voisines, XI, 4^0, t 854 . =
Sur les terrains geysériens, XI,

714, 1854.

ISumortier (E.). Sur divers fossiles

recueillis dans le terrairs crétacé

des Gorbières, XVI, 863
, 1859.

= Sur le terrain jurassique du
Mont-d’Or lyonnais, XVI, io65 ,
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i 85g. — Sur les tufs calcaires de
Meximieux (Ain), que l’auteur

croit appartenir à la partie supé-

rieure de la mollasse, XVI, 1099,
1859. = Indication de fossiles

néocomiens recueillis près de

Tircis (Landes). Observation de

M. Ed. Hébert, XVII, 241, 1860.
=: Sur le Cirrus Fourneti^ Tbiol-

lière, recueilli dans le minerai de
fer de la Verpillière (pl. III, fig. i-

5 ), XVIII, 106, 1860. = Sur le

calcaire à Fucoïdes, base de l’oo-

lithe inférieure dans le bassin du
Rhône (pl. XII, fig. i-5 ). XVIII,

679, t86i. =: Coup d’œil sur

roolilhe inférieure du Var, XIX,

889, 1862. = Sur deux nouveaux
gisements de calcaire à fucoïdes

de l’oolithe inférieure dans les en-

virons de Thouars (Deux-Sèvres)

et de Metz (Moselle), XX, 112,

1 862.

Dupasquier. Théorie de la forma-

tion des eaux minérales. Observa-

tions de MM. Rendu, Gharnousset,

Sismonda, Despine, Virlet et Bon-
jean, I, 8o 5 , 1 844 *

Duportal. Sur une plaque de pois-

son de la famille des inyliobatides,

trouvée dans les sables moyens de

Passy, XX, 802, i 863 .

Uuroctaer (J.). Réponse aux obser-

vations de M. Rivière sur un tra-

vail de M. Viquesnel, relatif à un

terrain à combustible exploité à

Mouzeil et à Montrelais (Loire-

Inférieure), I, 1 4<^^ 1844* = Sur

quelques faits pour servir à l’his-

toire des phénomènes erratiques

de la Scandinavie (pl. I, fig- 1-20).

Observations de MM. Rivière,

Desnoyers, Virlet, Murcbison, de

Verneuil et Elie de Beaumont,

III, 65 et 102, 1845. = Note sur

les phénomènes erratiques de la

Scandinavie, en réponse aux re-

marques de M. Ch. Marlins, III,

200 et 2.55
,
1846. = Etudes sur

le métamorphisme des roches (pl.

VI, fig. I -9). Observations de

MM. Bayle, Boubée, Dufrenoy et

Desor, II, 588 et 546 ,
i 844 -=

Etudes sur les phénomènes erra-

tiques de la Scandinavie (carte et

pl. I, fig. i-i i), IV, 29, 1846.
Remarques de M. Ch. Martins,

89. Réponse à ces remarques par
M. Durocher. Observations de
MM. Desor et Martins, 107. =
Sur une espèce de granité pro-
venant de la Normandie et de
la Bretagne (pl. I, fig. 1-6). Ob-
servation de MM. Bertrand-Ges-
lin et Virlet, IV, i 4 i, 1846. =
Sur les variations de nature que
présentent les roches pyrogènes,
IV, 4^9 1 1847. ~ Recherches
sur la cristallisation des roches
granitiques, IV, 1018, 1847. —
Sur les gîtes métallifères de la

Suède, de la Norvège et de la

Finlande, VI, 29, 1 848 .= Sur les

rapports qui existent entre la na-

ture minérale des divers terrains

et leurs productions végétales,

VI, 84, 1848. = Sur les phé-

nomènes littoraux et sur les agents

erratiques. Observations de MM.
Ch. Martins, de Verneuil et N.
Boubée, VI, 197, 1849. ~
l’emploi des matières minérales

à l’amendement des terres et sur

le défrichement des landes de la

Bretagne. Observations de MM.
Michelin, Boubée, de Koninck,
Leblanc, Ed. Hébert et de Weg-
mann,VI,4 18, i849.=Remarque.s
au sujet de la nouvelle note de

M. Scheerer sur l’origine du gra-

nité. Observations de MM. Rivière,

Angelot, Elie de Beaumont, Ch.

S.-G. Deville et A. Delesse, VIII,

276, i 85 o. = Observations sur le

test des trilobites et des animaux
fossiles en général, VII, 807 et

822, i 05 o. =Note sur la struc-

ture des montagnes de la Scandi-

navie et sur les phénomènes de

soulèvement qui leur ont donné
naissance, VII, 688, i 85o. =Nou-
velles remarques sur le tégument

des trilobites. Observations de

M. Marie Rouault, VIII, 161,

i 85 i. = Sur le gisement et l’ori-

gine des eaux sulfureuses pyré-

néennes. Observations de MM.
Ch. S.-G. Deville et A. Delesse,

X, 424, i 858 ;
XI, 471, 1854. =

Recherches sur l’absorption de

3



l*eau atmosphérique par les sub-

stances minérales. Observa! ions

de M. A. Delesse, X, 43

1

,
1 853

.

=
Extrait d’un mémoire sur la con-

stitution géologique de la Suède,

de la Norvège et de la Finlande,

donnant l’étude des terrains pri-

mitifs, de transition, ainsi que des

phénomènes de soulèvement qui

ont relevé et disloqué les forma-

Gbelmen. Réponse aux observations

de M. Delanoüe sur un mémoire
relatif à l’altération des roches

stratifiées par les agents atmos-

phériques, IX, 22 1, i 852 .

Ebray (Th.). Sur les bans pourris

des carrières, XII, i 52 , i 855 . =
Sur les spongiaires des environs

de Vierzon (Cher), XII, 1082,

i 855 . == Accidents géologiques

survenus pendant la formation

de la craie tuffau du Poitou et de

la Tourraine, XIII, 5 i, i 855 . —
Etudes comparatives des Ammo-
nites anceps et pustulatus, XIII,

* ii 5
,

i 855 . = Comparaison des

oolithes inférieures du bassin an-

glo-parisien avec celles du bassin

méditerranéen, XIII, SgS, i 856 .

= Sur l’utilité des profils géolo-

giques, et examen de la partie du
chemin de fer d’Orléans comprise

entre Iteuil et ChalellerauU

(Vienne), où l’on remarque le

granité, le lias et le terrain juras-

sique, XIV, 538
,

1857. = Sur

i’âge du calcaire à Ghailles

des départements du Cher, de la

Nièvre et de l’Yonne, XIV, 582,

1857. = Coupe géologique du
mont Apin, près Nevers, composé
de terrains tertiaire et jurassique,

XIV, 801, 1857. = Examen de
l’étage albien de Sancerre, XIV,

804, 1 857.= Sur la valeur géolo-

gique des silex que Tort rencontre

dans les formations jurassicptes et

crétacées du département de la

Nièvre, XIV, 810, 1857. = Sur
le diluvium de la Nièvre, XIV,
8 i 3

,
1857. = Sur b*s Nautiles à

tions de divers âges de ces con-
tréf's, XIV, 529, i 856 . = Nouvel
extrait du même mémoire, où l’au-

teur indique qu’il a donné, indé-

pendamment lies descriptions des

terrains précités, celle des terrains

jurassique, crétacé, quaternaire et

moderne, des roches éruptives et

des phénomènes de métamorphis-
me, XIV, 342, i 856 .

cloisons sinueuses, XV, 87, 1857.
= Description de la faille du
château Mal-Vêtu, près la Charité

(Nièvre), existant dans le terrain

jurassique. Observation de M. V.

Raulin, XV, iSg, 1857. ~
le Dysaster ellipticus^ XV, 142,

t 857 . l’existence du genre

Coitaldia dans l’étage bathonien,

XV, 229, 1857. = Sur l’exi-stcnce

de plaques complémentaires dans

le genre Collyrites^ XV, 268,
1857.= Sur l’existence d’une pla-

que complémentaire centro-anale

chez le Collyrites atialis^ XV,
3o2, 1857. = Sur l’existence de
VAmmonites macrocephalus dans
la grande oolithe

,
XV, 3 o3 ,

1 857

.

=:Sur quelques fossiles de
l’étage albien des environs de San -

cerre, XV, 879, i 858 . — Sur un.

nouveau genre d’échinuderme du
calcaire à entroques de la Nièvre,

XV, 4^ 2 ' I 058 ,=: Sur la classi-

fication des Echinocotiidœ (d’Orb.)

qui présentent l’anus situé dans uti

profond sillon et l’appareil apicial

compacte, XV, 525 , i 858 .

Procès-verbal de la réunion ex-

traordinaire de la Société géolo-

gique à Nevers, pendant laquelle

elle a visité les terrains jurassique,

basique, triasique et les roches

éruptives des environs, XV, 665
,

1 858 . =: Les affleurements des

étages ne représentent pas les li-

mites des anciennes mers, XVI,

47, i 858 . = Sur l a constitution

géologique de la colline de San-
cerre, formée de terrains créta-

cé et jurassique. Observation de
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M. Ed. Hébert, XVI, 21 3
,
1859.=

Reconstitution approximative de

l’écorce terrestre avant les actions

diluviennes, XVI, 4 ^6 , 1859. =Re'
marques sur quelques ammonites
contenues dans le gault supérieur

des environs de Cosne (Nièvre),

XVI, 606, 1869. = Sur le genre

Galeropygus et élude des plaques

interapiciales chez les Collyrites,

XVI, 7^9, 1859. = Sur l’impor-

tance probable de la craie blanche

dans le midi de la France, XVI,

857, 1859.= Renseignements sur

les grès ferrugineux de la Puisaye,

sis dans l’étage albien, XVI, 886,

1859 = Sur la constitution géo-

logique du massif du Mont-d’Or
lyonnais, composé de terrains de

transport, jurassique, liasi<|ue et

triasique, XVI, 1069, 1859. =
Sur les silex en forme de haches,

XVII, 123
,
1859.= Sur la coïn-

cidence des sources minérales de

la Nièvre avec les failles, XVII,

124, 1859. = Etude des modifi-

cations de l’étage callovien et

preuve de l’existence de cet étage

à Ghatel-Censoir (Yonne), XVII,

161, 1860.= Sur la production

de cristaux dans les roches à

l’état subsolide, XVII, 276, 1860.

Observations de M. FourneJ, 277.
== Remarques sur les dépôts à

oolithes ferrugineuses du dépar-

tement de la Nièvre. Observation

de M. Triger, XVII, 4 ^-^i 1860.

= Sur la composition géologique

du sol des environs de Mâcon,

comprenant les terrains tria-

sique, basique, jurassique et ter-

tiaire, et calcul des dénudations

qui se sont opérées dans cette

contrée, XVII, 507, 1860. = Sur

le mode de formation des pou-

dingues de Nemours, XVII, fiqS,

1860. = Sur une conséquence du

|)rincipe de la surdissolution,

XVII, 697, 1860.= Réponse aux

observations de M. Triger sur la

la note inscrite antè, p. 4^2.

MM Hébert et de Verneuil con-

firment l’opinion de ce dernier,

XVIII, 17, 1860. = Stratigraphie

de la ('raie moyenne comprise en-

tre la Loire et le Cher, XVIII, 176,
1861.=: Remarques sur les faunes

des couches à oolithes ferrugi-

neuses, XVIII, 357, 1861.= Ré-
ponse aux observations de M. Hé-
bert (antè^ p. 17) sur la position

des minerais ferrugineux. Remar-
ques de MM. Triger et Benoît,

XVIII, 4*^1 i 86 i. = Stratigra-

phie du système oolithique infé-

rieur du département du Cher,

XVIII, 5o 1 ,
186 1 . == Stratigraphie

du système oolithique inférieur

des environs de Tournus et d’une
partie du département de la Côte-
d’Or, avec quelques considérations

sur ladélimitation des bassins géo-
logiques, XIX, 3 o, i86i.= Surles

derniers affleurements de l’étage

urgonien dans le bassin de Paris,

XIX, 184, 1861. — Sur le terrain

houiller des environs de Decize

(Nièvre), XIX, 61 5
,

1862. =
Stratigraphie de la craie moyenne
des vallées du Cher et de l’Indre,

XIX, 789, 1862.— Sur la minette

du Morvan, XIX, 1029, 1862. =
Sur la position des calcaires ca-
verneux autour du plateau cen-
tral (pl. I), XX, 161, 1862. =3
Stratigraphie de l’étage albien

dans les départements de TYonne,
de l’Aube, de la Haute-Marne, de
la Meuse et .des Ardennes, XX,
209, l 863 . = Sur le terrain ju-
rassique des environs de la Ver-
pillière (Isère), XX, 296, i 863 ,=
Sur le terrain jurassique du dé-
partement de la Loire, et sur les

dislocations du même terrain des

environs de Saint-Nizier (Loire).

Observations de MM. Grüner et

de Ferry, XX, 44 c i 863 .

Ébray
(
Th.

)
et Bertera. Carte

géologique du département de la

Nièvre, avec indication de l’utilité

qu’elle peut avoir pour l’industrie

et l’agriculture, XIX, 1001, 1862.

Eichwalfl (Ed. d’). Ouvrage sur la

géologie de la Russie, annoncé
dans une lettre de M. de Keyser-
ling, IV, .589, i 847 .= Publicaiîôn

de la paléontologie russe annoncée
dans une lettre de M. de Helmer-
sen, VIll, 314, iB.*)!. = Lettre.



36

sur le calcaire silmien J’Oels, près

8adevvitz, .XIX, 1861. = Sur

la découverte, dans le silurien

iuFérieur d’IIunielasaari, près de

Poulkova, d’un Idastoïde {/Jslero-

blastus stellatus) dont il donne la

description, XIX, 62, 1861

Élie de Beaumont. Observations

sur des roches à surface usée et

striée^ provenant de la vallée de

Saint-Amarin (Vos{jes). Remar-
ques de MM. Ch. Martins, Le-

blanc et Leconte, II, 277, 1845.

= Observations sur un f»alet de

quartz roulé, trouvé par M Zippe

dans un granité, II, 282 et 3 iG,

1 845. ^Présentation, avec obser-

vations, du premier volume rie scs

Leçons de géologie pratique, pro-

fessées au Collège de France, III,

()2, I 8 /| 5 .= Exposition de la clas-

silication qu’il a adoptée pour la

série des terrains stratifiés qui

s’étend du grès vert au calcaire

grossier, IV, 662, 1847. = Note

sur les systèmes de montagnes les

plus anciens de l’Europe, IV, 862,

991, 1847. = Note sur les éma-
nation s volcaniques et métallifères,

IV, 1249, 1 847. == Sur Tune des

causes présumables des phéno-

mènes erratiques; réponse à quel-

ques observations de MM. Ai.

Mousson et de Carpentier (anté,

p. 369 et 374), rv, i 334 , 1847.
= Extrait d’un mémoire intitulé :

Faits pour servir à l'histoire des

montagnes de iOisans^ qu’il indi-

que comme formées de terrains

primitifs, basique et jurassique,

XII, 534, i 855 . = Remarques
sur une caite des contours ap-

proximatifs de la région anthraci-

fère des Alpes occidentales, pré-

sentée à la Société (pl. XiV),XlI,

670, i 855 . = Sur un pétroxilex

glanduleux de la ferme du Grand-

FauTerge. Tableau succinct de la

disposition générale des divers

terrains du département de l’Ar-

dèche (terrains volcanique, primi-

Houx, sur la pente des Coëvrons

(Sarthe),XVT, 856 , 1859.

Elle de Beaumont et de Clian-

coiirtois. Présentation de la carte

géologique de la Haute - .Marne,

exécutée par feu M. Duhamel, XX,
465 ,

i

863 .

Eramrieh. Etude de la mollasse ba-

varoise, indiquée dans une lettre

de M, Roué, XII, 692, i 855 .

Engelbert - Pranger. Découverte

d’os d’un Iclîthyosaure dans le cal-

caire secondaire, près de Reifling,

Styrie supérieure, citée dans une
lettre de M. Doué, I, 21, i 843 .

Engclhardt. Tableau comparé des

divers étages du lias, en diverses

régions, et suivant différents au-

teurs, XV, 422, i 858 .

Engelurann. Sur les roches méta-

morphiques du Texas. Travail in-

diqué dans une lettre de M. Desor,

IX, 3 1

5

,
1 852 .

Escher de la Eintli. Sur quelques

phénomènes de glaciers en Suisse

(pl. IV, fig. 5- 1 1). Observations de

M. Ch. Martins, III, 281, 1846. =
Extrait d’un mémoire sur la géo-

logie du canton de Glarus (Suisse),

comprenant la description des for-

mali(;ns modernes, des blocs erra-

tiques et anciennes moraines, de
l’alinvion ancienne, des terrains

tertiaire, crétacé, jurassique, car-

bonifère et de roches gneissiques,

IV, 1125, 1847.
Escherieh. Influence de la consti-

tution .géologique diverse du sol

sur certaines maladies (extr. d’une

lettre de M, Roué), I, 16, iS43 .

Éfa 5ïOïî(A). Description des crusta-

cés fossiles de la Haute-Saône et

du haut Jura (pl. III, flg, 1-12:
pl. IV, fig. 1-5

;
pl. V, fig. i-i 1 ft

pl, VI, fig. 1-9). Observations de
MM. Ed. Hébert etd’Archiac, XVI,
169, 1858 .

F

tif, de transition, jurassique, cré-

tacé, tertiaire et alluvions). Obser-
vations de MM. Leymerie et d’Ar-

chiac, III, 1 1, 1845. ~ Sur l’iné-



37

galilé de la marche des glaciers,

111
,
65 f), 1846. = considère les

mines ferrugineuses de Veyras
(Ardèche) comme liasiques, IV,

76.3, 1847. = Observations au
sujet d’une communication de
M. Bond sur les lignes isothermes,

V, 366
, 1848. = Présentation

d’un minerai de fer en grains du
supra-lias de Saint-Priesl, canton

de Privas (Ardèche), VI, 624, 1849.= Observations sur le terrain à

nummulites du departement de

l’Aude, VII, 632
,

i 85o.= Obser-
vations sur les anciens glaciers, à

propos d’une remarque de M. Con-
stant Prévost sur le même sujet.

Observations de MM. Deshayes,

C. Prévost et Grange, Vm^ 121,

t 85 o. = Sur le concours des phé-

nomènes glaciaire et diluvien pour
le transport des blocs erraticjues,

des cailloux roulés et des détritus

de la même époque, IX, 4^*2, 1 862.

= Sur les tremblements de terre

résultant de la réouverture du
volcan du mont Korabetofl', près

de Taman, en Crimée, XI, 53
,

i853.

Favre (A.). Observations sur la

position relative des terrains des

Alpes suisses occidentales et

des Alpes de la Savoie; ce

sont ; les terrains de cristallisation,

les roches métamorphiques, le

poudingue ou système de Valor-

sine, les terrains jurassique, cré-

tacé, nummulitique et le Flysch

ou macigno, IV, 996, 1 847 " = Sur

les anciens glaciers du Jura. Ob-
servations de M. Ch. Martins, V,

63
, 1847. =Becherches géologi-

ques faites dans les environs de

Chamonix (Savoie), indiquant la

présence des terrains jurassique et

anthraxifère, des schistes cristal-

lins et des protogynes, V, 263
,

1848. =: Sur l’origine des dolo-

mies du Tyrol, Observations de

MM. II. Coquand, X. Boubée et

A. Delesse, VI, 3 18, 1849. — Sur

la géologie de la vallée du Bepo-

soir, en Savoie, présentant un

terrain d’apparence jurassique re-

posant §ur le terrain tertiaire, VI,

476, 1849. == lî^ssai sur la géo-
logie des montagnes placées entre

la chaîne du Mont-Blanc et le lac

de Genève, donnant la position

du diluvium
, du macigno, du

calcaire du Chablais, des terrains

nummulitique, crétacé, jurassique
et anthraxifère, du système de
Valorsine, des schistes cristallins

et des loches éruptives. Obser-
vations de MM. de Roys

,
N.

Boubée, d’Archiac et C. Prévost,

Vil, 49 i >849. = Sur le terrain

anthraxifère de la Tarentaise, sur

les serpentines et sur la présence

de la craie blanche dans les Alpes
de la Savoie, ou plulê)t à la jonc-

tion des Alpes et du Jura. Obser-
vation de M. Studer, VIII, 623,
i 85 i. = Recherches sur les mi-
néraux artificiels. Observations de
M. Ch. S.-C. Deville et d’Omalius
d’Halloy, XIII, 307, i 856 . =
Coupe géologique d’une partie des

montagnes formantle versantnord

de la Maurienne, comprenant les

terrains nummulitique, jurassique,

basique, triasique, houiller et les

schistes cristallins (pl. II, fig. 1-2),

XVIII, 47 ^ 1860. = Sur la pré-

sence, en Savoie, de la ligne anti-

clinalle de la mollasse qui traverse

la Suisse et une partie de la Ba-
vière, XIX, 928, 1862.

Ferst (de). Sur le coral-rag dans la

basse Autriche, au N. du Danube
(extrait d’une lettre de M. Boué),

IV, 162, 1846.

Feuardeut. Sur des fossiles du silu-

rien inférieur recueillis dans la

montagne du Roule, près de Cher-

bourg. Observations de M. de Ver-

neuil sur le gisement de ces fos-

siles, XIII, 3o3 ,
i 856 .

Fitton. Sur le lower (jreensand de

file de Wight (pl. VIII et IX). Ob-
servations de MM. G. Cotteau, C.

Prévost, Deshayes, N. Boubée,

Ale. d’Orbigny, I, 4^^» i 844 ' =
Observations de M. Leymerie sur

la communication précédente, II,

41,1844.
Fleury. Sur un conglomérat coquil-

lier observé à Saint-Martin (Antil-

les). Oliservations de MM. Miphe?
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lin, Delanoüe, Aie. d'Orbigny, C,

Prévost, d’Arcbiac, Elie de Beau-

mont et Ch. S.-C. Deville, VII,

636
,

i 85o.

Foerster de Bennigsen. Carte

géologique des environs de Ber-

lin, annoncée par M. Boue, I.,

373, 1844.

Fœtterle. Sur la géologie de la

haute Croatie où existent des ter-

rains carbonifère, permien, tria-

sique et basique. Travail cité dans

une lettre de M. Boué, XII, 69.,
i 853 . = Cajte géologique de la

partie septentrionale de la Croa-

tie, comprenant des terrains pri-

mitif, triasique, jurassique, cré-

tacé, tertiaire, et des roches érup-

tives (extrait d’une lettre de

M. Boué), XIX, 42 c 1862.

Fonscca (Ferdinand de). Observa-

tions géognostiques sur la sarcolite

et snr la rnellilite du mont Somma
(Italie) (pl. I, fig. 1-3), IV, 14,

t846.

Forbes (J. D.). Observations sur

les glaciers des Alpes, de la Savoie

et des autres parties de la chaîne

pennine, citées dans une lettre

de M. Boué, I, i 5g, i 844 - =
Lettre sur la coulure de la poix

pouvant servir à expliquer la

théorie des glaciers et l’arrivée

de certaines roches éruptives.

Observations de MM. Elie de

Beaumont et Ch. Martins, II, 324 ,

1845.

Forchhamiuer. Lettre sur différents

forages artésiens entrcqnis dans

les environs de Copenhague, IV^,

768, 1 847» = i^îouvelles observa-

tions sur les surfaces polies et

striées du Danemark, IV, 1177,

1847. Remarques de M. Ch. Mar-
tins, Il 85 .

Forestier (de). Sur une découverte

de bois fossiles faite à Dixmont,

près Villeneuve-sur-Yonne. Obser-

vations de MM. de Brimont et De-
gou.sée, VII, 388

,
i 85o.

Foster (J.-W.) et'n'hitney fJ.-D.).

Lettre sur l’ensemble des forma-

tions du lac Supérieur (Amérique),

comprenant des roches éruptives,

des terrains métamorphiques, silu-

rien et de transport, VIII, 90, t 85o.
Observations de M. J. Marcou,
10 r. — Lettre de M. Desor sur le

travail précédent, qu’il annonce
avoir été présenté au congrès des

naturalistes de Cincinnati, IX,
3 i2, 1862.

Fouqué. Sur la géologie des envi-

rons de Mortain (Manche), com-
prenant la description du granité,

des schistes et grès siluriens. Ob-
servation de M. J. Barrande, XIV,

399, 1857.

Four (M.). Sur les dépôts de minerai

de fer pisiforme de la Haute-
Saône, XII, 1 23

1

,
i 855 .

Fourcy (de). Carte géologique des

Côtes-tlu-Nord et analyse du texte

contenant la description des ter-

rains ignés, de transition, ter-

tiaire et moderne. Observations

de MM. Virlet, d’Archiac et A. Po-

rnel, II, l 25
,

i 844 *

Fournet (J.). Sur les terrains houil-

1ers du Languedoc. Observations
de MM, Landriot, de Verneuil et

Michelin, I, 784, i 844* = Sur la

rubéfaction et la rouille des mi-
nerais et des roches

,
n, 494 ,

1845. = Sur l’état actuel des con-

naissances touchant les roches
éruptives des environs de Lyon,
II, 49^5 1845. = Extrait d’un
mémoire sur la simplification de
l’étude d’une certaine classe de
filons, III, 21, 1845. = Sur les

résultats sommaires d’une exj)lo-

ration géologique du Tyrol méri-
dional et de quelques parties des
régions subalpines de ritalie, con-
tatant l’origine aqueuse des dolo-
mies interposées entre les roches
calcaires et donnant la description

des formations nummulitique, ju-

rassique et triasique, des roches
éruptives et métamorphiques. Ob-
servations de MM. Virlet, Ley-
merie et Delanoüe, III, 27, i 845 .

=: Notice sur une collection de
roches ignées et de produits artifi-

ciels réunis à la Faculté des scien-

ces de Lyon, III, 478, 1846. =
Résultats sommaires d’une explo-
ration des Vosges, comprenant
l’étude des roches éruptives, des
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ihénomènes de métamorphisme,
a classification du porphyre, les

phénomènes de pseudomorphose
et les produits des réactions

aqueuses sur les filons métalli-

fères, IV, 220, 1846. = Sur les

minerais de fer de divers points,

depuis Candern et le Haut-Rhin
jusque dans les départements mé-
ridionaux, VI, 229, i849.= hettre

sur le terrain houiller d’Alais, VI,

458, 1 849 *= Aperçus sur diverses

questions géologiques relatives aux

roches granitiques et syéniiiques,

aux minettes, aux rnélaphyres, aux
porphyres quartzifères, aux ro-

ches métamorphiques, à la struc-

ture atnygdalüïde, à la formation

des filons métallifères et des dolo*

mies. Observations de MM. Rivière,

A. Delesse, N. Roubée, Elie de

Beaumont et H. Coquand, VI,

5o2, i 849 - ~ quelques résul-

tats d’une excursion dans les Alpes,

comprenant l’étude des terrains

jurassique, triasique , houiller,

cristallins et du métamorphisme,

VII, 548, i 85o. = Lettre sur les

terrains anciens et secondaires du
Languedoc, comprenant l’étude

des terrains primordiaux, de tran-

sition, houiller, permien, triasique,

jurassique, des roches éruptives

et du métamorphisme. Observa-

tions de MM. de Verneuil, fjes-

hayes et Rivière, VIII, 44 ^

Sur une roche renfermant tout

à la fois une Bélemnite et un

échantillon de fougère, découverte

dans les Alpes parM. A.Sismonda,

VIII, 64, 1 85 o. = Sur les terrains

anciens de Neffiez (Languedoc),

composés de terrains carbonifère,

dévonien, silurien, de schi.stes ar-

gileux ardoisiers, non fossilifères,

de gneiss, de micaschistes et de

granités. Observations de M. Vi-

quesnel, XI, 169, i 854 . = Sur les

terrains de cristallisation de l’Ar-

dèche. Observations de M. Da-
mour, XI, 760, i 854 - = ïiur les

lignites tertiaires de la Tour-du-

Pin (Isère), Xj, 7^^^ 1864. =
Détails pour servir à Thistoire des

mollasses tertiaires, XI, 772, i 854 *

= Sur les gîtes d’oxydes d’anti-

moine du pays des Haractas, en

Algérie, XII, 1089, i 855 . = Sur

la découverte du terrain houiller

au Creusot, XII, 1266, i 855 . =
Sur l’endomorphisme du spilite

d’Aspres-les-Corps (Isère), XIV,

644 i 1857. = Observations sur les

allures et la configuration de cer-

tains filons, XV, 289, 1867. =
Considérations générales sur les

rnélaphyres. Observations de

MM. A. Delesse, d’Omalius d’Hal-

loy,Gh. S.-C. Deville et Ed. Hébert,

XV, 285, i 858 . = Réponse aux

observations de M. A. Delesse sur

la communication précédente,

XVI, 281, 1859. = Observations

relatives à une notice de M. Scipion

Gras, sur le diluvium alpin (antè,

p. 1028), XVI, io33
,
1859.=

Sur les phénomènes du lehm,

XVI, 1049, 1859. = Sur le Mont-
d’Or et sur son système triasique,

XVJ, io83
, 1869. ~

terne hydrographique du dépar-

tement de l’Isère et sur l’affleure-

ment houiller de Chamagnieu,
même département, XVI, iioi,

iSSp. = Sur les cailloux impres-

sionnés, XVI, I io3 , 1859. — Ob-
servations sur les filons. Remar-
ques de MM. Damour et Grüner,
XVI, 1 1 09, 1 859.= Sur les roches

schisteuses, dites cornes vertes et

cornes rouges
^

qu’il considère

comme cambriennes, XVI, ii 3 r,

1859. = Observât, au sujet d’une

note de M. Ebray {antè, p. 276)
sur la production de cristaux dans
les roches à l’état subsolide, XVII,

277, 1800. =: Sur les roches
éruptives modernes du Lyonnais,
XVIII, 677, 1861. = Sur le trias

alpin. Ob servations deM.A.Fa vre,

XVIII, 696, 1 861 .= Détails sur la

formation par la voie humide et à

froid de divers minéraux, et notam-
ment des silicates hydratés et anhy-
dres. Observations de MM. A. De-
lesse et L. Saemann, XIX, 124?
1861.— Afierçus relatifs à la carte

géologique de la Savoie, du Pié-

mont et de la Ligurie, par M. A.
Sismonda, XX, 68, 1862.



Fournet et f*raff. Note sur les ter-

rains des environs de Neffiez et de
Roujan (Hérault), appartenant aux
formations carbonifère

,
dévo-

nienne et silurienne. Observation

de M, de Verneuil, VI, 625
, 1849.

Fraas. Sur la découverte d’une

couche tertiaire à ossements du
(jypse des environs de Paris, au
sommet de l’Alb, en Souabe, IX,

266, i 852 .

Francq (de). Sur la formation et la

répartition des reliefs terrestres,

X, 328, i853.

Frapolli (L.)- Mémoire sur la dispo-

sition du terrain silurien dans le

Finistère, et spécialement dans la

rade de Brest (pl. XVII, XVIII,

fig. 1-18). Observations de M, Elie

de Beaumont, II, Siy, i 845 . =
Observations à propos de la notice

sur le phénomène erratique du
Nord comparé à celui des Alpes,

par M. Desor (atifè, p. 182). Re-
marques de MM. Desor, Ch. Mar-
tins, Rozet et Grange, IV, 4 *6,

i 847 * ~ Réflexions sur la nature

et sur l’application du caractère

géologique, IV, 6o4 , 1847. =
Présentation de la carte géologique

des collines Hærcyniennes au nord

du Harz et description des ter-

rains silurien, dévonien, houiller,

permien, triasique, jurassique,

crétacé et des roches éruptives qui

s’y trouvent indiqués (pl. V), IV,

727, 1847. = Faits qui peuvent

servir à l’histoire des dépôts de

Cialllardot. Sur la géologie des en-

virons de Damas, composés de

calcaires et de sables dont l’âge

n’est pas déterminé, XII, 33
, 1864.= Description géologique de la

montagne appelée Djebel Khai-

soun, au nord de Damas, compo-
sée de couches calcaires dont l’âge

reste indécis, XII, 338 , i 854 * =
Sur l’existence du terrain nummu-
litique près de Séida (Syrie), XIII,

538 ,
i 856 .

fiai (le chanoine). Sur les stries et

{«ypse, de dolomie et de sel gemme,
IV, 832, 1847. = Réponses à

MM. Ch. Martins et Desor, con-

cernant la théorie des glaces flot-

tantes. Analyse d’une notice ma-
nuscrite de M. Paul Weibye, de

Krageroe, sur celle des vagues, et

compte rendu des nouvelles ob-
servations deM. Forchhaminer sur

les surfaces polies et striées du
Danemark (pl. VIH et pl. IX,

!ig. 1-24), IV, 1164, 1847*
marques de M. Ch. Martins, IV,

ii 85
, 1847. = Sur la non-exis-

tence d’anciens glaciers dans le

Nord. Observations de M. Ch.

Martins, V, 85 , 1 847. =Quelques
mots sur la théorie des ridements

de l’écorce terrestre, sur la nature

des terrains meubles et sur la

théorie des glaces flottantes, V,

100, 1847. terrains

meubles de l’Europe (type subhær-
cynien), V, 210, 1847.

Freyer. Sur des impressions de
plantes d’Orthoplères, de Dip-
tères et de poissons dans le dépôt

.
marno-sulfureux tertiaire de Ra-
deboy, en Croatie (extr. d’une
lettre deM. Boué), I, i 5

,
i 843 .

Fromentel (E. de). Sur les polypiers

fossiles de l’étage portiandien de
la Haute-Saône, XIII, 85 1, i 856 .

Faebs (Wiil.). Carte géologique des

Alpes vénitiennes, annoncée dans
une lettre de M. Boué, I, i 63 ,

1844.

les moraines des glaciers de la

vallée d’Aoste, II, 728, i 845 .

Galitzin (le prince E.). Note sur la

nature des terrains du domaine
de Gastilitza, près Saint-Péters-

bourg, et sur les fossiles qui y ont
été récemment découverts. M. de
Verneuil indique que ce terrain

est silurien. Observation de M. Élie

de Beaumont, V, 384 < 1848.

Ciarrigou (F.). Sur les cavernes de
Lherm et de Bouichéla (Ariége),

XX, 3o5 ,
i 863 .

‘
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Cïastaldi (B.). Découverte de frag-

ments de Pentacrmites basnltifor-

mis sur la colline de Turin. Ob-
servations d’Alc. d’Orbigny, II,

53 et 198 ,
i844- = Dettre répon-

à diverses objections sur la

précédente. Remarques de

d'Archiac et Agassiz, III,

184b. = Observations au
d’une note de M. Bayle sur

dentaire de X'Anthra-

magmim^ XIV, 3g6,

dniit

note

MM.
485,
sujet

le système

cothcrium

1 857.

Gastaldi et Ch. Ilfartinis. Essai sur

les terrains superficiels de la vallée

du B6
,
environs de Turin,comparés

à ceux de la plaine suisse. Cette

étude comprend les anciennes

moraines, le terrain glaciaire épar-

pillé, le diluvium alpin sans fos-

siles, l’alluvion ancienne à osse-

ments, les couches pliocènes ma-
rines (Piémont) ou miocènes
marines et lacustres (Suisse et

bassin de Paris) (pl. X, fig. 1 -6 ),

Observations de MM. A, Favre,

de Wegmann, C. Prévost et Élie

de Beaumont, VII, 554, i85o.

Gaudry (Albert). Sur la dolomitisa-

toin des calcaires autour de Stol-

berg (Bas-Eifel), VIII, io5, i85o.

= Sur des tubulures produites par

la filtration des eaux, VIII, 558,

i 851. = Sur les coquilles fossiles

de la Somma. Observations de

M. d’Omalius d’Halloy, X, 290 ,

1 853.= Présentation d’un Ancy~
loceras trouvé par M. Deschiens

dans la craie blanche de Nogent-

sur-Seine (Aube). Observation de

M. Deshayes, X, 3oo, i853. =
Sur le gisement jurassique des

ossements fossiles de Stonesfield

(Angleterre), X, ôgi, i853. =
Sur la géographie géologique de

file de Chypre, composée de ter-

rains quaternaire, tertiaire et

azoique, XI, ii et 120
,
i853. =

Sur les environs du Bosphore de

Thrace, composés de terrains mo-
derne, tertiaire et de pliyllades

que l’auteur croit dévoniens.

Observations de MM. Viquesnel

et d’Archiac, XI, i3, i853. =
Sur le moiU Pentélique, près d’A-

thènes, et sur le gisement d’osse-

ments fossiles situé à sa base.

L’auteur indique ce mont comme
formé de laïcités et de calcaire

marbre. Observation de M. N«
Boubée, XI, SSg, i854. = Ana-
lyse des relations qui ont été pu-
bliées sur les éruptions volca-

niques de l’île d’Hawaï (Sandwich),

XII, 3o6, i855. = Résumé des
travaux qui ont été entrepris sur

les terrains a nthracifères des Alpes

de la France et de la Savoie, XI,

58o, 1 855. =Résumé de l’opinion

des auteurs sur le même sujet.

XI, 636, 1 855. = Sur un gisement
d’arbres siliclfiés, nommé forêt

d’agate, près le Caire (Égypte),

XI, 728 ,
i855. = Présentation

du premier volume de son ou-
vrage, intitulé: Recheiches scien-

tifiques en Orient^ avec un résumé,

XIV, 262 ,
i856. = Procès-ver-

bal de la réunion extraordinaire

de la Société géologique à Angou-
lême (Charente), pendant laquelle

elle a visité les terrains crétacé et

jurassique des environs de cette

ville, de Cognac et de Barbezieux,

XIV, 84l 1857 . = Observations

au sujet de la spathisation du test

des stellérides et des crinoïdes,

XVI, 861 , i85g. = Sur les silex

taillés et les ossements d’animaux
fossiles recueillis dans le diluvium
des environs d’Amiens. Observa-
tions de MM. d’Archiac, J. Des-
noyers et Jourdan, XVII, 17 , i85g.

= Sur la découverte de V Oslrea

Leymerii^ à Wissant (Pas-de-Ca-

lais). Observation de M. Coquand,
XVII, 3o, 1 859 . =:(Sur quelques os

gigantesques provenant des nou-
velles fouilles entreprises à Pi-
kermi (Grèce). XVlIÏ, 9 i, 1860.=
Sur les Antilopes trouvées dans la

localité ci-dessus (pl. VII, fig. i-3;

pl. VIII, fig. 1-8 et pl, IX, lig. 1 -6),

XVIII, 388, 1861 . = Sur la lon-

gévité inégale des animaux supé-

rieurs et des animaux inférieurs

dans les dernières périodes géolo-

giques. Observations de MM. Des-

hayes, J. BarrandeetTriger, XVIII,

408 ,
i 86 r. “Sur l’association du



Clypeaster altus à des espèces vi-

vantes, dans la mer Rouge. Obser-

vations de M. Michelin, XVlll,

456, 1861. =-• Sur les carnassiers

fossiles de Pikermi (Grèce) (pl. X,

%. i-5,etpl.XI, fig. 1-6), XVIII,

527, i 86 i. — Sur la Girafe et

VHelladotherium trouvés à Pi-

herrni (Grèce) (pl. XIII, lig. 1-2).

Observation de M. Bayle, XVIII,

587, 1861. = Sur les débris d’oi-

seaux et de reptiles trouvés au

même endroit, avec quelques re-

marques de paléontologie géné-

rale (pl. XVI, fig. XIX,

62g, 1862. = Sur le singe fossile

de Pikermi (Grèce), XIX, 1022,

I 862. = Sur le Dinothérium, XX,
ll 3 i, 1862. = Sur les liens que

les Hyènes fossiles établissent

entre,les Hyènes vivantes, XX, 404 ?

i 863 . = Sur les cavernes d’Engi-

houl, près Liège. Observations de

'MM. Malaise et G. Dewalque,

XX, 778, i 863 .

Çeinitz. Lettre annonçant un tra-

vail sur le système permien de la

Saxe, V, 88, 1847. — Description

des fossiles du zecbstein de l’AlIe-

’ magne. Observations de M. de

Verneuil, V, 299, 1848. = Ob-
servation au sujet d’une note de

M, A. Pomel,surie terrain crétacé

d’Aix-la-Chapelle. Réponse de ce

dernier, VI, 809, 1849. = Sur les

Graptolites, IX, 186, i 852 . = Ré-

clamation au sujet d’une observa-

tion insérée dans la deuxième édi-

tion du traité de paléontologie de

M. Pictet qui l’accuse d’avoir copié

son ouvrage, X, 388 ,
i 853 .

=
Présentation d’un ouvrage sur la

flore du terrain carbonifère de la

Saxe, XII, 3.32 et 678, t 854 . ^
Présentation d’un ouvrage intitulé:

Dyas, XIX, 1008, 1862.

Gervais (Paul). Remarques sur les

oiseaux fossiles. Observations de

MM. A. Pomel et V. Raulin, II, 9,

1844* ” Description des osse-

ments fossiles de mammifères rap-

portés d’Espagne par MM. de Ver-

neuil, Collomb et de Lorière

(pl. IV, fig. 1-9; pl. V, fig. 1-9,

et pl. VI, fig. i-io), X, 147, i 852 .

— Sur quelques ossements fossiles

de phoques et de cétacés, X, 3i i,

i 853 . = Remarques sur deux pe-

tites dents de mammifères que

M. Lyell a^annoncé avoir été trou-

vées dans le terrain triasique du
Wurtemberg, Xll, 358, t855. =
Présentation du maxillaire infé-

rieur d’un cétacé du genre Ror-
tjual, provenant des sables marins

pliocènes de Montpellier, XII, 870,
1855. = Sur le dépôt lacustre

d’Armissan (Aude), à propos rl’une

réclamation de M. A. F. Noguès,
XIX, 969, 1862.

Gilles de la H'ourette. Découverte
d’un immense gisement d’Ichthyo-

sarcolites dans les environs de
Loudun (Vienne), 11 , 52 ,

i 844 *

Giordano. Sur le sel gemme de Re-
galbuto, près Girgenti (Sicile), qui

décrépite quand on le plonge dans
l’eau, X, 194, i 853 .

Girard. Découverte de fossiles du
London-clay dans des couches ar-

gileuses des environs de Berlin

(extr. d’une lettre de M. G. Rose),

V, 84, 1847.
Giroux. Observations géologiques

sur les environs d’Auxonne (Côte-

dOr), indiquant la présence de
roches éruptives, du trias, du lias,

des ferpains jurassique, crétacé,

tertiaire et quaternaire, II, 86,

1844.

Gizek. Blocs erratiques de granité

trouvés sur le penchant N.-O. des

montagnes de grès des environs
de Vienne (Autriche) (lettre de
M. Haidinger), II, 266, i 845 .

Glocker. Sur un nouveau minéral
{sücçharite) provenant des mines
de Chrysoprase, près de Fran-
kenstein (Silésie) (extr. d’une lettre

deM. lloué),!, 17, i 843 .= Sur une
carte de la formation de la grau-
waeke de Moravie et description

d’un gîte d’anthracite dans le

schiste argileux de Gobitschaux,
N. de Sternberg (Moravie) (ex-
trait de la même lettre), I, 18,
1843. = Sur les petits amas de
trachyte ou de diorite qui se

sont fait jour dans le grès carpa-
thique, dans la Moravie orientale



et la Silésie autrichienne. Sur le

grès vert de Moravie et de Bohême
(extrait de la même lettre), I, 19,

1843. = Sur un de'pôt de ménilite

d’eau douce, près de Bistrit/, en

Moravie ,
avec observation de

M. Heinrich (extrait de la même
lettre), I, 22, 1 843 .

Goeppert. Sur l’origine de l’amère

(extrait il’une lettre de M. Boue,

I, 19, 1843. = Sur les cycadées

fossiles en général et sur celles de

la Silésie en particulier, II, 10 et

55 ,
1 844 ;

lïl. 57, 1 845. = Extrait

d’un mémoire sur les plantes fos-

siles en général, TI, 362, i 845 . =
Sur le mode de formation de la

houille, III, 644 1846. =
Sur la flore tles terrains silurien,

dévonien et carbonifère inférieur,

XVII, 187, 1860.

Gomart (Ch.). Coupe de l’alluvion

ancienne des environs de Saint-

Quentin (Aisne), VII, 632 , î 85 o.

Gosselet (J.). Sur le terrain dévo-

nien de l’Ardenne et du Hainaut.

Observations de MM. d’Omalius

d’Halloy, J. Barrande, de Verneuil

et EcJ. Hébert, XIV, 364 , ‘857.

= Sur l’existence du gault dans le

Nord et dans le Hainaut. Obser-

vations de MM. Delanoüe et Meu-

gy, 5?VI, 122, 1 858 . = Indication

des fossiles recueillis dans les di-

verses assises de la craie des envi-

rons de Mons et du département

du Nord, Observations de MM. Ed.

Hébert et d’Omalius d’Halloy,

XVI, 265, J 859. = Sur des fos-

siles siluriens trouvés dans le

Brabant (Belgique), XVII, 495 »

I 860. = Sur les terrains primaires

(silurien, dévonien et carbonifère)

de la Belgique et du nord de la

France, XVIII, 18, 1860. = Sur

des fossiles siluriens découverts

dans le massif rhénan du Cpndros,

dans les environs de Fosses, près

Namur. Observation de M. J.

Barrande, XVIII, 538 , 1 86 1 Ob-

servations sur quelques gisements

fossilifères du terrain dévonien de

l’Ardenne, XIX, 559 , I862. =
Sur les fossiles de Gernbloux, près

Namur, XIX, 752, 1862. — M. J.

Barrande déclare (|ue ces fossiles

sont siluriens, XlX, 75^, 1862.

— Sur l’âge du calcaire de Blaye

(Gironde), XX, 191, l 863 . =
Sur les dislocations brusques
éprouvées par les terrains pri-

maires de la Belgique. Observa-
tions de MM. J. Van Scherpen-
zeel-Thim et G. Dewalque, XX,
770, 1 863 .

Goubcrt (Em.). Observation au su-

jet du fragment de crâne de VOdo-
benothcrium Lartetianum décrit

par P. Gratiolet, XV, 620;
XVI, 261, i 858 . = Sur l’étage

éocène n»oyen dans le bassin de
Paris (pl. II, fig. t-3 ), XVII, 137,

1859. = Sur la découverte de
Cérithes dans une marne placée à

la partie supérieure du gypse, à

Romainville (Seine), XVII, 600,
1860. = Sur la découverte de Lu-
cines dans une marne feuilletée

existant dans la partie inférieure

du gypse d’Argenteuil, XVII, 8 1 2,

1860. = Coupe dans les marnes
de Saint-Ouen, prise dans l’inté-

rieur de Paris, XVIII, 80, 1860.= Coupe dans les sables moyens
du chemin de Lisy-sur-Ourcq
(Seine-et-Mayne), à Congis. Obser-
vation de M. de Roys, XVIII, 445 ,

1861. = Sur le lias inférieur de
Saint-Quentin (Isère), XVIII, 699,
1861. = Sur un nouveau gise-

ment de calcqire grossier fossili-

fère à Mortçerf (Seine-et-Marne),

XX, 729. 1863. = Coupe de la

nouvelle ligne de Paris à Montar-
gis, par Corbeil, présentant le di-

luvium et le terrain tertiaire

moyen, XX, 729, 1 863 . = Coupe
du nouveau chemin de fer de
Saint-Cyr à Dreux, indiquant le

diluvium et les terrains tertiaire

et crétacé, XX, 736, î 863 .

Grair et J. tpourntet. Note sur les

terrains des environs de Neffiez et

de Roujan (Hérault), appartenant
aux fondations carbonifère, dévo-
nienne et silurienne. Observation
de M. de Verneuil, VI, 625, 1 849 -

Ç-rayideaa (L.). Sur l’analyse d’une
roche métamorphique du Grand-
Saint-Bernard. Observations de
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MM. L. Saemaini et A. Delesse,

XVII, i 34 , 1859.

Grange. Recfierches sur les glaciers,

les glaces flottantes et les de'pôls

erratiques, sur l’influence des cli-

mats, sur la distribution et la li-

mite inférieure des neiges per-

pétuelles, Étude du phénomène
erratique du Nord. Observations

de M. Ch. Martins, III, 280, 1846.

Gras (Scipion). Réponse à une note

de M. Coquand [Bull. Soc. géol.^

C* série, t. XIII, p. 4'^^)5 l’ori-

gine des spilites du Dauphiné, I,

i 34 ,
1 842. Observations de M. Go-

quand
,
1
, 4 • 4 »

* 844 *= Essai sur la

constitution géologique des Alpes

centrales de la France et de la Sa-

voie, contenant la description des

terrains lalqueux, anthracifère, ju-

rassique, des roches métamorphi-

ques et du terrain granitique du Pié-

mont, I, 690, 1844* ~ Nouvelles

observations sur les gîtes de spi-

lite du Dauphiné. Remarques de

MM. Rivière et Virlet, H, 35
,

1844» “ découverte d’une

mine de mercure dans le départe-

ment de l’Isère, VIII, 662, i 85 i.

= Sur la constitution géologique

du terrain anthracifère alpin et

sur les différences qui le séparent

du terrain jurassique (pl. VIII et

pl. IX, fig. 1-5). Observations de

M. Barrande, XII, 255,
i 855 . =

Sur la période quaternaire dans

la vallée du Rhône et sa division

en cinq époques distinctes (pl. III,

fig. 1-7), XIV, 207, 1 856 . Observa-

tions de M. d’Archiac, XIV, 347 ,

1857. = Sur la réalité de l’asso-

ciation des plantes houillères aux
coquilles basiques dans les Alpes,

et comment on peut l’e.xpliquer

(pl. IX, fig. 1 -3). Observations de

M. de Verneuil, XIV, 562, 1867.
= Comparaison chronologique

des terrains quaternaires de l’Al-

sace avec ceux de la vallée du
Rhône, dans le Dauphiné (pl. II,

fig. 1 - 5 ), XV, 148, 1857.
Observations de M. Kœchlin-
Schlumberger, XVI, 297, i 85g.= Examen de quelques assertions

de M. d’Archiïjc relatives à l’asso-

ciatiou des coquilles du lias aux

végétaux houillers dans les Alpes.

Observations de MM. Triger et

Virlet, XV, 426, i 858 . = Sur la

constitution géologique du Brian-

connais, donnant de nouveaux
détails sur la disposition des

assises du terrain anthracifère,

XV, 21, i 858 . Observations de

M. Lory, 27. = Réponse aux
observations de M. Kœchlin-
Schlumberger, concernant les dé-

pôts diluviens de l’Alsace, et nou-
velles considérations sur la série

générale des terrains quaternaires.

Observations de MM. Benoît et

Meugy, XVI, gig, ibSg. = Sur

les caractères du terrain de trans-

port connu aux environs de Lyon
sous le nom de diluvium alpin ou
de conglomérat bressan, XVI,
1028, i 85g. = Présentation de
la carte géologique du départe-

ment de Vaucluse et d'une note

sur l’opposition que l’on observe

souvent dans les Alpes entre l’ordre

stratigraphique des couches et

leurs caractères paléontologiques.

Observations de M. Ed, Hébert,

XIX, 558 , 1862.

Gratiolet (P). Sur un fragment de
crâne appartenant à V Odot^nothe--

rium Lartetianum^ trouvé à Mon-
trouge, près Paris (pl. V, fig. i-4)»

XV, 620, i 858 . Observation de
M. Ém. Goubert, XVI, 261, i 858 .

Gravina (Bonaventure). Sur les ter-

rains tertiaire et quaternaire des

environs de Gatane, XV, 3gi,

i 858 .

Greenougta (G. -B.). Sur la géolo-

gie de l’Inde, où l’auteur a reconnu
des terrains post-tertiaire, tertiaire,

crétacé, jurassique, triasique, car-

bonifère, dévonien ? et silurien, XII,

433, i 855 .

Grellois (E.). Sur les eaux thermales

d’Hamman-Meskoutin (province

de Gonstantine), IX, 624» i 852 .

Grlffîth. Indication de la méthode
employée pour la construction de
sa carte géologique de l’Irlande,

XIII, i 64 ,
i 856 .

Grünor. Notice sur un amas de fer

oxydulé et de bisilicîtte ferreu^t



dans les schistes «renatlfères des

Maures (Var). Observations de
M, H. Coquand, Vf, G 54 , 1849.= Sur les filons du plateau cen-

tral de la France, XV, 221, i 85 y.= Note concernant la carte et la

description géologique du dépar-

tement de la Loire, que l’auteur

indique comme composé de ter-

rains primitifs, de roches érup-
tives, de terrains carbonifère, ba-
sique

,
jurassi(jue , tertiaire et

quaternaire. Observations de

MM. Ed. Hébert, A. Delesse, Virlet

et Scipion Gras, XVI, 4*2, i 85g.
Guéranger (Ed.), Etude paleonto-

logique sur la stratification du ter-

rain cénomanien des environs du
Mans, VH, 800, i 85 o.

Gucymard (E.). Sur le platine des

Alpes, XII, 429, i 855 . = Sur des

gîtes de nickel dans le départe-

ment de l’Isère, Xlf, 5 i 5
,

i 855,

Guibal annonce une description des

fossiles du déparleinent de la

Meurthe, IV, 5 y 6 , 1847.
GuiUebot de Herville. Sur le Bone-
Bed de la Bourgogne, XIX, 607,
I 862.

Guillcmin (J.). Explorations miné-
ralogiques dans la bussie d’Europe,

indiquant la nature des eaux, les

alluvions susceptibles d’être em-
ployées comme ballast et les em-
placements choisis pour exécuter

des sondages à la recherche de la

Ilaid de Fend. Sur les mouvements
menaçants des glaciers de Rofen-

llial et de Vernagt, dans le Tyrol

septentrional. Observations de

MM. Ch. Martins, Leblanc et

Virlet,!!, 81, i 844 .

Haidinger. Sur l’action qui produit

le changement de la dolomie en

chaux carbonatée (extrait d’une

lettre de M. Boue), I, 18, i 843 .

= Sur des andalousites transpa-

rentes du Brésil (extrait de la

même lettre), I, 20, t 843 . = Ca-

talogue de la collection minéralo-

gique et géologique de la monnaie,

houille (pl. II). Observations de
MM. de Verneuil, A. Delesse et

Angelot, XVII, 232
,
1860. Sui-

des ossements fossiles recueillis

dans le minerai de fer de Keitch
(Crimée), XVII, 288, 1860. =
Premiers résultats des sondages

entrepris en Russie par la grande
société des chemins de fer russes,

pour trouver le prolongement de
la formation carbonifère du Do-
netz, vers l’Ouest, XIX, 202,

1861, =: Observations de M. de
Helmersen sur les roches de ce

sondage, XIX, 204, 1861.

Gaillier. Observations relatives à

une note de M. l’abbé Bourgeois

sur le terrain crétacé du départe-

ment de Loir-et-Cher, XX, loi,

1 862.

Guiscardi (G.). Sur les émanations

gazeuses des champs phlégréens,

XIV, 633
, 1857.= Sur le SpUœ-

rulites Tenoreana^ XIX, io3 i,

1861.

Gümbel (W.). Monographie des

espèces bivalves comprises sous le

nom de Megalodon trujuetrum

(extrait d’une lettre de M. Boue),

XIX, 41 I, 1862.

Guyerdet (A.) et L. f^aemann.
Expériences sur la formation du
sulfate de magnésie (epsomite)

aux environs de Saint-Jean-de-

Maurienne (Savoie), XIX, 996,
1 862.

à Vienne (Autriche), cité dans une

lettre de M. Boué, I, i 58
, 1844*

rr Sur les métamorphoses du fer

hydraté brun en fer oxydé rouge

(extrait d’une lettre de M. Boué),

IV, i 58
,

1846. — Observations

sur la Péricline, citées dans une

lettre de M. Boué, IV, 164, 1846.
— attribue à des pseudomor-

phoses de sel marin les formes

régulières pyramidales des marnes

de Montmartre que M. C. Prévost

pense êti e un accident de retrait

(extrait d’une lettre de M. Boué).

Observations de M. C. Prévost,
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ly, 455, 1847. = Sur le pléo-
cnroisme de l'auiethysfe et de la
cymophane (extrait d’une lettre de
M. Boue), V, 40, ,847. = Carte
Oeülofpque de toute Ja monarchie
miirichienne (extrait de la même
lettre), V, 4 , , ,847.

de 1 lie Majorque, formée de liL,
de terrains jurassique, crétacé,
nummulitique

, tertiaire et qua-
.e.an.e^(p,. XV, fi,. x„,

• Halme (J.) et d’Archiac. Présenta-
tion de la première livraison de la
description des animaux fossiles
du groupe nummulitique de l’Inde
avec un résumé, X, 378, i 853 .=’

—7 Présentation de l’ouvrage com-
plet, XII, 104, i 855 .

**®**“®. et «Jacquot. Procès-ver-
bal de la réunion extraordinaire
de la Société géologique à Metz
{.)Io,elIe), pendant laquelle elle a
visité le terrain jurassique, le lias,
le trias, les terrains permien, car-
bonifère et de transition, les
roches éruptives, les mines de
cuivre, de 1er, de manganèse, etc.,
et enfin l’exploitation des agates
des environs (pl.IV, fixr. i-5) ty

Hall (James). Travail sur la paléon-
tologie de l’État de New-York,
comprenant les sept groupes infé-
rieurs du terrain paléozoïque (si-
lurien inférieur de l’Europe),
présente par M. de Verneuil, V,
374, 1848. = Étude des forma-
tions siluriennes de l’État du Wis-
consin, indiquée dans une lettre
de M. Desor, IX, 3 14, igôa.

Harcourt-Blofeld (John). Notice
sur nie Sainte-Hélène, composée
de roches volcaniques, X, 434,
I O.') J.

Harlé. Sui les dislocations auxquelles
est due la ( onfiguration de la val-
lée de la Seine aux environs de
Rouen. Observations de AIM Ch
Laurent A. Pa.ssy, Ed. Hébert,'
Belgrand etA. Delesse, XIX, 690!
I 862.=üeuxième notesurle même
sujet. Observations de M. Ed Hé
berf, XX, rrf, ,862. = Sur le

niveau géologique des calcaires
crétacés de Sarlat (Dordogne),

Harting (J.i. Sur la constitution
géologique des environs d’Amster-
dam

, de Gorinchem et de Pile
dürk, composés de terrains mo-
derne, diluvien et tertiaire. Obser-
vations de MM. d’Archiac, C.
Prévost, N. Boubée et V. Raulin,
XI, 21, i 853 . = Sur les forami-
niferes et les diatomacées fossiles
de Ja Neerlande et sur l’abaisse-
mentlent du sol de celte contrée,

J 1 853.
Hastings (la marquise d’). Descrip-

tion géologique des falaises d’Hor-
dle, sur la côte du Hampshire, en
Angleterre, composées de couches
tertiaires. Observation de M C
Prévost, IX, 191, 1852.

Hauer(de). Sur un calcaire rouge
de la contrée des salines de Hall-
stadt (Haute-Autriche), contenant
ungros Orthocère (O. alueolarisL
reuni a une nouvelle espèce
d Ammonite de la famille des
anetes (extrait d'une lettre de
M. Bûué), IV, ,55^ ^
3ur divers fossiles ayant le ca-
ractère jurassique, découverts
‘lans le calcaire secondaire des
Alpes de Vienne, près Mœdiing
(meme lettre), IV, i 58 , 1846. ==
^ur les céphalopodes fossiles de

\r i^u^
-A-Utriche, ouvrage de

M. de Hauer, cité dans une lettre
de M. Boué, IV, ,59, , 846 . =
Note sur les couch«-s tertiaires
in.eneuresdeGuttaringet

d’.Altho-
fene en Garinthie, citée dans lameme lettre, IV, i 63

, 1846. =
- Ote sur les Caprines et sur une
nouvelle espèce, Caprina Part-
schu, trouvée à Gosau (Autriche),
citee dans la même lettre, IV= Observations sur
a distribution géographique des
bancs a Motions dans les Alpes
autrichiennes (même lettre; IV
.66 ,846 = .Me,„oi,e si’r le!
céphalopodes du marbre coquil-
ber opalysé ou chatoyant de Blei
Pe» G en Garinthie, cité par M. Boué

•» -122, 1847.^Description de la



Caprina Partsc/iii, voisine de la Ca-

prina AnguUlonl^ d’Oil)., trouvée

dans le calcaire secoiidaii t* de Go-

sau (Autriche) (extrait d’une lettre

de M. Boue), IV, 583
, 1847. =

Sur des fossiles éocèiies et mio-
cènes mélangés dans un terrain

tertiaire près de Herinannstadt,

en 'rransylvanie. Sur un Hàniites

liampeanus dans \\n calcaire ammo-
nitifère de îSeuberg en Styrie. Sur
le N^autilus plicatus, Fitton [Re-

quienianus, d’Orb.), dans le grès

secondaire des Carpathes. Dé-
couveite du calcaire triasique à

AJonotis salmaria, à Hornstein,

près de Vienne. Os de Masto-

donte dans un lignite tertiaire,

près de Bruck, en Styrie (extrait

d’une lettre du même), V, 4

G

1847- = Sur le genre Sepiaria

trouvé dans un éocène de Tran-

sylvanie (extrait d’une même
lettre), V, 67, 18:57. Lettre

annonçant que le marbre de Hall-

stadta été reconnu identique avec

les couches deSaint-Cassian et par

conséquent triasique, et que des

couches néocomiennes ont été dé-

couvertes dans le voisinage de

Ilallein, V, 88, 1847. ~ Décou-
verte d’un Nautile à deux .siphons

dans le calcaire secondaire des Al-

pes (extr. d’une lettre de M. Boué).

Observations de M. Deshayes, V,

249, 1848. = Travail sur la pro-

duction totale des mines de la

monarcbie autrichienne en 1843
fextr. dans une lettre de M. Boué),

VII, 619, i 85o.= Publication des

fossiles des Alpes vénitiennes de

M. Puchs, annoncée dans une

lettre du même, VIII, 356
,

i 85 i,

= Publication de la carte géolo-

gi(|ue de la Transylvanie; relevé

géologique du Rakonywald, chaîne

(le monta}; nés de la Hongrie où

l’on trouve des terrains basaltique,

triasique, jurassique et tertiaire;

découverte d’un grand massif isolé,

nommé Meleghegy, près Stuhl-

weissenburg, aussi en Hongrie,

composé de roches éruptives avec

des agglomérats quartzeux voisins

du Verrucano d’Italie (extr. d’tine

47

lettre de M. Boué), XIX, 4 ^0
,

1 862,

Ilàuslab (de). Observations sur les

glaciers, citées dans une lettre de
M. Boué, I, 160, i 844 - = Mé-
moire sur la distinction entre les

bassins orographiques, bydrogra-

pbiciues et géologiques, I, 669,
i 844 - — Recherches sur l’origine

de l’état actuel du globe terrestre

ou son clivage comme cristal,

VIII, 178, i 85 i. = Comparaison
géographique, orographique et

géologique de la surface terrestre

avec celle de la partie visible de
la lune, XIX, 778, 1862.

naiissmann (J . F.). Sur la Formation

du Harz, ouvrage cité dans une
lettre de M. Boué, I, 159, i 844 «

Hébert (Ed.). Sur le calcaire pi-

solitique. Observations de MM. G.

Prévost et Rozet, IV, 617, 1847.
= Sur les dépôts situés, dans le

bassin de Paris, entre la craie

blanche et le calcaire grossier

(pl. V, (ig. 1-9). Observations de

MM. Êlie de Beaumont, d’Arcbiac,

Viquesnel et de Boys, V, 388
,

1848. =Sur les fossiles tertiaires

du Limbourg et sur ceux de la

couche à Ostreu cyathuîa^ Larnk,

du bassin de Paris. Observation

de M. d’Aichiac, VI, 4^9, 1849.
= Sur des fossiles du crag recueil-

lis au Bosc d’Aubigny (Manche).

Observation de M. Michelin, VI,

559, 1849 et VII, 387, i 85 o. =
Notice sur des ossements fossiles

recueillis dans des poches des

sables glauconieux inférieurs au
calcaire grossier d’Auvers et dans

celles du calcaire grossier moyen
de rile-Adam, VI, 604, 1849. ~
Procès-verbal de la réunion ex-

traordinaire de la Société géolo-

gique à Epernay (Marne), pendant
laquelle elle a visité les terrains

tertiaires, le calcaire pisolitique et

la craie des. environs (pl. V,

fig. 1 et 2), VI, 679, 1849, et VH,
338

,
i 85o. — Sur l’existence du

calcaire pisolitique au-dessous de

l’argile des lignites à Ambleville,

près de Magny (Seine-et-Oise), à

Magny, sur la route de Vernon à



Gisors, et à Montainville, VII,

i35, i85o. = Remarques au sujet

«les terrains tertiaires inférieurs

(sables et calcaire de RiHy et

sables de Châlons-sur-VesIes) étu-

diés parla Société (jéolojjique lors

de sa réunion à Epernay. Obser-
vations de MM. Delanoüe, Elie de

Reaumont et G. Prévost, VII, 338,
i85o. = Observations sur la posi-

tion que doit occuper dans la

série jurassique un terrain sis à la

Jonnelière (Sartbe), VIII, i4o,

1850. = Sur l’étape oxfordien

des environs de Mamers (Sartbe).

Observations de MM. d’Archiac

et de Lorière, VIII, 142 ,
i85o. =

Banc de sable avec coquilles ma-
rines découvert au-dessus des

sables de Fontainebleau, dans les

environs d’Etampes, VIII, 342 ,

1851. = Comparaison des cou-

ches tertiaires inférieures de la

France et de l’Angleterre. Obser-
vations de MM. Lyell et Des-
hayes, IX, 35o, i852. == Sur le

calcaire pisolitique du bassin de
Paris, de la Belgique et de Maes-
tricht. Observations de MM. d’.Ar-

chiac, Graves, Haime, Michelin,

de Verneuil, de Boys et N, Boubée,

X, 178 ,
i 852, = Sur la position

du grès d’IIellange dans la série

liasique.Obseivations deMM.Rour-
jot, de Vassart, Levallois et de
Boys, X, 201

,
i853. = Sur l’âge

des sables blancs et des marnes à

Physa gigantea de Billy, en ré-

ponse à une note de MM. Prest-

wich («ntè, p. 3oo}, X, 4^6, i853.

= Sur l’argile plastique et les

assises qui l’accompagnent dans

la partie méridionale du bassin de

Paris et sur leur relation avec les

couches tertiaires du Nord. Ob-
servations de MM. P. Michelof,

d’Archiac et N. Boubée, XI, 4*8
et 645 ,

i854* = Sur une nou-

velle espèce de eirrhipède fossile

{Scapellum Darwini) recueilli par

Si. 'rombeck, dans la craie blan-

che de Meudon, XI, 47 ‘>î *854.

= Sur une nouvelle extension,

dans le bassin de Paris, des marnes

lacustres et des saltles de Rilly,

XI, 647, i854- = Sur le terrain

jurassique du bord occidental du
bassin de Paris, XII, 79 , 1854 . =
Présentation d’un mémoire de

M. Rigollot sur des silex travaillés

recueillis à Sainl-Acheul, près

d’Amiens. Observations de MM. de

Roys, Buteux, Bourjot, de Ver-

neuil et d’Omalius d’Halloy, XII,

1

1

2 et 254 ,
1 855. = Présentation

du tibia gauche d’un oiseau gi-

gantesque (Gastornis parisiensis)

recueilli dans le conglomérat de
Meudon, de deux poissons du
calcaire grossier inférieur de
Nanterre et de divers ossements
de Lophiodon provenant du cal-

caire de Brie de Sézanne. Obser-
vations de M. P. Gervais, XII, 34q,

i855. = Analyse d’un mémoire
de M, Greppin sur les terrains

moderne, quaternaire et ter-

tiaire du Jura bernois, et, en
particulier, du val de Délémonl;
considérations sur l’origine du
gypse du bassin de Paris et pré-

sentation d’une carte des mers du
nord de l’Europe aux époques des

sables de Fontainebleau et du
calcaire grossier (pl. XVI), XII,

760 ,
1855 . = Quelques rensei-

gnements nouveaux sur la consti-

tution géologique de l’Ardenne
française, indiquant la position

des terrains carbonifère et dévo-
nien. Observations de M. Dela-
noüe, XII, 1 165 , i855. = Sur les

fossiles deMontreuil-Belley{Maine-

et-Loire) appartenant à l’Oxford-

clay inférieur, XII, 1263, l855.
= Procès-verbal de la réunion
extraordinaire de la Société géolo-

gitjue à Paris, pendant laquelle elle

a visité le diluvium, les terrains

tertiaire et crétacé des environs de
celte ville, 1273 et 1295 ;

le terrain

tertiaire des environs d’Étampes,
i3i6; les terrains tertiaire et cré-

tacé des environs de Triel, iSig;
enfin, le terrain tertiaire des en-
virons de Pont-SaiiU-Maxence et

de Compiègne, i 326 et i33i; XII,

I 267 ,
1 855. =Sur le lias inférieur

des Ardennes et remarques sur les

Gryphées du lias. Observations de



MM. cVOmaliiis ilTIalloy, Élle de

Beaumont et Levallois, XIII, 207
et 21 3

,
i 856 . = Coupe du terrain

tertiaire du coteau de Juvisy

(Seine-et-Oise), avec explications

sur la formation des meulières.

Observations de M. Meugy, XIII,

601, i 856, — Présentation de son

ouvrage intitulé : Les mers an-
ciennes et leurs rivages dans le

bassin de Paris^ ou classificaiion

des terrains par les oscillations du
sol, partie. Terrain jurassique,

avec quelques observations, XIV,

12, i 856 . — Piapports de la craie

glauconieuse à Ammonites varions

et rothomagensis, Scaphites œqua-
liSf Turrilites eostatus, etc., de

Rouen, et des grès verts du Maine.

Observation de M. Elie de Beau-
mont, XIV, 781, iSSy. =Sur les

caractères paléontologiques de la

craie de Meudon. Observation de

M.G. Cotteau,XVI, 143, i 858.=
Nouvelles observations sur les rap-

ports entre la craie chloritée de
Rouen et les grès verts du Maine,
XVI, i 5 o, i 858 . Remarques de
MM. Triger et L. Saemann, iSy et

1 59.= Sur l’âge du granité éruptif,

à propos d’une note de M. Grüner
sur la géologie de la Loire. Ob-
servations de MM. Virlet et A.

Delesse, XVI, 428, i 85g. = Ob-
servations sur les phénomènes qui

se sont passés à la séparation des

époques géologiques. Remarques
de MM. Scip. Gras, Michelot, Ch.

S.-C. Deville, A. Delesse, J. Bar-

rande, G. Cotteau et Delanoiie,

XVI, 596, 1859. = Note sur le

travail de M. Favre, intitulé: Mé-
moire sur les terrains liasigue et

keupérien de la Savoie, suivie de

la coupe du Mont-Blanc, par le

même, XVI, 6to, 1859. = Sur la

limite inférieure du lias et sur la

composition du trias dans les dé-

partements du Gard et de l’Hé-

rault. Observation de M. Grüner,

XVI, goS, iSSg. = Sur le terrain

quaternaire des environs d’Amiens

et d’Abbeville, contenant des silex

taillés, XVII, 18, 1859. = Ré-

ponse à la note de M. Cb. dOrbi-

gny intitulée : Sur l'âge véritable

des poudingues de Némours et des

sables coquilliers d'Ormoy, XVII,
52

, iSSg. = Sur la position

réelle de la couche marine d’Or-
moy. Observations de MM, Ch,
d’Orbigny, Grüner et Ed. Collomb,
XVII, 107, 1859. = Du terrain

jurassique supérieur sur les côtes

de la Manche, XVII, 3oo, 1860,
= Sur le travertin de Champigny
et sur les couches entre lesquelles

il est compris, XVII, 800, i86o,=a
Réfutation d’une opinion deM. Th.
Ebray [Bull., t. XVII, p. 422), qui
veut que les minerais ferrugineux
soient placés à la limite des étages,

XVIII, 17, 1860. Réponse de
M. Ebray, XVIII, 1861. =:
Sur la place qu’occupe dans le

terrain tertiaire inférieur le gise-

ment de Sinceny (Aisne), XVIII,

77, 1 861. = Quelques remarques
sur la mer jurassique et les théories

imaginées pour rendre compte de
ses déplacements. Observation de
M. G. Cotteau, XVIII, 97, 1861.= Du terrain jurassique de la

Provence; sa division en étages;

son indépendance des calcaires

dolomitiques associés aux gypses.
Observation de M. L. Saemann,
XIX, 100, 1861. = Observations
au sujet d’une description géologi-

que de la montagne de Reims, par
M. Melleville (Bu//., t. XVIII, 41 7),
XIX, 44^5 1862. = Sur l’argile à

silex, les sables marins tertiaires

et les calcaires d’eau douce du
N. -O. de la France (pi X, fig. 2).

Observations de M. d’Omalius
d’Halloy, XIX, 445, 1862. =Oh-
servations au sujet d’une note de
M. Desnoyers (antè, p. 2o5) sur les

sables du Perche, XIX, 4 ^3 , 1862,= Sur le défaut de synchronisme
de la partie supérieure de la craie

du S.-O. de la France avec la

craie de Meudon et de Maéstricht.

Observations de M. Coquand,
XIX, 542, 1862. = Sur l’âge du
calcaire de Rilly, XIX, 552

,
I862.= Sur un calcaire lacustre des

environs de Provins, renfermant

des ossements de Lophiodon, XIX,

4
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ôyS, 1862. = Observations sur

les systèmes bruxellien et laeké-

nien de Dumont, et sur leur posi-

tion dans la série parisienne, faites

à l’occasion d’un mémoire de

M. le Hon, XIX, 882, 1862. =
Sur le non-synchronisme des

étages pampanien et dordonien de

M. Cpquand avec la craie de

Meudon et celle de Maëstricht.

Réponse à M. Goquand. XX, 90,
1862,= Présentation, avec obser-

vations, de l’ouvrage de M. Figuier :

La terre avant le déluge^ XX, 107,

1862. = Nouvelles observations

sur un travail de M. Melleville

relatif aux terrains de transport

superficiels du bassin de la

Somme, XX, iio, 1862. = Sur

l'impossibilité d’établir, dans la

craie blanche, une zone caracté-

risée par TÆ^emipneustes, XX, 355
,

1 863 . = Sur la craie blanche et

la craie marneuse dans le bassin

de Paris, et sur la division de ce

dernier étage en quatre assises,

XX, 6 o5
,

i 863 .

Hébert et Renevier (E.). Descrip-

tion des fossiles du terrain num-
mulitique supérieur, XI, 689,
1854.

Hecke (Van den). Sur les marnes et

les fossiles du Vatican, à Rome,
XV, 372, i 858 .

Heckel. Description d’un grand

nombre d’espèces nouvelles de

poissons provenant de différentes

contrées de l’Autriche et de ceux

du Liban, rapportés par M. Rus-
segger

(
Extr. d’une lettre de

• M. Roué), V, 43, 1847* ~ Des-

cription d’une nouvelle espèce de

Pycnodonte (P. Muralti) des cou-
ches crétacées de Pola (Istrie).

(Extr. d’une lettre du même), V,

25 o
,
1848.

Uelmersen (de). Lettres annonçant
la description d’un nouveau genre

de brachiopod'e,r^u/osfe^e5, trou-

vé aux environs d’Orenbourg, dans

le calcaire permien du mont Gre-
beni, et la découverte de fossiles

dans les couches des environs de

la ville de Hapsal, en Esihonie,

indiquant que ces couches sont

contemporaines des formations

de l’île Gothland. Observations de

M. de Verneuil sur \'Aulosteges^ V,

86, 1 847 et VIII, 3 1 4 ,

1

85 1 .=ISou-
velles observations au sujet del’^fu-

losteges. Compte rpndu de la des-

cription de l’Oural arctique d’après

un voyage du colonel Hoffmann, et

de la découverte d’un terrain ter-

tiaire récent, par M. Naschel, dans
la partie méridionale de l’Oural,

au nord du lac d’Aral, ainsi que
de l’existence du terrain crétacé

adossé à un terrain ardoisier et à

un calcaire noir dans le plateau

d’Oust-Ourt, entre la mer Cas-
pienne et le lac Aral. Observations

de MM. Ed. Hébert, N. Boubée et

G. Prévost, VII, 80, i 85o; VIII,

3 i 4 ,
i 85 i . = Lettre reproduisant

des détails déjà donnés par les

précédentes lettres et indiquant
divers travaux en cours d’exécu-

tion, VIII, 3 i 4 ,
i 85 i (voy. au nom

Eichwald). =Lettre indiquant di-

vers travaux sur la géologie de la

Russie, XIII, i 3
,

i 855 (voy. aux
noms : Meglitzky, Antipoff et

Pacht).= Sur les rocbes d’un son-

dage exécuté dans le gouvernement
d’Ekaterinoslavv, près de Perest-

schepino, en Russie, indiquant

que l’on a rencontré le terrain

carbonifère, après avoir traversé

les terrains tertiaire, crétacé et

jurassique, XIX, 204, 1861. =
Lettre au sujet de quelques tra-

vaux sur la géologie de la Russie,

XX, 26, 1862.

Helmrcicbeii (V. de). Sur les gîtes

du diamant au Brésil et leur ex-
ploitation dans la Serra do Grào-
Mogor, province de Minas-Geraes
(extr. d’une lettre de M. Boué),
IV, 1 57, 1846.

Hocbeder définit le gîte du diamant
dans le district de Serra de Gran-
Mayor (Brésil). (Extr. d’une lettre

de M. Boué), I, 19, 1849.
Uochstctter. Recherches géolo-

giques sur l’île Tapaipoumamoa
(Nouvelle-Zélande). L’auteur y
signale des terrains primitifs, houil-

1er, triasique, tertiaire, des roches

éruptives, des gisements de miné-
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raux, des formations volcaniques

et des grottes à oiseaux fossiles

gigantesques. (Extr. d’une lettre

de M. Boue), XVII, 189, 1860.

llocrne!^. Sur des fossiles d’espèces

marines modernes recueillis par
M. de Heldreich près de Kala-
maki, isthme de Corinthe, de 9 à

Il mètres d’altitude, XIII, 671,
1 856 .

HofTmann. Description des fossiles

de l’Inja (Sibérie), annoncée dans
• une lettre de M. de Keyserlinn, IV,

589, 1847.
Uogartl (H.). Sur les traces d’anciens

glaciers dans les Vosges (pl. VI,

Hg. 1
-
4 )- Observations de M. Pail-

lette, H, 249, 1845. = Quelques
observations sur les nappes et

cônes d’ébpulemeiit et sur les lits

de déjection des torrents, VII,

186, i 85 o.

BloheDegger (L.). Carte géologi-

que du système des Carpathes,

indiquant la présence des ter-

rains jurassifjue et crétacé dans
ces montagnes. (Ext. d’une L. de

M. Boué). XII, 690, i 855 ; XIX,

49, 1861. •= Découverte, dans la

Silésie autrichienne et les Car-

pathes du N.-O. de la Hongrie,

des terrains basique, jurassique,

crétacé et tertiaire, traversés par

l’ophite. (Extrait d’une lettre du
même.) XIX, 4^2, 1862.

ilombres-Firiuas (d’). Surles mines

de mercure de Ripa, près Pietra-

Santa, en Toscane; II, 267,
1845. = Sur l’étage inférieur

du système oolitique de Fressac

et description des Terebralula mi-
nima et Leopoldina qu’il ren-

ferme. Observation de M. d’Ar-

chiac, IV, 1018, 1847- ~
gisement important d’os et de

dents de mammifères, trouvé près

de Saint - Hippolyte de Caton
(Gard); V, 18, i847- = Sur les

ossements fossiles des environs

d’Alais (Gard); V, 38 l
,

1848.

= Études hydro-géologiques dans

le département du Gard, VI, 699,
1849.== Sur les géodes d’AIzon

(Gard) ,
VII

, 479;
i 85 o. = Sur

les géodes pleines d’eau,de Saint-

Julien-de Valgalgue (Gard); VIII,

174, i 85 i. = Sur la Terebralula

dipliya. Observations de MM. Bar-

rande et de Roys
;

XII, 686 ,

i 855,

Hdrlon (Ch.). Notice sur le terrain

crétacé de la Belgiijue. Observa-
tions de M.Meugy, XVI, 635

, 1859.= Sur le calcaire dévonien de

Visé, XVII, 58 , 1859, == Surles

terrains primaires des environs de
Visé, comprenant les terrains car-

bonifère et dévonien, XX, 766,
1863 .

Homes. Sur des fossiles décou-

verts par lui dans la grauwacke

de Rittberg, en Moravie. (Extrait

d’une lettre de M. Boué), I, 22,

1843. = Coup d’œil sur les mam-
mifères fossiles du bassin vien-

nois et coupes du sol tertiaire

traversé par le chemin de fer de

^
Wiener - Neustadt à Oedenburg
(Hongrie), citées dans une lettre

de M. Boué, IV, 169 et i 65
,
1846.

= Sur le ménilite et le quartz

résinite à poissons d’eau douce,

en Moravie
;
sur YAcerothorium

incisivum des sables tertiaires de

Vienne et sur d’autres ossements

fossiles de cet âge. Tableau du
système minéralogique de Mohs.
Sur une série de fossiles tertiaires

des sables supérieurs des environs

de Horn, N.- O. du bassin de

Vienne. (Extrait d’une lettre du
même). V. 4^5 4 ^ '^47 *

Hossard et Rozet. Sur les causes

probables des irrégularités de la

surface de niveau du globe terres-

tre. Observations de MM. Fauverge

et d’Archiac, I, 296, i 844 -

Hugard (E.). Présentation de la

description des galeries de géolo-

gie et de minéralogie du Mu-
séum d’histoire naturelle de Paris,

XIII, 126, 1 855 . = Présentation

de la traduction du volume

du Manuel de géologie élémen-

taire de M, Lyell, avec indica-

tion des sujets qui s’y trouvent

traités, XIll, 644, i 856.= Pré-

sentation de la traduction du
2* volume du même ouvrage, XIV,

784 ; 1857.
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nugard (E.) et Ch. Martins. Liste

bibliographique, par ordre de ma-
tières, des ouvrages et mémoires

géologiques publiés en i 845 et

1846, suivie d’une table alphabé-

Itler. Sur la sortie de masses

boueuses aurifères par des fissures,

dans la chaîne de l’Estrella (Por-

daekson (G.-T.) . Lettre sur le gise-

ment de cuivre et d’argent natifs

des bords du lac Supérieur, II,

317,1 845. = Sur des marmites de

géants existant dans un granité so-

lide des environs de Canaan, état

de New-Hampshire, en Amérique.

Observations de M. Elie de Beau-

mont, II, 319, 1845. = Piemar-

ques sur la géologie du district

métallifère du Lac supérieur, VII,

667, 1 85 o. = Sur le terrain houil-

1er d’Hillsboro (Nouveau Bruns-

wick). Observation de M. J, Mar-
cou, X, 33

,
I 852 .= Sur les mines

de cuivre et de houille de la Caro-

line du Nord (Etats-Unis), X, 5 o5
,

i 853 .

Jacquot (E). Sur la place qu’oc-

cupe le grès d’Hettange (Moselle),

dans la série basique. (Pl, XXXIV.)
Observations de MÎNI. Renevier,

L. Sœmann,Ed. Hébert, Em. Du-
mas, et A, Dumont, XII, 1 286,

1855 .

Jacquot (E.) et J. Malmc. Procès-

verbal de la réunion extraordinaire

de la Société géologique à Metz
(Moselle), pendant laquelle elle a

I
visité le terrain jurassique, le lias,

le trias, les terrains permien, car-

bonifère et de transition
,

les

roches éruptives
,

les mines de

cuivre, de fer, de manganèse, etc.,

et enfin l’exploitation des agates

des environs (pl. IV, fig. i- 5 ), IX,

56 i, i852.

Jannettaz (Ed.). Sur la formation

du cacholong dans les silex de

tique des auteurs, III, 657 ,
lis,

1846.

Humbert et Plctet. Monographie

des Chéloniens de la mollasse

suisse, XIII, 790, i 856 .

I

tugal). Observation de M, Gas-

taldi, VIII, 482, i 85 i.

Champigny (Seine). Observations

de M. J. Barrande, XVIII, 678,
1861. — Sur la présence de
quelques feuilles dans les marnes
du gypse des buttes Chaumont,
XIX, 982, 1 862 . = Procès-verbal

de la réunion extraordinaire de
la Société à Saint-Gaudens (Haute-
Garonne), XIX, 1089, *862, pen-
dant laquelle elle a visité les ter-

rains diluvien et tertiaire des en-

virons, 1095 ;
les terrains tertiaire,

crétacéet l’étagegarumnien d’Aus-

seing, 1097; le terrain crétacé,

l’étage garumnien, le gypse, les

schistes azoïques et les roches
éruptives de Mont-Saunès et de
Salies, iio8

;
l’étage garumnien,

les terrains tertiaire, crétacé et

une grotte à ossements dans les

environs d’Aurignac et d’Auzas,

1 1 17 ;
les terrains jurassique, ba-

sique, dévonien, silurien, les

schistes azoïques et les roches érup-
tives des environs de Bagnères-

de-Luchon, ii 35 ;
enfin, les ter-

rains jurassique, triasique, dévo-
nien, silurien, les schistes azoïques

et les roches éruptives des envi-

rons de Saint -Béat, ii 47 *

XXH et XXIII, fig. 1-7). = Sur
la présence d’une variété de cor-

diérite altérée dans les schistes

siluriens de Bagnères-de-Luchon,
XX, 201, i 863 .

Jasikof de j§imbBr.4k. Découverte
de fossiles de l’argile de Londres,
dans les grès tertiaires du Volga,
d’une petite tête de saurien et
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(le nouvelles espèces permiennes

dans le bassin du même Meuve.

(Ext. d’une lettre de M. de Key-
serling), IV, 689, i 847 -

Jaubcrt. Sur la grande oolithe de

la Provence, Observations de
M. Ed. Hébert, XVIII, 699, 1861.

Jaubcrt (comte). Sur les usines de

fer du Cher, de la Nièvre et de
l’Ailier, XV, 667, i 858 .

Jcnzscti. Sur l’Amygdalophyre, la

Kcyscrling (de). Sur la géologie de

la Russie d’Europe et des mon-
tagnes de l’Oural, ouvrage fait

par lui avec MM. R. Murchison
et de Verneuil. Analyse donnée par

ce dernier, comprenant une des-

cription sommaire des terrains si-

lurien, dévonien, carbonifère, per-

mien, jurassique, crétacé, nummu-
litique, tertiaire et erratique, III,

882, 1846. = Sur un lit de cbaux

phosphatée existant en Russie, à

la base de la craie blanche, et sur

une Goniatite à lobe dorsal simple

caractérisant un groupe de cou-

ches particulier à la base du sys-

tème dévonien de la Nouvelle-

Zemble, dans les monts Témans,
IV, 1 1 , 1846. = Lettre à M. de

Verneuil sur divers sujets. Voy. aux

noms : Pander, Hoffmann, Vol-
BORTH, KüTORGA, JaSIKOF DE SlM-

birsk,Eichwald, Rouiller, Nord-
MANN et Orladnikof, IV, 589, I 847 *

= Lettres indiquant différents tra-

vaux entrepris sur la géologie de

Russie, X, 194» i 853
;
XII, 53

,

1854. = Désignation (les fossiles

carbonifères des calcaires do Ster-

litamak, XII, 242, i 854‘= Sur

la succession des êtres organisés.

Observations de MM. J. Rarrande,

Michelin, Rourjot, Roubée et de

Verneuil, XII, 355
,

i 854 - = Sur

l’emploi des noms génériques :

Favosites et Calaniopora. Obser-

vations de M. Michelin, XI, i 49 )

1 853 .= Explications relatives à la

note ci-dessus sur la succession

des êtres organisés dans les cou-

plus récente des roches éruptives
du royaume de Saxe etsurla Weis-
sigite. Observations de M. A. De-
lesse, XI, 491, 1854 ;

XIII, 222,
i 856 .

Junghuhn (F.). Description, avec
carte, du district des montagnes
volcaniques de Dt-enr, à Java,
citée dans une lettre de M. Roué,
I, II, 1843.

K

ches sédimentaires, XIII, 60,
i 855 .

K-eyserling (de) et de Tcrneull.
G(jupes du versant méridional des
Pyrénées, comprenant les terrains

tertiaire, nummulitique, crétacé,

triasique? et dévonien? (PI. VI,
fig. 1-2), XVIII, 341, 1861.

K.ing. Monographie des fossiles per-

miens de l’Angleterre. Observa-
tions de M. de Verneuil, VIII

,

37, i 85o.=: Sur les formations
paléozoïques de l’Etat du Mis-
souri, travail indiqué dans une
lettre de M. E. Desor, IX, 3 i 4 ,

i852.

Kjortilf (Th.). Etudes sur le bas-
sin silurien de Christiania (Nor-
wége), analysées par M. J. Bar-
rande, XII, 356 , i 855 .

Klcmm (Gustave). Etat originaire

de l’homme. Ouvrage cité dans
une lettre de M. Boué, I, 159,

1844.
Klingler et J. Trinker. Carte géo-

logique d’une partie du cercle de
l’Innthal supérieur, annoncée dans
une lettre de M. Boué, (I, iSg,

1844.
Klipstein. Mémoire sur quelques

parties des Alpes orientales, cité

dans une lettre de M. Roué, I, 22,

1843.

Kner. Sur des fossiles crétacés des

environs de Lemberg (Extr. d’une
lettre de M. Boué), I, 19, i 843 .

= Cephalapsis trouvé dans des

roches arénacées siluriennes delà
Gallicie orientale. Recherches sur

les terrains paléozoïques de plu»



sieurs valle'es de la Gallicle orien-

tale, recouverts par les terrains

secondaire et tertiaire, et décou-

• verte de foraruinileres dans le der-

nier, à Tarnopol. (Extrait d’une

lettre du même), IV, i 63 et i 65
,

1 846.

Kobcl (de). Description d’un nou-
veau minéral : le Spadaéte^ et note

sur l’irisation du cuivre pyriteux.

(Extrait d’une lettre de M. Boue.)

I, 19, 1843.

Koch. Sur un Zeuglodon recueilli

dans une marne marine tertiaire

d’Alabama. (Extr. d’une lettre de
M. Boue), VIII, i 5 g, i 85 i.

K.œchliii-§lchlumberger. Sur la

fjrauwacke métamorphique de
; Thaun. Observations de M. Ed.

Collomb, XI, 89, i 853 . = Coupe
géologique des environs de Mende
(Lozère), comprenant le schiste

micacé, le grès à meule, la dolo-

mie infraliasique
,

le lias et le

terrain jurassique inférieur. A la

suite se tiouvent des observations

sur quelques céphalopodes du lias

(Genres Nautile et Ammonite), XI,

6o 5
,

1854. = Sur les cailloux

impressionnés. Observations de
MM. A. Delesse, N. Boubée, J.

Barrande et Ed. Hébert, XII, 87,
i 854 - = Description d’une variété

de VAmmonites spinatus. Briig.,

et variations dans les lobes de
XAmmonites margaritatus^ Montf.
(Pl. II, fig. 1-5, et pl. III, fig.

1-17), XII, ii8, i 855.= Notice

sur les falaises de Biairitz et de

Bidart, où l’auteur signale deux
soulèvements produits par l’ophite

et. décrit les terrains nummuli-
tique et crétacé. (Pl. XXXIII

,

fig. 1 -4), XII, 1 ^35
,

i 855 . =
Etudes géologiques dans le Haut-
Rhin, contenant la description des

terrains triasique, liasique, juras-

sique, tertiaire et sidérolitique,

liambotte (P.). Recherches sur l’ori-

gine des dépôts récents de man-
ganèse hydraté de la province de

avec considération sur l’âge et la

formation de ce dernier, XIII,

729 et 769, i 856 . = Etudes

géologiques dans les environs de

Belfort (Haut Rhin), comprenant
la description du lias, des ter-

rains jurassi(|ue, sidérolitique et

tertiaire
,
suivi de notes sur quel-

ques-uns des fossiles recueillis,

XIV, 117 et 144, i 856 = Nou-
velles études sur les Ammonites
margaritatus

^
Monfort et .dmmo-

nites spmatuSf Brug,, XIV, 817,
1 857 .=Sur les fossiles tertiaires et

diluviens du Haut-Rhin, XV, agS,

i 858
;
XVI, 436 ,

iSSg. = Obser-

vations critiques sur un mémoire
de M. Scip. Gras. (Bull., t. XV,
p. 148), intitulé : Comparaison
chronologique des terrains quater-

naires de l'Alsace avec ceux de la

vallée du Rhône dans le Dau-
phiné. (Pl. VII, fig. I, 10), XVI,

297 ,
1 869. = Métamorphisme

des roches de transition à Thann
et dans ses enviions, XVI, 680,

1859. Réplique aux observa-

tions de M. Scip. Gras, concer-

nant le terrain quaternaire de

l’Alsace. Remarque de ce derrtier,

XVII, 82, 1859.

Koninck (de). Sur l’existence du
terrain permien au Spitzberg et

du calcaire carbonifère dans Pile

de Baeren, VI, 412, i 849 -

Kroyer. Rapports entre les faunes

des régions polaires et des régions

tropicales. (Extrait d’une lettre de
M. Boue, I, i 5

, 1843.

Kudernatseta (de). Sur l’existence

d’anciens lacs dans la Styrie supé-
rieure, (Extr. d’une lettre de
M. Boué), IV, 162, 1846.

Kutorga. Etude des Lingules du
terrain silurien de la Russie, citée

dans une lettre de M. de Keyser-
ling, IV, 589, 1847.

Namur, XIV', 791, 1867.

Landrlot. Observations au sujet

d’une communication de M. De-



lahaye sur les schistes bitumineux
' de Muse, Vf, 90, 1848. Réponse
• de M. Delahaye. Observations de

MM. A. Pomel et N. Boubée, VI,

374, i 849 - = Nouvelles observa-

tions sur le même sujet, VII, Sa,

1849.

Irondrlot et Chamonssot. Procès-

verbal delà réunion extraordinaire

de la Société à Chambéry, don-
nant l’étude faite par elle des

dépôts erratiques, des alluvions

anciennes, des terrains tertiaire,

nummulitique, crétacé et jurassi-

que, des schistes ardoisiers, de

l’aiithracite à Bélemnites, des ro-

ches métamorphiques et éruptives

de la Savoie (pl. XI, fig. i-i 1), I,

601, 1844*
I^anza (F.). Essai sur les formations

géognostiques de la Dalrnatie et

sur quelques nouvelles espèces de
• Radiolites et d’Hippurites. L’au-

> teur décrit dés alluvions niodernes,

un diluvium, une brèche osseuse,
• ries terrains tertiaire, nummuli-

tique, crétacé, jurassique, triasique

' et des roches éruptives (pl. VlII,

fig. 1-9), XIII, 127, i 855 .

lidrcly. Mémoire sur la partie de la

chaîné du Jura comprise dans le

• canton de Vaux, I, 672, i 844 * =
Notice nécrologique sur M. J, de

Charpentier, XIII, 17, i 855 .

Lartct (E.). Sur l’espèce de l’Elé-

phant trouvé en Italie. Observa-

tions de MM. Ed. Hébert, de

Verrteuil et Deshayes, XV, 366
,

i 858 . = Observations à propos

dés débris fossiles de divers Elé-

phants dont la découverte a été

signalée par M. Ponzi, aux envi-

rons de Rome, et des restes de

quatre espèces de ces mêmes ani-

' maux trouvés dans la Toscane,

XV, 564 , « 858 . = Sur la denti-

• tion des proboscidiens fossiles

[Dinothenum^ Mastodontes^ Élé-

phants) et sur la distribution géo-

graphique et stratigraphique de

leurs débris en Europe (pl, XIII,

fig. 1-4; pl. XIV, fig. 1-6 et pl. XV,

fig. i-i 3),XVl, 469 et 546, 1859.

= Sur des os fossiles portant des

empreintes ou entailles anciennes
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et attribuées à la main de
Phomme, XVII, 492, 1860.

Lartet (L.) et de Verneuîl. Sur le

calcaire à Lychnus des environs de
Segura (Aragon) et sür les terrains

tertiaire, néocornien, jurassique,

le lias, les terrains triasique et dé-

vonien des envirohs de Montalban
(même province) (pl. X), XX

,

684 î
i 863 . — Sur des silex taillés

recueillis dans le diluvium des en-

virons de Madrid, et description

de l’un d’eux (pl. XI), XX, 698,
i 863 .

liassàigiic;. Sur ün essai des cal-

caires d’après la méthode indiquée

par M. Delanoüe, atifè, page 36 r,

XII, 399, i855.

liàugcl (Aug.). Sur le clivage des

roches, XII, 363 ,
i 855 . = Extrait

d’un rapport de M. Ch. Lyell sur

la partie géologique de l’exposi-

tion de New-York, en i 85d, où il

est donné une description géné-

rale des terrains et rochès des

États-Unis, XII, ^00, 1 855 .= Ré-
sumé des études dé M. Studer stif

les Alpes de l’Oisans qu’il repré-

sente comme formées de terrains

primitifs, anthracifère, basique et

jurassique, XII, 670, i 855 . = Sur

un {{lobe terrestre sur leqüel est

tracé le réseau pentagonal établi

par M. Elie de Beaumont dans sa

notice sur les systèmes de mon-
tagnes, XIII, i 63

,
i 856 . = Sût

la fjéologiedu département d’Eure-

et-Loir que l’auteur représente

comme formé de terrains juras-

sique, crè'tacé, tertiaire ètdiluvien.

Observations de MM. Ed. Hébert,

Meugy, de Vibraye et P. Miche-
lôt, XVII, 3 16, 1860. = Sur lé

Blattersteih du Harz. Obsetvation

deM. Delesse, XVIII, io3
,
1860.

= Sur l’âge des silex et des grès

dits ladères^ qu’il considère cofilme

miocènes. Observations de M. Ed.

Hébert, XIX, i 53
,

1861. — La
faune de Saint-Prest, près Char-

tres (Eure-et-Loir), XIX, 709,
1 862.

E.augel (Aug
)

et A. Dclesse. Pré-

sentation de la Revue géologique

pour l’année 1860, avec indication
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sommaire de ce qu’elle contient,

XrX, 556
,
1862. = Même revue

pour 1861 avec un résumé, XX,

598, 1861.

I^aiirent (Ch.). Sur le forage de

puits artésiens à Troyes (Aube),

IX, 265, i 852 . = Puits artésiens

du Sahara oriental (pl. X, pl. XI,

fig. 1-4 et pl. Xll), XIV, 6 i 5
,

1857.= Sur les nouveaux pro-

cédés de sondage. Observations

de M. Levallois. XV, 249, 1867.

=: Note géologique sur la ligne

du chemin de fer de Madrid à

Alicante, où l’auteur indique avoir

reconnu les terrains quaternaire,

tertiaire, crétacé, triasique, dévo-

nien et silurien, des quartzites, des

roches métamorphiques et du gra-

nité (pl. XVI, fig. 1-6). Observa-

tion de M. de Verneuil, XVI, 548 ,

1859.

liavalle. Sur la formation lente des

cristaux dans les liquides conte-

nant en dissolution des sels métal-

liques, VllI, 610, i 85 i.

liOblanc. Sur la composition du sol

de Venise, III, 5 10, 1846. = Sur

l’absence de cailloux striés sur les

côtes d’Angleterre, V, 65 , 1847.
=: Analyse de plusieurs mémoires

de M. Seigney sur l’accroissement

de la chaleur du globe terrestre.

Observations de M. Constant Pré-

vost, V, 44^î 1848.

liCblanc (F.)et Ch. Sainte-Claire De-
ville. Sur la composition chimi-

que des gaz rejetés par les évents

volcaniques de l’Italie méridionale.

Observations de MM. de Verneuil

et d’Omalius d’Halloy, XV, 3 10,

i 858 .

liebrun. Catalogue des fossiles du
Muschelkalk, avec la synonymie

des auteurs qui les ont classés.

V, 17, 1847. = Sur les grès qui

séparent le lias du keuper. IX,

583
,

i 852 .

I>ccof| (H.). Des climats solaires et

des causes atmosphériques en

géologie. Recherches sur les forces

diluviennes indépendantes de la

chaleur centrale, et sur les phé-

nomènes glaciaire et erratique.

Observations de MM. Rivière,

Deshayes et d’Omalius d’Halloy.

III, 390, 1846. = Considérations

sur la théorie des anciens glaciers.

IX, 323
,

i 852 . = Sur la géologie

du plateau central de la France et

sur la grande carte géologique du
département du Puy-de-Dôme;
présence du terrain erratique en
Auvergne. Observations de M. Ch.
S. C. Deville,. XIX, 762, 1862,

ïieger(Ch.) et Ch. d’Orbigny. Pré-

sentation d’une coupe figurative

de la structure de l’écorce terrestre

et classification des terrains d’après

la méthode de M. Cordier, avec

indication et figures des princi-

paux fossiles caractéristiques des

divers étages géologiques, XIV,

782, 1857.

IjC Bon. Terrains tertiaires de
Bruxelles

;
leur composition, leur

classement, leur faune et leur

flore, (pl. XVIII), XIX, 804, 1862.

Observations de M. Ed. Hébert,

832 . Réponse de M. Le Hon. Nou-
velles remarques de M. Ed. Hé-
bert, XX, igS, i 863 .

JLéoubardt (Gustave). Manuel de la

topographie minéralogique, cité

dans une lettre de M. Boué, I, 1

5

g,
i844* — Sur les porphyres avec
quartz. Observations de M. Ch.
S. C. Deville, IX, 97, i 85 t.

liCprîeur. Description géologique

du bassin de la Comté (Cayenne)

formé de roches éruptives, de ter-

rain de transition et de roches fer-

rugineuses ou limonites compactes
ou caverneuses, V, aSi, 1848.

liCsaing. Présentation de la mâchoire
inférieure d’un saurien (Simosaurus

Gaillardotii) trouvée dans le Mus-
chelkalk de Domevre (Meurthe),

IV, i 4o 2 , 1847.
I^eachtenberg (le duc de). Descrip-

tion de fossiles du calcaire silurien

de Zarskoje-selo, environs de Saint-

Pétersbourg. Observations de
M. de Verneuil, III, lÔp, 1846.

îjevaillant. Sur l’origine des ca-

vernes à ossements. Observations

de MM. Deshayes, Aie. d’Orbigny,

Virlet, Boubée, Hommaire de
Hell et d’Omalius d’Halloy, 1

, 417,
1 844*
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liOvallolâ (J,). Sur des roches d’ori-

(^ine ignée (avec talc et fer oxy-
dulé) observées à la côte de The-
lüd, arrondissement de Nancy
(Meurthe), IV, i 434 î >847. = Ob-
servations sur la roche ignée

d’Essey-la-COte
, arrondissement

de Lunéville (Meurthe). Remar-
ques de Mfc A. Delesse, IV, i 448 »

1847* ~ Notice sur la minière
de fer de Florange (Moselle) et

sur ses relations avec le grés super-
liasique (Marly-sandstone des An-
glais), vil, 206, i 85o. = Remar-
ques sur V Oiilrea acuminala et sur

VOstrea costata considérés comme
fossiles caractéristiques, VIII, 827,
i 85 i. = Sur le grès d’Hettange
(Moselle) et sur celui du Luxem-
bourg. Composition générale du
lias en Lorraine. Observation de
M. Ed. Hébert, IX, 289, i 852 . =
Sur la formation des dépôts de
minerais. Observation de M. De-
lanoüe, XII, 722, i 855 . = Extrait

de son ouvrage intitulé : Aperçu
de la constitution géologique du
département de la Meuithe^ XX,
107, 1862.= La question du grès

d’Hettange. Résumé et conclu-
sions, XX, 224, i 863 .

liCyclolt. Note sur la structure ma-
cliforme de l’anhérite, citée dans
une lettre de M. Roué, IV, i 63 ,

1846.

lieymerio (A.). Extrait d’un mé-
moire sur le terrain jurassique du
département de l’Aube, I, 2g,
1843. = Sur la classification des

étages crétacés de la France, I, 89,
1 843.= Sur le terrain à Nummu-
lites (épicrétacé) des Corbières et

de la Montagne noire (Aude).

Observations de MM. de Roys et

Rourjot, II, II, 1844* = Obser-
vations au sujet de la communi-
cation faite sur le lower-green

. sand de l’île de Wight, par M. Fit-

ton (Bull., t. I, 2® série, p. 438 ).

Remarques de MM. A. d’Orbigny,

de Roys et Rivière. II, 4 i, i 844 *

= Sur le terrain à Nummulites
des Corbières. Observations de

M. Elie de Beaumont. II, 270,

1845, = Nouvelles observations

sur les terrains à Nummulites et

épicrétacé. III, 1 1, i 845 .= Carte

géologique du département de
l’Aube, III, II, 1845. = Tableau
chronologique des terrains sédi-

mentaires de l’Europe septen-

trionale, III, 58
, 1845.= Analyse

de son ouvrage intitulé : Statistique

géologique et minéralogique de
l'Aube, donnant une description

sommaire des terrains diluvien,

tertiaire, crétacé et jurassique, III,

418, 1846.= Observations sur le

terrain nummulitique qu’il croit

représenter à la fois la partie su-

périeure du T. crétacé et la partie

inférieure du T. tertiaire. Remar-
ques de MM. Dufresnoy, Elie de
Beaumont, de Verneuil, Deshayes, .

et N. Boubée, IV, 56o, 1847. —
Extrait d’un mémoire sur le terrain

‘ crétacé de Monléon et de Genzac.

Observations de M. Ed. Hébert,

VI, 568
, 1849» = Observations

critiques sur une note de M. Rau-
lin au sujet du terrain à Nummu-
lites {Bull., 2® série, t. 6, p. 53 1),

VII, 90, i85o. = Lettre sur le

terrain de transition supérieur de

la Haute-Garonne. Remarques de

M. de Verneuil sur les fossiles

y recueillis. Observations de

MM. Favre et Elie de Beaumont.
VII, 210, i 85o. = Observations

sur quelques terrains de la Pro-

vence (terrains tertiaire et crétacé),

VIII, 202, i 85 i. = Exposition

d’une méthode éclectique ou Wer-
nérienne de minéralogie. Obser-

vations de MM. N. Boubée et Élie

de Beaumont. X, 207, i 853 . =
= Sur quelques localités tertiaires

de l’Aude et particulièrement sur

certains gîtes épicrétacés. X, 5 i i,

i 853,= Sur le massif d’Ausseing

et du Saboth (Haute-Garonne) où
l’on démontre l’existence straligra-

phique des types épicrétacé et cré-

tacé supérieur (craie), X, 5 18,

1 853 . = Du phénomène diluvien

dans la vallée de la Garonne. Ob-
sei’vations de MM. Ed. Hébert,

Jacquot
,

Mayer et Triger ,

(|) 1 . XXXIV), XII, 1299, 1855.=
Considérations géognostiques sur
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les Échinodermes des Pyrénées,

des Corbières et de la Montagne-

jSoire, des falaises de l’Océan

(Biarritz et Bidart) et des Landes,

XIII, 355, i 856. = Extrait d’un

mémoire sur lé terrain jurassique

des Pyrénées françaises (}d. XVI,
fig. 1

-8), XIII, 671 ,
i856. =

Aperçu géognostique des petites

Pyrénées et particulièrement de la

montagne d’Ausseing, composées,

suivant lui, de terrains tertiaire et

crétacé, XIX, logr, 1862 .

plication de la coupe des Pyré-

nées centrales représentant les

glaciers de la ?tlaladetta, les scbis-

' tes azoïques, les terrains silurien,

dévonien, triasîque, Basique, ju-

- rassique, crétacé, tertiaire, dilu-

vien et les roches éruptives

(pl. XXIII, fig. 8 ), XIX, 1159
,

1862 . = Esquisse fjéognostique

de la vallée de l’Ariége, donnant
la description des roches érup-

tives, des terrains de transition et

dévonien, de la formation gy-

pseuse, du lias, des terrains juras-

sique, crétacé, garurnnien et ter-

tiaire, des grottes à ossements, des

gîtes de minéraux, et des phé-

nomènes erratique et diluvien,

(pl. V), XX, 245', i863. Sur le

système garurnnien, XX,
1 863.

liCynierie (A.) et G. Cotteau. Cata-

' logue des Echinides fossiles des

Pyrénées, XIII, 3 ï9, i856.

IJebener. Description du brandi-

site, nouvelle espèce minérale mi-

cacée du mont Monzoni-Fassa

,

annoncée dans une lettre de

M. Boué, IV, i 56
, 1846.

Liniur (de). Sur le granité des envi-

rons d’Huelgoat (Finistère), XIII,

58o, 1 856.

liOCkhart. Sur un nouveau dépôt

d’ossements fossiles dans le dé-

partement du Loiret, XI, 5o, 1 853.
' = Description d’une moitié de

mâchoire de Mastodonte, recueil-

lie à Beaugency (Loiret), présen-r

tant le caractère particulier de

deux étages de dents mâchelières.

Observations de M. Bayle, XII, 49,
1854.

l,ogan (W. E.). Sur l’existence du
système cambrien dans le Canada.

' Observations de MM. de Verneuil

et Elie de Beaumont, Vil, 207,
i85o. = Sur la découverte d’em-
preintes d’un quadrupède de l’or-

dre des Chéloniens, dans le grès de
Potsdam (silurien) de la vallée

de Saint-Laurent (Amérique du
nord), indiquée dans une lettre de
M. Desor. Observations de MM. de
Verneuil, C. Prévost et N. Bou-
bée, IX, 3i8, i 852. = Sur les

Graptolithes de la forrhation silu-

rienne des environs de Québec
(Canada), et description de ce ter-

rain, XII, 5o4 et 1029, r855.

liOnguemar (de). Mémoire sur les

accidents siliceux des roches com-
prises dans les diverses formations
qui séparent le massif granitique

du Morvan des couches tertiaires

et des amas diluviens, sur les

bords de l’Yonne, I, 4^^^ *844*= Lettre sur la zone crayeuse
inférieure, comprise entre l’Yonne
et l’Armance. (Pl. VIII, fig. 11 ).

Observations de MM. Rozet et

Élie de Beaumont. II, 345, i845.
liOrlère (de). Indication des terrains

que la Société géologiquepourrait
visiter dans la Sarihe si elle y
fixait sa réunion extraordinaire,

VII, 523, 1 85o. = Procès-verbal
de la réunion extraordinaire delà
Société géologique au Mans (Sar-

the), pendant laquelle elle a visité

les terrains tertiaire
,

crétacé et

jurassique, le lias, les terrains car-

bonifère, dévonien, silurien et les

roches éruptives du département.
(Pl. XI, fig. ,-5), VII, 744 et

VIII
,

1 4o
,

i85o. = annonce
qu’il considère les schistes bitu-

mineux d’Autun comme appar-
tenant au terrain houillef, VIII,

1 44? • 85o.

Lôrlèrc (de) et de Terneuik Ta-
bleau de la détermination des alti-

tudes observées en Espagne, pen-
dant l’été de i853, accompagné
d’un aperçu de leur voyage dans
le centre de ce royaume où ils

ont reconnu la présence des ter-

rains diluvien, tertiaire, crétaté.
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jurassique, Iriasique, carbonifère,

i de'vonieii et silurien, des roches

eVuplives, des schistes micacés et

des mines de sel gemme, XI, 66i.

1854.

liOrtct. Projet d’observations hydro-

rnétriqiies pour le bassin du
Rhône. Observations de M. Des-
pine, T, 809, 1 844 ‘

liOry (Ch.). Sur la présence et les

caractères de la craie dans le

Jura. Observation de M. V. Ran-
lin

,
VI, 6go, 1849* = Sur la

composition minéralogique et chi-

mique de quelques roches des

Alpes du Dauphiné (Diabases et

Diorites). Observations de MM. De-

lesse. Rivière, et N. Boubée, VII,

540, i 85 o. = Sur le plateau ju-

rassique du INord du département

de risère et sur les dépôts erra-

tiques dont il est recouvert, IX,

48, i 85 i. = Sur la série des ter-

rains crétacés du département de

l’Isère, IX, 5 i, i 85 t. = Observa-
tions sur les coupes géologiques

des Hautes-Alpes de M. Rozet, en

ce qui concerne le terrain num--

muiitique. Remarques de MM.
Deshayes et C. Prévost, IX, 167,

i 852 . Réponse de M. Rozet, i 65 .

= Coupes géologiques des mon-
tagnes de la Grande-Chartreuse
(Isère), embrassant les dépôts erra-

tiques, les terrains tertiaire, cré-

tacé et jurassique. (PI. I,fig. 1-12),

IX, 226, i 852 . ~ Sur les ter-

rains du Dévoluy (Hautes-Alpes)

composés de terrains tertiaire

,

nummulitique, crétacé et jurassi-

que, X, 20, i 852
;
X, 3 1 8,

1

853 .=
Procès-verbal de la réunion extra-

ordinaire de la Société géologique

à Valence (Drôme), pendant la-

quelle elle a visité les terrains di-

luvien, tertiaire, crétacé, jurassi-

que, basique, triasique, le granité,

le micaschiste ou gneiss, les difees

et liions de basalte et les gise-,

ments de minerai de fer des en-

virons, XI, 713, 1854. = Sur les

terrains crétacés du vallon de la

Cliaice et de quelques autres

points du département de la

Drôme, XI, 776, i 854 - = Sur le

terrain nummulitique du dépar-
tement des Hautes-Alpes. Obser-
vations de MM. Desor et de Ver-
neuil, XII, 17, 1854. = Sur la

composition géologique de la

montagne de Crussol (Ardèche),

formée de trias, de lias et de ter-

rain jurassique. Observation de
M. Rozet, XII, 44 * et 5 lo, i 855 .

= Sur des oursins perforant le

granité sur les côtes de Bretagne.

Observations de MM. N. Boubée,

Durocher, Matheron et Deshayes,

XIII, 4^5 * 855 . = Sur les ter-

rains crétacés de la vallée de
Dieu-le-Fit (Drôme). Observations

de MM. Élie de Beaümont et de
Verneuil, XIV, 47, i 856 . = Es-

quisse d’une carte géologique du
Dauphiné, comprenant les ter-

rains cristallisé, métamorphique,
hôuiller

,
anlhracifère, triasique,

basique, jurassique, crétacé, ter-

tiaire, quaternaire et les roches

éruptives. (Pl. I, fig. i-4 ),
XV,

io, 1857. = Réponse aux obser-

vations de M. Sc. Gras, touchant

les grès à anthracite du Briançon-

nais, XVI, 27, t 858 . = Présen-

tation de la carte géologique du
Dauphiné, précédemment esquis-

sée, avec observations sur quél-

ques points de la géologie de

cette province. Remarque' de

M. Scip. Gras, XVI, 817, 1859.

= Sur des liions de pegmatite

traversant le calcaire cristallin,

près deMontoir (Loire-Inférieure).

Observations de M. A. Delesse,

XVII, 20, 1859. == Sur les grès

de la Maurienne et du Briançon-

nais dont l’auteur ne péut préci-

ser l’âge, XVII, 21, 1859. =
Nouveaux documents sur les grès

précités dans lesquels on a dé-

couvert des nummuliles, XVII,

177, ï86o. = NouvèauX détails

sur un gisement de numtnulites en

Maurienne, et considérations sur

l’usage des caractères stratigra-

phiques dans les Alpes. Observa-

tion de M. Benoît, XVII, 4^0
i86o. = Sur le gisement de la

craie blanche dans la vallée d’En-

tremont (Savoie), XVII, 796, 1860.
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=: Sur l’importance de l’tUude

des anomalies de superposition

des terrains dans les environs de

Besançon, par suite de failles ou
de renversements, pour expliquer

les mêmes phénomènes dans les

Alpes, XVII, 870, 1860, = Sur
la constitution stratigraphique de
la Haute-Maurienne, formée par

des terrains cristallisés, houiller,

triasique?, liasique et nummuli-
tique (PI. I, fg. 1-2), XVIII, 34»
1860. = Compte rendu d’une

excursion géologique dans la val-

lée d’Entremont (Savoie), où l’on

a reconnu les terrains tertiaire,

crétacé et jurassique (Pl. XV 6 is,

fig. io-i 4 ), XVIII, 806, 1861. =
Sur le gisement des gypses triasi-

quesdes environs de Vizille (Isère),

XIX, 720, i862.= Garteetcoupes
géologiques duBriançonnais (Hau-

tes-Alpes), comprenant les allu-

vions anciennes et modernes
,

le

terrain nummulitique, le lias, les

terrains triasique, carbonifère et

primitif et les roches éruptives.

(Pl. III et IV), XX, 233
,
1863.=

Sur les dépôts tertiaires et qua-
ternaires du bas Dauphiné. (PI.

VII), XX, 363
,

i 863 .

liOry (Ch.) et Pidancet. Note sur la

Dole (Jura), composée de calcaire

portlandien flanqué de deux crets

néocomiens (Pl. I, fig. 1-2), V.

20, 1847.
liOry (Ch.) et L. Pillet. Procès-

verbal de la réunion extraordi-

naire de la Société géologique à

Saint- Jean de Maurienne (Sa-
voie), XYIII, 6g3 , 1861, pen-
dant laquelle elle a visité les ter-

Illaillard (L.). Note sur Pile volca-

nique de la Réunion. Observa-

tions de MM. Ch« S, C. Deville,

Michelin et Delanoüe (Pl. IX),

X, 498, i 853 ,
et XIX, 848, 1862.

Mal ©• Sur les fossiles de Gem-
alM et des Fosses, près Namur,

XIV, 753, 186a. = M. J. Bar-

rande
,

déclare que ces fossiles

rains nummulitique, liasique, tria-

sique, primitif, et les gisements

de blende, de galène et de fer des

environs, 706 ;
les terrains carbo-

nifère et primitif, des grès blancs,

du gypse, des schistes lustrés et

un calcaire magnésien avec cris-

taux d’âlbite, d’âge incertain, et

une Euphotide, dans les environs

de Modane, 742 ; les terrains lia-

sique, triasique et primitif, dans

les environs de Bardenècbe, 767;
une moraine glaciaire

,
les ter-

rains liasique, triasique, et des

variolites, près du mont Genèvre,

779 ;
les terrains liasique, triasi-

que, carbonifère et une mine de

plomb argentifère, dans les envi-

rons de Briançon, 784; enfin, les

terrains primitif, carbonifère, tria-

sique, liasique, nummulitique, et

le granité, sur la route de Brian-

çon à Grenoble, 824* (Pb XV,
fig. 1-5 et pl. XV bist fig. 6-9).

liOustau. Coupe du terrain tertiaire

traversé par la ligne de Chauny
à Saint-Gobain. Observation de

M. Deshayes, XVIII, 77, 1860.

liOwe. Analyse de la Jamesonite et

du minerai cuivreux d’Agordo,

citées dans une lettre de M. Boué,

IV, 162, 164, 1846.

I.nc (de). Sur la cause du transport

des blocs erratiques dans le nord
de l’Allemagne, IV, 170, 1846.

liyelï. Sur la non-existence des

nummulites en Amérique, V, i 47 î

1848. = Sur une grande faille et

un soulèvement qui se sont pro-

duits à la Nouvelle-Zélande, en
i 855 ,

à la suite d’un tremblement

de terre, XIII, 661, i 856 .

sont siluriens, XIX, 754, 1862»

Malbos (de). Sur un végétal fossile

à odeur de truffes de l’étage du
grès vert des environs de Pont-

Saint-Esprit (Gard)
,
III, 56o biSf

1846. = Observations sur les for-

mations géologiques du Vivarais,

comprenant la description des

roches cristallines, du terrain bouil-
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1er, du trias, de la dolomie, du

lias, des terrains jurassique, ter-

tiaire, volcanique, des dépôts di-

luviens et des alluvions
, III

,

63 i 6 i5, 18Z16.

Mânes. Sur les dépôts de gypse des

départements de la Charente et

de la Charente-Inférieure, consi-

dérés par l’auteur comme juras-

siques, VII, 6o 5
,

i 85 o.

Marcel de Serres. Sur les terrains

d’eau douce du bassin émergé de

Castelnaudary (Aude), I, 60, i 843 .

= Réclamation au sujet d’un tra-

vail de M. H, Coquand sur le

terrain permien des environs de

Lodève, XII, 688, 1 855 . = Des

végétaux fossiles des schistes ar-

doisiers (permiens) des environs

de Lodève, XII, n88, i 855 .

Des caractères et de l’importance

de la période quaternaire, XII,

1257, i 855 . = Sur les silex tail-

lés des cavernes de Bize (Aude),

XIII, ii 3
,

i 855 . = Des osse-

ments humains des cavernes et de

l’époque de leur dépôt. Mémoire
résumé par M. Ed. Hébert, XIII,

168, i 856 . = Sur l’identité de

XEchinus lividus de l’Océan avec

celui de Méditerranée, XIV, 5 18,

1 857, = Sur la caverne de Pontil,

près Saint-Pons (Hérault), où l’on

a découvert des ossements hu-

mains, des objets de l’industrie,

ainsi que des restes de Rhinocé-

ros et d’autres espèces perdues,

XV, 23 i, 1857. = Sur de nou-

velles brèches osseuses décou-

vertes sur la montagne de Pédé-

mar, dans les environs de Saint-

Hypolyte-du-Fort (Gard), XV,
233

,
1857.= De la découverte

du Notœus laticaudus^ poisson

malacoptéryen, dans les terrains

d’eau douce anenthalassiques

d’Armissan,près Narbonne (Aude)

et comparaison des bassins océa-

niques et méditerranéens, XV,

492, i 858 . = Des dunes et de

leurs effets, XVI, 32
,

i 858 . ==

Des falaises des côtes de la Médi-

terranée, XVI, 36
,

1 858.= Des

houilles sèches ou stipites des

terrains jurassiques et particuliè-

rement du plateau de Larzac,

XVI, 97, 1-858 . — Des espèces

perdues et des races qui ont dis-

paru des lieux qu’elles habitaient

primitivement, depuis ou avant

notre existence, XVII, 262;XV11I,

16, 1860.= De la troncature nor-
male des coquilles des mollusques
gastéropodes et céphalopodes vi-

vants et fossiles, et des modifi-

cations analogues des coquilles

des mollusques acéphales ou la-

mellibranches ,* XVIII, 87, 1860.
= Note additionnelle au travail

précédent, XVIII, 499 ,
1861.

Marcel de Serres et B. Cazalis
de Foadouce. Des formations vol-

caniques du département de l’Hé-

rault, dans les environs d’Agde-et

de Montpellier, faisant suite aux
observations sur les terrains pyroï-

des du Salagou et de Neffiez, XIX,
186, 1861.

Marcou (J.). Recherches géologi-

ques sur le Jura salinois, com-
prenant la description des terrains

Keupérien et jurassique. Obser-
vation de MM. N. Boubée et Élie

de Beaumont, III, 5oo, 1846. =
Sur l’existence des groupes port-

landien et kimméridien dans les

monts Jura, IV, 121, 1846. =
Suite de son travail sur le Jura
salinois, comprenant la descrip-

tion du terrain néocomien
,

IV,

i 35
,

1846. = Notice géologique
sur les hautes sommités du Jura,

comprises entre la Dôle et le

Reculet, et description des ter-

rains jurassique et néocomien qui

les composent. Observations de
MM. Rozet, Élie de Beaumont et

Desor, IV, 436
, 1847. = Criti-

que de l’opinion de M. Rozet, qui

pense que le Jura est le produit
du soulèvement du mont Rose.
Observations de MM. Bozet, G.

Prévost et Thurmann, IV,

1847. = Note sur la houille du
comté de Chesterfield, près de
Richmond (Etat de Virginie),

qu’il considère comme basique,
Vl, 573, 1849. — Observations au
sujet d’une lettre de MM. Foster et

Whitney sur les formations du lac
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supérieur (Amérique), VIII, loi,

i85o, — Annonce de l’organisa-

tion par le gouvernement améri-

cain, de trois expéditions pour

explorer les passages des monta-
gnes Rocheuses, à l’effet d’établir

' un chemin de fer. Présentation de

la carte géologique des Etats-

Unis avec un texte explicatif, XI,

88, i 853 . = Sur la géologie des

montagnes Rocheuses, entre le

fort Smith (Arkansas) et Alber-

querque (Nouveau-Mexique), où
'

1 auteur annonce avoir rencontré

les terrains néocomien, jurassique,

iriasique et carbonifère. Obser-

vation de M. d’Archiac, XI,
i 56 et i6i

,
i 853 . == Résumé

d’une seetion géologique des mon-
tagnes Rocheuses à San-Pedro

,

sur la côte de l’océan Pacifique.

L’auteur annonce y avoir trouvé

les terrains tertiaire, jurassique,

Iriasique, carbonifère, des roches,

métamorphiques, éruptives et vol-

caniques, XI, 474 »
> 854 . = Sur

l’existence du terrain crétacé

dans les mêmes montagnes, XII,

3 :*., ( 854 - = Notes géologiques

sur le pays de l’Amérique du Nord
compris entre Preston

,
sur la

rivière Rouge et El-Paso, sur le

Hio-Grande del Norte, où l’au-

teur signale la présence des ter-

rains quaternaire, crétacé, juras-

sique, iriasique, carbonifère et

de roches éruptives, XII, 8o8,

i855. = Résumé explicatif d’une

carte géologique des Etats-Unis et

du Canada, dans lequel l’auteur

décrit les terrains silurien, dévo-

nien, carbonifère, Iriasique, ju-

rassique, crétacé, tertiaire, qua-

ternaire, moderne, les anciens

volcans, les roches éruptives et mé-
tamorphiques et les gîtes métalli-

fères de ces contrées (p etpl.

XXI, fig. 1-6), XII, 8 i 3
,

t 855 . =
Réclamation au sujet de la publica-

tion de quelques-unsde ses travaux

sur la géologie de l’Amérique du
Nord, faite à son insu, XV, 533

,

1 858 .= Note sur la géologie des

montagnes Rocheuses, XVI, i 33 ,

i 858 . = Sur l’existence probable

du terrain jurassique dans l’Em-

pire birman, dans la vallée du
fleuve Mackensie ((Canada), dans

la partie occidentale des monta-

gnes Rocheuses et dans la Bolivie,

du lias dans le Groenland et du
trias dans l’Hindoustan, XIX, 98,
1 861 .=Remarques sur les expres-

sions pénéen, permien et dyas.Ob-
servations de MM. de Verneuil et

Baptista, XIX, ô'iS, 1862.= Pré-

sentation d’une carte géologique

de la Terre. Obervations de

M. Deshayes, XIX, 680, 1862.

= Liste additionnelle des fossiles

du terrain taconique de l’Améri-

que du Nord, XIX, 746, 1862.

Marès (P.). Sur la consiituMon

générale du Sahara dans le sud
de la province d’Oran, XIV, 52 ^.

1857.— Sur une caverne servant

de repaire à des Hyènes, et dans
laquelle se trouvent réunis des

ossenients de divers mammifères
d'espèces vivantes, près de l’oasis

de Laghouat (Algérie), XVI, III,

1 858 .

Alarmora (A. de la). Présentation

de la carte géologique de la Sar-

daigne, avec un exposé sommaire
des principaux faits qui s’y trou-

vent relatés. Observations de

MM. Ch. S.-C. Deville
,
C. Pré-

vost, et Ch. d’Orbigny, XII, 11,

1 854.

Slarrot. Lettre sur une géode d’hy-

drate de fer renfermant des pièces

de monnaie. Observations de MM.
Dufrenoy, N. Boubée et Viriet

,

III, 527, 184G.

niartha Beker. Théorie des trem-

blements de terre et des volcans,

XV, 463 , « 858 .

Illartin (J-)* Notice paléontolo-

gique et stratigraphique établis-

sant une concordance inobser-

vée jusqu’ici entre l’animalisa-

tion du lias inférieur, proprement
dit, et celle des grès d’Hettange

et de Luxembourg, XVI, 207,
1869. = Sur les arkoses et leur

faune en Bourgogne, XVI, 692,
1859. = Sur la découverte de
l’infra-lias dans les environs de

Besancon. Observations de MM,
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G. Cotleau, Michelin et Rene-
vier, XVII, 842 et 8G4, 1860. =
De l’étage bathonien et de ses

subdivisions dans la Côte-d’Or.

(Pl. XIV). Observations de MM.
E. Pellat et K- Deslonchamps

,

XVIII, 640, 1861.

lUartins (Cb.). Observations sur les

glaciers du Spitzberg, I, 54 ,
i 843 .

= Note sur le Delta de l’Aar, à

son embouchure dans le lac de

Brienz (pl. 11). Observations de

MM. Constant Prévost et Le-

blanc, II, 118, i 844 - — Nou-
velles observations sur le glacier

du faulborn (pl. V, fig. i-5 ). Re-

marques de M. Élie de Beaumont,
II, 223

, 1845. = Remarques au

sujet des roches polies et striées.

Observations de MM. Rozet, Vi-

quesnel
,

d’Arcbiac et de Roys,

II, 3o5 , 1845, = Sur une mar-

mite de géant dans le lit de l’Arve,

à l’entrée de la vallée de Cbamo-
nix, II, 32 1, 1 845. = Réponse
aux objections de M. Durocher,

'^11 • * 1

contre l ancienne extension des

glaciers de la Scandinavie (pl. II,

lig. 1-6). Observations de MM. de

Wegmann, Rozet, Leblanc et N.

Boubée, III, 102, i 845 ,
et III,

260 et 255
,

1846- = Remar-
ques sur un mémoire de M. Du-
rocber, intitulé : Etudes sur les

phénomènes erratiques de la Scan-

dinavie, IV, 8g, 1846.= Descrip-

tion de l’île de Rügen (Poméranie

suédoise), formée de craie parse-

mée de blocs erratiques, IV, 178,

1846. = Détails ajoutés à la suite

d’une notice de M. Studer sur les

coins calcaires intercalés dans le

gneiss des Hautes- Alpes bernoises,

IV, 2 14 ,
1 846 . = Du transport de

certains blocs erratiques de la

Scandinavie et de l’Amérique sep-

tentrionale par des glaces flot-

tantes
,
considéré comme consé-

quence de l’ancienne extension

des glaciers et des changements

de niveau de ces contrées, IV,

1 1 1 3 ,
1 847. = Remarques sur la

réponse de M. Frapolli au sujet

de la théorie des glaces flottantes

et observations sur une lettre

de M. Forchbammer relative au
même sujet, IV, 11 85

, 1847.= Sur l’absence de cailloux striés

le long des côtes de la Ligurie, V,
65

, 1847. ~ Note sur les roches
volcaniques du bassin de Gomen-
try (Allier), et la transformation
de la houille en anthracite qui

s’observe au contact de l’une

d’elles. Observations de MM. Ri-

, vière, Bourjot et Cb. S.-G. Deville,

VIII, i 3 ,
i 85o. = Note géolo-

gique sur la vallée du Vernet,

composée de granité, de roches

métamorphiques
,
de calcaire et

schistes ferrigineux, de poudingue,

de galets de quartz et de marbre
rouge, et sur la distinction des

fausses et des vraies moraines

dans les Pyrénées-Orientales, X,

442, 1854*= Sur les érosions des

roches calcaires, dues aux agents

atmosphériques, mais simulant des

traces de grandis courants diluviens

(Pl. X, A fig. 1
-5

;
B., fig. 1 - 5

),

XII, 3 14, 1 847. =Sur lesmarques

de grandes érosions existant sur un
grès des Vosges. Observations de

MM. C. Prévost et Élie de Beau-
mont, XII, 337, i 855 . = Récla-

mation au sujet de la réimpres-

sion de la traduction du cours

complet de météorologie de

Kaetntz, XV, 287, 1 857.= Sur un
gisement accidentel de mercure à

Montpellier. Observations de MM.
Pares et A. Delesse

,
XV, 436 .

1 858 . — Sur quelques lois géomé-
triques de i’ostéologie des mem-
bres applicables à lapaléontologie

des mammifères, des oiseaux

et des reptiles, XVII, 182, 1859.

Sfartins (Ch.) et B. Gastalfli. Essai

sur les terrains superficiels de la val-

lée du Pô, environs deTurin, com-
parés à ceux de la plaine suisse.

Cette étude comprend les an-

ciennes moraines, le terrain gla-

ciaire éparpillé, le diluvium alpin

sans fossiles, l’alluvion ancienne

à ossements, les couches pliocènes

marines (Piémont) ou miocènes

marines et lacustres (Suisse et

bassin de Paris) (pl. X, fig. 1-6).

Observations de MM. A. Favre,
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de Wegmann, C. Prévost et Élie

de Beaumont, VII, 554 ,
i 85o.

Martlns (Ch.), et llugard. Liste

bibliographique, par ordre de ma-
tières, des ouvrages et mémoires
géologiques publiés en i 845 et

1846, suivie d’une table alphabé-

tique des auteurs
,

III
, 657 6 is,

1846.
IHartins (Ch.), et Âl. RonauU. Liste

bibliographique par noms d’au-

teurs des ouvrages et mémoires
géologiques publics en 1847

1848, suivie d’une table alphabé-

tique des matières, V, 5 ? 5
,
1848.

Martine (Ch.) et de Wegmann.
Analyses et notices bibliographi-

ques des ouvrages publiés en de-

hors de la Société, soit en France,

soit à l’étranger, depuis la fin de

1844,11,577, 1845.

niatheron. Sur les terrains (raver-

'sés par le souterrain de la Nerthe,

près Marseille (T. tertiaire, cré-

tacé, jurassique et métamorphi-
que). Observations sur le terrain

à Nummulites de Provence, IV,

261, 1846. = Sur la position du
terrain nummulitique dans l’échelle

géognostique et sur celle du ter-

rain à Ancylocèras de Cassis (Bou-

ches-du-Rhône) dans la série cré-

tacée. Observations de MM. d’Ar-

chiac et N. Boubée, IX, 188,

i 852 . = Résumé d’un mémoire
intitulé : Recherches comparatives

sur les dépôts Jluvio-lacustres des

environs de Montpellier^ de l'Aude

et de la Provence. Observations

de M. Ed. Hébert, XX, i 5
,
1862.

nfauduyt. Description d’un quartz

hyalin thermogène celluleux ou

cloisonné, recueilli à la Chapelle-

Saint-Laurent (Deux-Sèvres)
, et

d’un nouveau minéral : le Mont-
7ïiori7/on?n‘ste, trouvé près de Mon-
morillon (Vienne), IV, 168, 1846.

Hauget. Sur une éruption du Vé-
suve, et sur les résultats des fo-

rages artésiens entrepris à Naples,

XV, 55o et 569, i 858 .

Mayer. Sur le terrain nummuliti-

que des Alpes suisses, XI, 829,

1854.

Meglitzky. Sur la découverte de la

craie et du terrain silurien infé-

rieur dans l’Oural méridional (Extr.

d’une lettre de M. de Helmersen),

XIII, 1 4,1 855 .

Melleville. Description géologique

de la montagne de Laon, compo-
sée de terrains crétacé, tertiaire

et diluvien, XVII, 710, 1860.

=; Description géologique de la

montagne de Reims et des pays

voisins, composés de terrains ter-

tiaire et crétacé. Observations de

M. de Raincourt, XVIII, 4 i 7, 1861,

observations de M. Ed. Hébert,

XIX, 443? 1 862.=Notice géologi-

que sur les terrains de transport su-

perficiels du bassin de la Somme.
Observations de MM- Ed. Hébert,

Alb.Gaudry etDelanoüe,XIX,423,

1862. Réponse aux observations

de M. Ed. Hébert
,

et réplique

de ce dernier, XX, 108 et iio,

1862. Nouvelle réponse à M. Éd.

Hébert, Remarques de ce dernier,

XX, 547 ,
i863.

Mercey (N. de). Sur la craie dans le

Nord de la France, XX, 63 i, 1 863 .

Mérian (P.). Sur la formation de
Saint-Cassian, dans le Voralberg
et dans le Tyrol septentrional. Ob-
servations de M. Kœchlin-Sclilum-

berger, XII, io45 ,
i 855 .

nfeugy Sur le London-clay du dé-

partement du Nord, X, 609, 1 853 .

=: Sur les caractères du terrain

de craie dans les départements du
Nord, de l’Aisne et des Ardennes
(pl. I). Observations de MM. De-
lanoüe et A. Delesse, XII, 54 ,

i 854 - = Sur le gisement, Page et

la formation des terrains à meu-
lières du bassin de Paris. Obser-
vations de M. Ed. Hébert, de Roys,
Michelin et Rigaut, XIII, ^117,

1 856.=:Nouvelle note sur le même
sujet. Observations de M. Ed. Hé-
bert, XIII, 58 1 et 600, i 856 . =
Sur des nodules phosphatés dé-
couverts dans la craie des envi-

rons de Réthel (Ardennes), XIII,

6 o4 ,
i 856 . = Sur le synchronisme

de formation entre les minerais
de fer géodiques de la Haute-
Marne et ceux du Nord, XIII, 879,
i 856 . = Présentation de la carte
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f;éologique du département du
Nord, avec quelques explications

sur la disposition des terrains.

Observation de M. Ed. Hébert,

XV, 458 ,
1 858 . = Sur la meulière

d’Ozouar- le - Voulgis (Seine- et-

Marne), XVI, a 1*2, 1859. = Sur
l’utilité de la nomenclature de
IVI. Dumont, XVI, 26

1 ,
l849'=Pf'é-

sentation delà cartegéologique des

arrondissements de Valenciennes,

Gambray et Avesne (Nord), XIX,

848, 1 862. =Note géologique sur

quelques terrains crétacés du midi

de la France, XX, 4 * 0 ^ i 863 . =
Sur un nouveau gisement de craie

phospliaiée
,

près de Périgueux

(
Dordogne ). Observations de

M. Triger, XX, 549 ,
i 863 .

Meugy et Potiex. Procès - verbal

de la réunion extraordinaire de la

Société géologique à Valenciennes

(Nord)
,
pendant laquelle elle a

visité les terrains quaternaire, ter-

tiaire, crétacé, carbonifère et dé-

vonien (les environs, X, 597, 1 853 .

niicbel. Note géologique sur la Do-
broudcha, entre Rassova et Kus-

tenjé
,
composée de lebm et de

terrain crétacé, XllI, 539, i 856 .

— Coupe du terrain silurien aux

environs de Domfront (Orne),

XVII, 698, 1860.

Allehelin (Hardouin). Sur le gise-

ment de Saint-Gassian, qui, selon

lui, appartient à la période juras-

sique. Observations de M. Bayle,

VI, 323
,

1 849. — Observations au

sujet d’un mémoire de M. Hoslin

sur quelques calcaires de la Basse-

Bretagne et sur leur conversion

en cnaux hydraulique, VII, 522
,

i 85 o. :=!. Sur un fragment pré-

sumé d’ilippurite, un autre d’Ich-

thyosarcolithe et sur un Pigaster

umbrosa, provenant de la mon-
tagne Ste-Gatherine à Rouen. Ob-
servation de M. d’Archiac

,
X,

3 i 4 » i 853 . — Sur l’importance de

comparer les diverses espèces

d« corps organisés rencontrées

dans les formations que l’on con-

sidère comme contemporaines,

avec celles vivant aujourd’hui sur

les côtes, XII, 756, i 855 , — Pré-

sentation des moules en plâtre

de deux échinides [Ambhypy^
gus americanus et canoclypus ja-
maicensis, Agas) des couches su-
percrétacées de la Juamaïbe, XIII,

222, i 856 . = Sur le Conocly^
peus conoideus^ Agassiz, XIII,667,
i 856 . — Note rectificative du
nom de Cljpeaster Gaymardi d’A.

Brongniard
,
XVI, 767, 1859. ==

Sur des Oursins logés dans les

trous d’un récif sur les côtes du
Brésil, XVIII, 192, i86t. = Sur
un Pygorynchus vivant trouva
dans l’océan Pacifique, XIX, 124,
1861. = Sur les Echinides vi-

vants recueillis par M. Maillard,

à Pile de la Réunion, XIX, 848,
1862.

illichelot (P.). Sur la découverte
d’un gisement de calcaire pisoli-

tique a Flins-sur-Seine, canton de
Meulan (Seine-et-Oise), X, i 85

,

i 852 . = Coupe de l’avenue de
l’Impératrice, à Paris, compre-
nant une partie de la formation
du gypse, le calcaire de Saint-

Ouen
,

et les sables de Beau-
champs, Xn

,
i 3 i 4 ,

i 855 . =
Coupe des environs de Triel

(Seine-et-Oise)
,
comprenant le

calcaire de Saint-Ouen
,

les grès
de Beauchamps et le calcaire gros
sier, XII, 1824, i 855 . = Sur le

calcaire grossier du bassin de
Paris, XII, i 336 , i 855 .

Itliclielotti. Lettre sur le terrain

tertiaire de la vallée de la Bor-
mida (Piémont), IX, 1

3

,
i 85 i.= Sur des fossiles recueillis dans

l’île de Cuba, près de la Havane.
Observations (le MM. Michelin,
Alb. Gaudry et Haime, XII, 676,
i 855 .

Milne-ElflTi'arcIis (Alph.). Sur les

crustacés fossiles XVIII
, 656

1861.

Moreau et (G.). Cotteau. Procès-
verbal de la réunion extraordinaire

de la Société à Avallon (Yonne),
pendant laquelle elle a examiné
l'alluvion ancienne, les blocs er-

ratiques, les grottes et brèches os-
seuses, les terrains tertiaire, cré-

tacé et jurassique, le lias, le ter-

5
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rain liouiller, l’arkose et les roches

granitiques des environs (pl. XX,
fig. i-io), II, 659, 1845.

Iforlot. Sur les couches de Teisen-

dorf (Bavière orientale), compo-

sées de calcaire à nummulites, de

grès vert, de calcaire, de grès, et

de marne à fucoïdes, avec agglo-

mérat grossier de fragments de

roches des Alpes. (Extr. d’une

lettre de M. Boue), IV, i 58 , 1846.

= Considérations sur le méta-

morphisme
,

indiquées dans la

même lettre, 1 69. = Notice sur

les Alpes allemandes avec carte

géologique et coupe, citées dans

une lettre du même, IV, 584 ,

1B47. = Carte géologique des

Alpes autrichiennes, citée dans

une lettre du même, V, 4^1 *847.

= Dolomie produite artificielle-

ment par de la chaux carbonatée

et du sulfate de magnésie, à l’aide

de la chaleur et de la pression.

(Extr. de la même lettre), 42, =
Publication sur la géologie de la

partie N.-O. des Alpes. (Extr. de la

même lettre), 43 .= Sur la position

du calcaire à nummulites en

Illyrie, relativement au grès à

fucoïdes de Vienne et de Trieste

et au calcaire crétacé à rudistes

(Extr. de la même lettre), 68.

= Remarques sur la formation

de la dolomie. Observations de

MM. Rozet, de Roy s et N. Bou-

bée, V, 248, 1848. =Carte géolo-

gique de ristrie et de la vallée du

Murz, partie septentrionale de la

Styrie, annoncée dans une lettre

de M. Boué, V, 249, 1848. —
Découverte de cailloux striés à

Sitten, au S de Vienne (Extr.

d’une lettre de M. Boué)
,
VII,

471, i 85 o. = Études géologico-

archéologiques en Danemark et

en Suisse, XVII, 827, 1860.

Mertillct (G. de). Considérations

qui l’engagent à regarder les cou-

ches de Petit-Cœur, en Savoie,

comme appartenant au lias. Ob-
servations de M. Elie de Beau-

mont, X, 18, i 852 . = Coupe des

terrains de Pernant
,

près d’Ar-

rache (Savoie), donnée pour indi-

quer la position stratigraphique

de la couche à Cerithium plica-

tum.. Observation de M. Rozet,

XI, 341, 1854. = Note géologi-

que sur Palazzolo et le lac d’Iseo,

en Lombardie, où l’on rencontre,

suivant l’auteur, des alluvions,

des terrains tertiaire, crétacé,

jurassique, liasique et des phéno-
mènes glaciaires. (PI. XX, fig.

1-2), XVI, 888, 1859. =Sur l’àge

des sables à silex et des marnes

bigarrées de la perte du Rhône,
qui appartiennent, suivant lui, à

la mollasse d’eau douce, XVII,

I 19, 1 849.= Origine des sources

sulfureuses de la Savoie. XIX,

802, 1862.= Terrains du ver-

sant italien des Alpes, comparés*

à ceux du versant français
;

ce

travail embrasse toute la série

des terrains, depuis le terrain cris-

tallin jusqu’au quaternaire, XIX,

849, 1862. = Coquilles terres-

tres et d’eau douce des sables à

Elephas prirnigenim et à silex

taillés d’Abbevdle (Somme), XX,
293 et 592, 1 863 .

Motet (madame). Envoi 1° d’un cal-

caire d’eau douce de l’Inde avec

Phjsa (jigantea et autres fossiles;

2° d’une agate sanguine et de
laves scoriacées des environs d’A-

den
;

et 3 *^ de silex du désert,

entre Suez et le Nil. Observa-
tions de M. de Verneuil, V, 383

,

1848.

Mottarcl. Présentation d’une note
de M. Magnin sur les aiguilles

d’Arves, composées de poudingue
d’âge indéterminé, reposant sur

le lias, XVIII, 702, 1861.

Moiigcot (x\). Sur quelques fossiles

nouveaux, rares ou déterminés

d’une manière incertaine, de la

formation du trias de la chaîne
Hes Vosges. Observation de M. Mi-
chelin, IV, 1429, 1847.

Mou$$$»oii. Détermination du degré

de chaleur nécessaire pour fondre
dans un temps donné une masse
de glace dont le volume et la

force sont connus, IV, 269, 1846.
Mimier-Chalmas. Sur une Scissu-

relle nouvelle recueillie dans le
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sable moyen du Guepelle (Seine-

et Oise), XIX, 444 ?
>862,

Murchlson (R.). Sur la géologie de la

Russie d’Europe et des monta-
gnes de l’Oural, ouvrage fait par

lui avec MM. de Keyserling et de

Verneuil. Analyse donnée par ce

dernier, renfermant quelques dé-

tails sur les terrains silurien, dé-

vonien, carbonifère, permien, ju-

rassique, crétacé, nummulitique
et erratique, IIÏ, 382, 1846. =
Présentation d’une nouvelle édi-

tion de la carte géologique de la

Russie d’Europe
,

offrant quel-

ques corrections. Analyse de deux

mémoires sur le terrain silurien

des pays de Cornouailles et de

Galles, IV, 766 , 1847. —
les terrains dévonien et silurien

de l’Ecosse, XIII, 21, i 855 . =

jVaranJo y Garza et l^ino Penoe-
las. Sur la pospliorite de Logro-
san (Estramadure), XVil, 167,

1860.

Haumann (Ch.). Sur l’existence du
terrain permien dans les envi-

virons d’Oschatz, Observations de

M. de Verneuil, V, 3oi, 1848. ~
Lettre à M. A. Delesse sur les

pseudomorphoses, XVIII
, 678 ,

1861.

Meugeboren. Sur les foraminifères

de l’argile tertiaire de Transylva-

nie. (Extr. d’une lettre de M. Doué.)

V,42, 1847.
IVicaise. Sur les terrains schisteux et

crétacés du petit Atlas (rive gau-

che de la Chiffa). Observation de

M. d’Archiac, VIII, 263, i 85 r. =
JNotices géologiques sur quelques

points visités par la frégate l’Ar-

témise pendant son voyage autour

du monde, savoir : l’île de Pyrame
ou Mehun

,
dans le détroit de

Bal-el-Mandel (mer Rouge), dont

la formation est due à des phéno-

mènes volcaniques; les environs

de Mascate, province d’Yémen
(Arabie), constitués par des roches

éruptives, et l’île d’Olmuz (golfe

Sur une nouvelle classification

des terrains de l’Ecosse, XV, 367,
i 858 . = Sur l’impossibilité de se

servir du terme dyas pour dési-

gner le terrain permien, comme
le propose M. Geinitz. Observa-
tions de M. de Verneuil, XIX,

599, 1862. = Sur l’existence du
gneiss fondamental ou laurentien,

et sur le développement des dé-

pôts de l’âge permien en Bohême,
XX, i 55 ,

1862. — Sur la décou-
verte des sources du Xil par
MM. Speke et Grant, XX, ^70,
i 863 .

miircliison (R.) et de Terncuil.
Note sur les équivalents du sys-

tème peimien en Europe, suivie

d’un coup d’œil général sur l’en-

semble de ses fossiles et d’un ta-

bleau des espèces, I, 475 ,
i 844 *

I

Persique), composée de roches
serpentineuses surmontées de do-
lomie, de gypse, de sel gemme et

de terre argdeuse rougeâtr^ VIII,

278, i 85 i.

Hicklès. Remarques au sujet d’un
travail de M. Daubrée, sur les

sources thermales de Plombières
{Bull,, 2® série, t. XVI, p. 56 a),

XVII, i 5 , 1859.

IVodot (L.). Considérations archéo-
logiques sur la Bélemnite, II, 728,
1 845. = Sur les causes des perfo-

rations des calcaires de la forma-
tion jurassique, VllI, 552

,
i 85 i.

Hoguès (A.-F.). Sur le terrain houil-

ler des Corbières, XIV, 786, 1857.= Sur un grès rouge des Pyrénées

et des Corbières, appartenant,
suivant lui, à la partie supérieure

du terrain houiller, XVI, 769,
1859.= Sur le terrain crétacé de
Tercis (Landes), XVIII, 548, 1861.

= Description des environs d’A-
mélie-les-Bains

(
Pyrénées-Orien-

tales), composés de terrains cré-

tacé, liasique et triasique, XIX,

95, I 861 .= Sur le terrain tertiaire

d’Armissan (Aude), XIX, 142?

1861. — Sur la géologie et la mi-
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néralogle des Alberès (Pyrénées),

que l’auteur indique comme com-
posés de terrains diluvien, ter-

tiaire, de transition, primitif, de

roches éruptives, et comme recé-

Jant divers minéraux, XIX, i 45 ,

1861. = Piecherches sur le terrain

jurassique des Corbières, XIX,
5oi, 1862. =: Sur les gypses se-

condaires des Corbières, Obser-
vations de MM. d’Archiac, Ed.
Hébert et Jannetaz, XX, 12, 1862.

= Note sur les sédiments infé-

rieurs elles terrains cristallins des

Pyrénées-Orientales
,
comprenant

la description des terrains triasi-

que, dévonien, silurien et des ro-

ches éruptives, XX, 708, i 863 .

I^'Oi’daiinsin. Sur de grands dépôts

d’ossements fossiles trouvés à

Od essn, (Extrait d’une lettre de

M. de Keyserling), IV, 689, i 847 -

Wowlet (J. -B.). Du terrain éocène

supérieur, considéré comme l’un

des étages constitutifs des Pyré-

nées, XV, 277, i 858 . = Sur le

calcaire lacustre miocène de Nar-
bonne et sur la mollasse fluviale,

également miocène, du bassin

de Perpignan, Observations de

M, d’Archiac, XIX, 708, 1862.

Wyst. Description des coquilles et des

polypiers fossiles du terrain ter-

tiaire de Belgique. Observations

de M. d’Archiac, III, 279, 1846.

Okeu. Observations sur la forme

de la terre. (Extrait d’une lettre de

M. Boué), VIII, 273, i 85 i.

Omaliut^ cl’Halloy (d’). Sur le grès

du Luxembourg. Observations de

M. Raulin, II, 91, i 844 * = Sur

l’origine d’un grand nombre de

vallées, attribuée aux dislocations

qui ont donnénaissance aux failles.

Observations de MM. deVerneuil,

Virlet, d’Archiac, Bouhée et Elie

de Beaumont, II, 899, 1 845 .

= Ichthyodoruliie trouvé dans

le calcaire houiller ou dévo-

nien des environs de Namur.
Observation de M. Vogt, Il

439, 1845. = Observations sur

les barres diluviennes existant sur

quelques côtes. Remarques de

M. ÉI ie de Beaumont, 111
, 244 ^

1846. = Note sur la succession

des êires vivants. Observations de

MM. Agassiz, Boubée, Michelin et

Rozet, III, 490, 1846.= Réflexions

en faveur de l’hypothèse de la

chaleur centrale du globe terres-

tre, IV, 53 1, 1847* —
pots blocailleux. Observation de

M. d’Archiac, V, 74, i 847-= Sur

l’origine de l’argile et des schistes.

Observations de M. de Roys,X,6
1 7,

, 853 . = Sur l’origine des argiles.

Observations de MM. de Roys,

C. Prévost, Ch. S.-G. Deville et

Deshayes, XII, 36
,

i 854 . = Ob-
servations sur la faune ])rimnr-

diale de M. Barrande, XVI, 5 i 5
,

i 856 . =: Sur les divisions géogra-

phiques de la région comprise
entre le Rhin et les Pyrénées
(pl. IV), XIX, 2i5, 1861. = Sur
une nouvelle édition de VAbrégé
de géologie. L’auteur cite divers

passages de son travail relatifs aux
terrains dévonien et tertiaire de la

Belgique, XIX, 917, 1862. = Re-
marques de M. J. Barrande au
sujet des observations faites par
M. d’Omalius d’Halloy, dans l’ou-

vrage précité, sur les fossiles silu-

riens de la Belgique, XIX, 928,
1862. = Résumé d’un mémoire
de M. E. Dupont sur le calcaire

carbonifère de la Belgique et du
Hainaut français. Observations de
MM. Ed. Hébert et Deshayes, XX,
4o5 ,

i

863 .

Omboni (J.). Série des terrains sédi-
mentaires de la Lombardie, com-
posée de terrains moderne, erra-
tique, tertiaire, crétacé, jurassique,
basique, triasique, permien, car-
bonifère et cristallin (pl. XIII,

*"9)' Observations de MM.
N. Boubée, Élie de Beaumont et

J. Barrande, XII, 5 17, i 855 . =
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Nouveaux détails donnés au sujet

du travail précédent, XIV, 347,
iSSy.

Oppel (Alb.). Tableau résumé de la

classification du terrain jurassique

en Allemagne, en France et en An-
gleterre, d’après les caractères

paléontologiques, XV, 667, i 858 .

Orbigny (Aie. d’). Sur la classifica-

tion des étages crétacés de la

France. Observations de MM.Itier
et Leymerie, I> 4 *} i 843 . = Ré-
ponse aux observations critiques

de M. Desbayes sur une note

relative à la station normale des

animaux mollusques bivalves,

I, 121 et 288, 1843. Nouvelles

observations de M. Deshayes sur

le même sujet, I, 274, i 844 - =
Réponse aux observations de

M. Buvignier au sujet d’un rné

moire sur les mollusques gastéro-

podes des terrains crétacés, I, 216,

1844* = Stir l’existence du ter-

rain néocomien dans le Hanovre,
Observation de MM. d’Archiac et

de Verneuil, III, 23
,

i 845 . =

Présentation de planches de fos-

siles recueillis parM. Fontauierà
l’île de Quinquina, au sud du
Chili et dans les environs de Pon-
dichéry, appartenant à l’étage tu-

ronien. Observation de M. de

Verneuil, IV, 607, 1847. = Pré-

sentation du Prodrome de paléon-

tologie straligraphique univer-

selle, avec indication sommaire de

la méthode suivie pour son exé-

cution, VII, 99, i 85 o. =Note sur

les fossiles de l’étage danien, VII,

126, i 850 .

Orbigny (Ch, d’). Tableau synop

tique des terrains du bassin de

Paris, avec indication des fossiles

caractéristiques et des roches

utiles aux arts et à l’agriculture,

présenté par l’auteur avec expli-

cations, XII, 1270, i 855 . = Sur

les diverses assises de calcaire

pisolitique et de conglomérat,

placées entre la craie et l’argile

plastique des environs de Paris,

XII, 1279, i 855 . = Sur le dilu-

vium de Gharonne, Observations

de MM, Ed. Hébert, Dumont, de

Billy et Leymerie, XII, 1297, i 855 .

= Coupe prise, en 1848, à l’em-

barcadère du chemin de fer de

Paris à Strasbourg, donnant les

couches placées entre la troisième

masse de gyspe et le travertin in-

férieur, XII, 1809, i 855 .
— Sur

un banc de coquilles fluviatiles que
l’on remarque dans le diluvium

des environs de Paris, XVII, 1 8,

iSSg, = Sur l’âge véritable des

poudingues de Nemours et des

sables coquilliers d’Orrnoy, et sur

un nouveau gîte de diluvium pa-

risien, avec coquilles fluviatiles et

terrestres, sur le parcours du che-

min de fer de Vincennes. Obser-

vation de M. Ed. Hébert, XVII, 34
et 52 , 1869.— Sur je diluvium à

coquilles lacustres de Joinville

(Seine). Observations de MM, E.

Lartet, Ed. Hébert et A. Delesse,

XVII, 66, 1859.

Orbiguy(Gh. d’) et Ch, ïiCgcr. Pré-

sentation d’une coupe figurative

de la structure de l’écorce terrestre,

et classification des terrains d’après

la méthode de M. Cordier, avec

indication et figures des princi-

paux fossiles caractéristiques des

divers étages géologiques, XIV,

782, 1857.

Orges. Sur un ouvrage de M. B.

Cotta, intitulé : le Sol de l'Alle-

magne^ traitant de son influence

sur la vie humaine, X, 532
,

i 853 .

Orladnikof. Coquilles fossiles ma-
rines modernes, trouvées dans l’île

de Wardhouse, sur les côtes de

la Laponie et dans plusieurs îles

voisines, à 70 mètres d’altitude.

(Extrait d’une lettre deM. de Key-

serling), IV, SSq, 1847.

Orisini et l§pada t-avini (Al.). Sur

la constitution géologique de l’Ita-

lie centrale (pl. XI, fig. 1-2), con-

tenant la description des terrains

tertiaire, crétacé et jurassique.

Observations de MM. Michelin et

de Collegno, II, 4 *^ 8 ,
i 845 - =

Quelques observations géologi-

ques sur les Apennins de l’Italie

centrale, donnant la description

des terrains moderne, tertiaire.
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nummulitique, crétacé, juras-

sique et du lias (pl. XXXII,
1-7), XII, I 202, l 855 . Obser-

vations de M. d’Archiac, XIV,

395,1857.
Otto €le Hingenau. Observations

ÿgéolojjiques sur les environs de
Tullescbitz, cercle de Znaïrn, en
Moravie, citées dans une lettre de

M. Boue, IV, i 63
, 1846.

Pacht. Sar le terrain dévonien de la

Russie méridionale. (Extrait d’une
lettre de M. de Hebnersen), XIII,

i 5 , i 855 .

Paillette (A-)- Mémoire sur la géo-
logie des Asturies (Espagne), I,

373, 1844* = Recberebes sur

quelques-unes des rocbes qui eon-
stituent la même province. (R.

métamorphiques, siluriennes, dé-
voniennes et carbonifères). (Pl.

XII, fig. i-io), II, 439, 1845.= Sur le terrain carbonifère de la

même province, III, 45 o, 1846.
== Sur 1 es mines de plomb du
midi de l’Espagne. Observation
de M. Rozet, IX, 522

, 1847. “
Sur l’arrangement méthodique des

galets dans le lit des rivières
;

sur la formation d’un porphyre
artificiel par suite de la fonte du
grès ou quartzite mélangé à de
l’argile

,
dans un fourneau de

forge; et sur les cailloux impres-
sionnés des poudingues de Mières.

Observations de MM. Ch, Marlins,

A. Favre, Rivière, A, Delesse,

Élie de Beaumont et d’Archiac,

VII, 37 et 39, 1849.== Sur l’in-

duence des agents atmosphériques
sur un pays déboisé, VII, 2 o3

,

iS 50 . = Recherches sur l’histoire

et les conditions des gisements des
mines d’or dans le Nord de l’Es-

pagne, IX, 482, i 852 .

Paillette (A.) et E. stézard. Coup
d’œil sur le gisement et la com-
position chimique de quelques
rainerais de fer de la province des
Asturies (Espagne) (pl. I, fig. 1,-2

et pl. II), VI, 575, 1849.

Owen. Sur la paléontologie des ter-

rains siluriens inférieurs de l’ouest

de l’Amérique septentrionale. Ou-
vrage indiqué dans une lettre de
M. Desor, IX, 3 i 5

,
i 852 . = Dé-

couverte de mâchoires d’un mam-
mifère insectivore nouveau(spa/a-

cotherium)^ dans une des couches
de Purbeck, XI, 482, i 854 .

Paillette (A.) et G. j§chulz. Notice

sur une pyrite stannifère (ballesté-

rosite) et sur quelques gisements

d’étain en Espagne, VII, 16 et

74 , 1849.

Pander. Description des poissons

du système dévonien de la Livo-

nie, annoncée dans une lettre de

M. de Iveyserling, IV, SSq, i 847 *

= Découverte de fossiles dans la

partie inférieure du terrain silu-

rien de Russie. Observations de

MM. J. Barrande et de Verneuil,

VIII, 25 i, j85i.

Parandler. Sur le conglomérat des

environs de Besançon, qu’il con-

sidère comme appartenant au
terrain sidérolitique. Observation

de M. Étallon, XVII, 836 , 1860.=
Sur une carte des bassins normaux
et des bassins fermés du départe-

ment du Doubs, XVII, 863
,
1860.

Pareto (L. ). Sur quelques alter-

nances de couches marines et

fluviatiles dans les dépôts supé-

rieurs des collines subapennines,

IX, 267, 1 852. = Sur le terrain

nummulitique du pied des Apen-
nins. (Pl, XI, fig. i-4)i xii, 370,
i 855 . •— Sur l’âge des terrains à

macigno, XII, 1126, i 855.= Sur

les terrains du pied des Alpes

dans les environs du lac Majeur
et du lac Lugano, comprenant
des terrains métamorphique, per-

mien
,

triasique, basique, juras-

sique, crétacé, nummulitique, ter-

tiaire
,

erratique et des roches

éruptives. (Pl. I. fig....), XVI, 49 >

i 858 . — Coupes à travers l’Apen-

nin, des bords de la Méditerra-
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née à la vallée du Pô, depuis Li-

vourne jusqu’à Nice, comprenant
le verrucano inférieur et supé-

rieur, le trias, !• lias, les terrains

jurassique
,
crétacé, tertiaire, di-

luvien et les roches éruptives.

(PI. V, lig. 1 -4 ;
pl. VI, fig. 5-7, bis;

pl. VII, Hg. 7*8, bis), XIX, 289,
1861.

Parran. Sur deux sondages exécu-

tés dans le département du Gard
et qui ont rencontré la houille

après avoir traversé le lias et le

trias. Observation de M. Ed. Hé-
bert, XVII, ii 5 , 1859.

Parrot. Observations sur la note de

M. Virlet (Bull., 2® série, t. II,

p. 198), critiquant un travail sur

la formation des pierres d’imatra.

Réponse de M. Virlet,IV, 20 et 27,

1846.

Partscli (P.). Carte géologique du
bassin de Vienne (Autriche), citée

dans une lettre de M. Boué, I, 20,

1843. = Coup d’oeil sur le cabi-

net minéralogique impérial de

Vienne. Ouvrage cité dans une
lettre de M. Boué, I, i 58 , 1844.

Passy (A). Présentation de la carte

géologique du département de

l’Eure, avec une indication som*
maire des terrains y figurés, XV,

375, i 858 . — Présentation de la

carte géologique du département

de l’Oise, qu’il indique comme
formé parles terrains jurassique,

crétacé, tertiaire et par des allu-

vions anciennes etmodernes,XVII,

269, 1860.

Paiera (A.). Analyse du Coralle-

nerz, cinabre, coralloïde, d’idria,

citée dans une lettre de M. Boué,

IV, 164, 1846. = Description du

Hauerite, minéral manganésien

sulfureux. (Extr. d’une lettre de

M. Boué), V, 40, 1847.

Pellat (Edm.). Sur le lias des envi-

rons d’Autun (Saône-et-Loire),

XVÎ, 166, ï 858 . = Sur l’exis-

tence d’un banc rempli de débris

de sauriens et de végétaux, dans

l’infrà-lias des environs de la

même ville et d’une couche de

poissons et de végétaux dans le

lias supérieur de la montagne de

Saint-Sernin, près Nolay (Saône-
et-Loire), XVIII, 676, 1861. =
Sur les falaises de Biarritz. Obser-
vations de MM. Em. Goubert et

Deshayes, XX, 670, i 863 .

Pellico (Dom Ramon). Sur les gîtes

argentifères de Hiendelaencia

,

province de Guadalaxara (Espa-
gne), III, 648, 1846.

Pcnuelas (Lino) et Haranjo y
Ciarza. Sur la phosphorite de
Logrosan (Estramadure)

, XVII,
iSy, 1860.

Pcrrey. (A.) Principaux résultats

auxquels l’ont conduit ses recher-

ches rétrospectives sur les tremble-

ments de terre. Observation de
M. Ch. Martins, IV, 1899, 1847.

Perroo (E.). Sur l’étage portlan-

dien dans les environs de Gray,

et sur les causes de la perfora-

tion des roches de cet étage. Ob-
servations de MM. E. Royer et

Buvignier, XIII, 799, 1 856.= Sur
la présence du gault et de la craie

chloritée dans les environs de
Gray, XVI, 628, 1859. = Sur la

nécessité de former un étage spé-

cial sous le nom de Sécfuanien,

des calcaires à Astartes, XVIII,

853
,
1860.

Perron (E.) et Vezlan. Procès-

verbal de la réunion extraordi-

dinaire de la Société à Besançon,

pendant laquelle elle a visité le

terrain jurassique et le lias des

environs de cette ville (821), et les

terrains crétacé et jurassique des

environs de Gray (Haute-Saône),

817, XVII 847 >
1860.

Persigny (de). Sur la destination

des pyramides d’Egypte et de
Nubie, II, 364 ,

‘ 845 .

Pettko (Jean de). Analyse du Ber-

thierite, citée dans une lettre de
M. Boué, IV, 162, 1846.= Sur le

cône basaltique d’Ostro -Hora,
s’élevant au milieu du grès ter-

tiaire à lignite de Tastraba, près

de Kremnitz (Hongrie). (Ext. d’une

lettre de M. Boué), IV, 164,1846.
= Carte géologique des environs

de Kremnitz, citée dans une lettre

de M. Boué, V, 4o, 1847. = Sur

un os d’insectivore trouvé dans la
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f

meulière d’eau douce de Klinïk,

en Hongrie (même lettre), V, 4 ^,

1847.

Petzboldt. Observations sur la géo-

logie du Tyrol. Ouvrage cité dans
une lettre de M. Boue, I, 168,

1844.

Pictet et lliimbcrt. Monographie
des Ghéloniens de la mollasse

suisse, XIII, 790, i 856 .

Pldancot. Mémoire sur le terrain

permien de la forêt de la Serre

(Jura)
,
de la Bourgogne et du

Charolais, indiqué dans une lettre

de M. Coquand
,
XII, i 49 i

i 855 .

PIdaneet et liOry. INote sur la Dôle

.
(Jura), composée de calcaire port-

landien flanqué de deux crets

néocomiens, (bl. I, fig. 1-2), V,

20, 1847.
Plette (E.). Sur les étages inférieurs

du terrain jurassique dans les dé-

partements des Ardennes et de

l’Aisne, XII, io 83
,

i 855 .— Sur les

coquilles ailées trouvées dans la

grande oolithe de l’Aisne, des Ar-
dennes et de la Moselle. (PI. II,

fig. i-i 5
;
pl. III, fig. i-24 ;

pl. IV,

fig. 1-18 et pl. V, lig. 1-1 8),
XIII, 85

,
i 855 . = Sur les grès

d’Aiglemont et de Rimogne (Ar-

dennes) ,appartenant au Iias,et des-

cription des fossiles qu’ils renfer-

ment (pl. X, fig. 1-24)1 XIII, 188,
1 856 . = Sur les coquilles voisines

des Purpurines trouvées dans la

grande oolithe des Ardennes et de
l’Aisne. (Pl. XIII, fig. i-8;pl.XIV,
fig. 1-8 et pl. XV, fig. 1-29),

XIII, 587, i 85G. =:Sur le gîte

jurassique des Clapes (Moselle).

Observation de M. Ed. Hébert,

XIV, 5 1 0, 1 867.= Description des

Cerithium enfouis dans les dépôts
bathoniens de l’Aisne et des Ar-
dennes (pl. V, fig. 1-4 1 ;

pl. VI,
fig. 1-8; pl. VII, fig. 1-21, et

pl. VIII, %. ..,7), XIV, 544,
1857. = Sur un nouveau genre
de Gastéropode (Exelissa) dans
le terrain jurassique d’Eparcy
(Aisne), XVIII, i 4 , 1860. = Sur
les gîtes analogues à ceux de Fon-
taine-Etoupefour rencontrés au
sud du plateau paléozoïque de

l’Ardenne
,

et observations sur

l’âge des minerais qui couvrent le

bord méridional de ce plateau,

XVIII, 572, 1861. = La partie

inférieure du terrain crétacé dans

l’Aisne et la région occidentale des

Ardennes, XIX, 946; 1862.

Plette (E.) et O. Terquem, Le lias

de la Meurtlie, de la Moselle, du
grand-duché du Luxembourg, de

la Belgique, de la Meuse et des

Ardennes (pl. VIII, fig. i-io et

pl. VIII bisy fig. i-ii), XIX, 322
,

1 862.

Pilla (Léopold). Notice géologique

relative au creusement d’un puits

artésien dans la plaine de Li-
vourne. Observations de MM. de
Collegno, Boubée, d’Arcbiac et

d’Omalius d’HalIoy (pl. X, fig.

1-2), H, 402, 1845. = Extrait de
son ouvrage sur la richesse miné-
rale de la Toscane, et observations

sur l’âge du terrain hélrurien,

III, 444 i
t 846 . = Sur le calcaire

rouge ammonitifère de l’Italie

(pl. VI, fig. 1-7), IV, 1062, 1847.
Pillet (L.) et Ch. I.ory. Procès-

verbal de la réunion extraordi-

naire de la Société géologique à
Saint- Jean de Maurienne (Sa-
voie), XVIII, 693, i 86 i, pen-
dant laquelle elle a visité les ter-

rains nummulitique, basique, tria-

sique, primitif, et les gisements
de blende, de galène et de fer des
environs, 706 ;

les terrains carbo-
nifère et primitif, des grès blancs,

• du gyp se, des schistes lustrés et

un calcaire magnésien avec cris-

taux d’albite, d’âge incertain, et

une Euphotide, dans les environs
de Modane, 742 ; les terrains ba-
sique, triasique et primitif, dans
les environs de Bardenèche, 767;
une moraine glaciaire

, les ter-

rains basique, triasique, et des
variobtes, près du mont Genèvre,

779 ;
les terrains basique, triasi-

que, carbonifère et une mine de
plomb argentifère, dans les envi-
rons de Briançon, 784; enfin, les

terrains primitif, carbonifère, tria-

sique
, basique, nummulitique, et

le granité, sur la route de Brian-
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çon à Grenoble, 824. (PI. XV,
fig. 1-5 et pl. XV 6is, tig. 6-9).

Pinteville (de). Sur le tenain de
transition des environs de Gèdre
(Haute-Pyrénées), I, iSy, i 844 -

Pissis. Sur le relief et les limites

primitives des terrains tertiaires

du bassin de l’Ailier, Observations

de M. V. Raulin
,

I, 46 et i 45 ,

1843. = Nouvelles notes sur le

même sujet, en réponse aux obser-

vations de M. Raulin, I, xiy et

177, i844- = Sur les rapports

qui existent entre la configuration

des continents et la direction des

chaînes de montagnes. Remarque
de M. Leblanc, V, 453 , 1848; VI,

288, 1849.

PIzek. (de). Carte géologique des

environs immédiats de Vienne
(Autriche), publiée par lui et citée

dans une lettre de M, Boué, IV,

584 , *847.
Poirier. Notice géologique sur la

région du terrain tertiaire lacustre

traversée par le chemin de fer des

mines de Bert (Allier), III, 346 ,

1846.

Pomel (A.). Description géologique

et paléontologique des collines de

la Tour-du-Boulade et du Puy-du-
Teiller (Puy-de-Dôme), comprenant
les terrains de granité et de gneiss,

le terrain tertiaire, les roches vol-

caniques, le gypse, des terrains

meubles et des vertèbres fossiles

(pl.x, fig. 1-4), I, 579, 1844. =
Sur les basaltes de Gergovia (Au-

vergne) et sur l’âge des calcaires

qui paraissent intercalés dans ces

roches volcaniques. Observations

de MM. Raulin, Rozet, Constant

Prévost et Deshayes, II» 97 ^1
^ 844 .

= Sur des végétaux fossiles nou-
veaux découverts dans le calcaire

grossier des environs de Paris, II,

307, 1845.= Sur la formation du
manganèse amorphe des environs

de Brioude (Haute-Loire), II, Sgo,

1845. = Sur quelques phénomè-
nes géologiques de la vallée de la

Brerns, près Saarlouîs (Bavière

rhénane), avec détails sur les al-

luvions anciennes, le trias, le grès

vosgien, le terrain houiller et les

roches ignées, III, 49 ?
i 845 .=

Sur la découverte de plusieurs

espèces à'anthracotherium et d’une

portion de mandibule incomplète

d’un petit ruminant, dans les ligni-

tes de Cadibona (Italie), III, 56
,

1845. = Sur les cycadées fossiles

citéesparM. Gœppertcomme trou-

vées dans les terrains tertiaires de
la Silésie, III, 57, i 845 . = Nou-
velles considérations sur la paléon-

tologie de l’Auvergne, III, 198,

1846. = Géologie paléontologi-

que des terrains tertiaires du dé-

partement de l’AlIier. Obser-
vation de M. C. Prévost, III,

353 , 1846. = Note sur le lias

de la Moselle et sur quelques gi-

sements de végétaux fossiles, III,

652 , 1846. — Sur des animaux
fossiles découverts dans le dépar-

tement de l’Ailier (pl, IV, fig. i-io),

IV, 378, 1846. =Sur le Pterodon,

genre fossile voisin des Dasyures,

dont les espèces ont été trouvées

dans les terrains tertiaires des bas-

sins de Paris, de la Loire supérieure

et de la Gironde, IV, 385
, 1846.

= Notice critique sur le genre

Palœotherium^ IV, 584 ,
* 847 * =

Sur un nouveau pachyderme du
bassin de la Gironde {Èlotherium

magnum)^ IV, io83 , 1847 * =Sur
l’âge des terrains gypseux d’Aix

(Provence). Observations de

MM. Dufrenoy, Michelin et de

Roys, V, 18, 1847-= Observa-

tions sur la découverte de fossiles

humains dans la Haute-Loire

,

annoncée par M. Aymard, V, 63
,

1B47. = Sur la classification des

mammifères ongulés. Observations

de MM. Élie de Beaumont et

d’Archiac, V, 256
,
1848. = Sur

le terrain crétacé d’Aix-la-Cha-

pelle, Observations de M. d’Ar-

chiac, VI, 1 5 , 1 848.= Recherches

sur la distribution géographi-

que des mammifères insectivores

monodelphes, VI, 56, 1848. =
Notice géologique sur le pays

des Beni-bou-Saïd, près la fron-

tière de Maroc, donnant la des-

cription des terrains tertiaire

crétacé, de transition, des roche



éruptives et des filons métalliques,

XII, 489, i 855 .

Poncelet (J.-B,). Sur le terrain Ba-

sique du Luxembourg, IX, 669,

1 852 .

Ponzi (J.)* Mémoire sur la zone

volcanique de l’Italie (pl. VII,

fig. 1 -4), VII, 455, i 85o. = Sur

l’époque de soulèvement des

Apennins, X, igS, i 853 . = Sur

les diverses zones de la formation

pliocène des environs de Rome.
Observations de MM. de Ver-

neuil, Ed. Hébert, N. Boubée,

Deshayes et Alb. Gaudry, XV,
555 et 564, i 858 .= Sur un grand
nombre d’ossements fossiles re-

cueillis dans les travertins, près de
Tivoli et de Monticelli, environs

de Rome, XVII, 4^ G 1860.

Poppelack. Catalogue de vingt-

quatre localités de fossiles ter-

tiaires, au nord du Danube, dans
le bassin de Vienne (extrait d’une

lettre de M. Roué), V, 42 ,’i 847 .

Porro (Ch.). Lettre sur un dépôt

arénacé des environs cl’Induno

(Haute-Lombardie), pouvant ap-

partenir au terrain permien, V,

86, 1 847,-

Poticz et lleugy. Procès-verbal de

la réunion extraordinaire de la

Société géologique à Valenciennes

(Nord), pendant laquelle elle a

visité les terrains quaternaire,

tertiaire, crétacé, carbonifère et

dévoniens des environs, X, 597,
1 853 .

Pouech (l’abbé). Sur les terrains

tertiaires de l’Ariége, dans les

environs du Mas-d’Azil (pl. IX,

séries 1-6, et pl.X, fig. i-ii), XVI,
38 i et 783, 1859. = Sur lagrotte

ossifère de l’Herro (Ariége),

(pl. XIII, fig. 1-12, et pl. XIV,
fig. 1-3), XIX, 564 ,

1862.

Prado (Casiano de). Note géologi-

que sur les terrains de Sabero et

de ses environs, dans les monta-
gnes de Léon (Espagne), composés
de terrains carbonitère, dévonien,

crétacé, de roches éruptives et

de minerais de fer (pl. II),VII, 1 87,
l 85 o; XI, 416, 1854. = Sur

les blocs erratiques de la chaîne

cantabrique, IX, 171, i 852 . =
Sur le lerrairi carbonifère de l’Es-

pagne, IX, 38 i, 1862. — Sur

la géologie de la province de Ma-
drid, composée de roches cristal-

lines, de terrains siluiien, crétacé,

tertiaire, de diluvium et de blocs

erratiques, X, 168, i 852 . = Sur

la constitution géologique de la

province de Ségovie (Espagne),

composée de roches éruptives, de

terrains silurien, triasique, crétacé,

tertiaire et diluvien, XI, 33 o,

1854* = Sur la géologie d’Abna-

den, d’une partie de la Sierra-Mo-

rena et des montagnes de Tolède,

comprenant l’étude des terrains

dévonien et silurien, des roches

éruptives et des gîtes de mercure

(pl. VI), XII, 182, i 855 . = Let-

tre indi([uant diverses découver-

tes faites dans les terrains silurien

et dévonien de l’Espagne, XV,
91, 1 857. = Sur l’existence de la

faune primordiale dans la chaîne

cantabrique, et description des

fossiles par MM. deVerneuil et J,

Barrande (pl. VI, fig. 1-17 ;
pl.VlI,

fig. 1-12, et pl. VIH, fig. 1-8),

XVII, 5 i 6
,
1860.

Pratt. Découverte de couches de

nummulites dans la partie méri-

dionale de la Sierra-Morena, près

de Cordoue. Observations de
M. d’Archiac, V, 298, 1848.

Préniorel (de).|Sur l’emploi comme
combustible des schistes bitumi-

neux du lias de Differdange.

Observation de M Jacquot, IX,

568
,

i 852 .

PrestwicI»(J.), Sur la position géo-

logique des sables et du calcaire

lacustre deRüly (Marne). Observa-
tions de MM. Éd. Hébert, N. Bou-
bée, V. Raulin et A. Delesse, X,
3 oo, i 853 .

Prévost (Constant). Sur des calcaires

compactes avec cavités, conte-
nant des Hélix aspersa. Observa-
tions de MM. de Collegno, d’Ar-

chiac et Deshayes, I, ^ 5 'd, i 844 *= Sur le terrain nummulitique
de la Sicile, et considérations gé-
nérales à ce sujet (pl. I). Obser-
vations de MM. de Pinteville,
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Deshayes, Virlet, d’Archlac, A.

. (l’Orbigny et Leymeiie, II, 27,
1844. ^ Sur la chronologie des
terrains et le synchronisme des

fûrmations Observations de MM.
Deshayes, de Verneuil et Vogt,
H, 366 , 1845. = Nouvelles ob-
servations sur la coloration des

grès des environs de Paris par
divers oxydes métalliques, Re-
marque de M. Virlet, II, 386

,

1845. = Sur le gisement des fos-

siles de Sansan (Gers), (pl. V,
fig. 1-9), 111

,
338

, 1846. Observa-
tions de M, Chaubard, IV,

1 846. =: Observations sur les

causes de soulèvement des dépôts
sédimentaires, VII, 52

,
i 849 ' “

Exposé d’un plan pour la descrip-

tion géologique du Jitioral de la

France. Observation de M. Aie.

d’Orbigny, VII, 56
, 1846. = Sur

les différents modes d’é‘iuissions

plutoniennes. Observations de
M. d’Homalius d’Haboy, XI, 77,
1 853 . =; Sur le groupement des

molécules des roches en forme de
sphère^ par sviite de refroidisse-

ment. Observations de MM. Ch.
S.-C. Deville et Bourjot, XII,

1854.

Puel. Sur la géographie botanique

du département du Lot, III, 525
,

1846.

Puggaartl (G.). Sur la géologie de

Müën (Danemark), comprenant la

description des terrains crétacé et

tertiaire, et des blocs erratiques

(pl. IX), VIII, 532
,

i 85 i. = Des-

cription géologique de la pénin-

sule de Sorrento (Italie), composée
de terrain crétacé et tertiaire

(macigno, tufs volcaniques, brè-

ches calcaires et travertins), sui-

vie de remarques sur la formation

dolomitique (pl. IV), XIV, 294,

i 856 . = Sur les calcaires pluto-

nisés de la péninsule de Sorrento.

Observation de M. Delesse, XVII,

93, 1859. = Sur les calcaires

plutonisés des Alpes apuennes

et du monte Pisano, XVII, 199»

1860.

Puinpelly (Raphaël). Sur quelques

traces de glaciers dans l’île de

Corse (pl. I), XVII, 78, iSSq.

Puton. Sur la leptynite des Vosges,

IV, 1895, j 847 - ^

Pylaie (de la). Ossements humains

recueillis daris un diluvium à Cour-

tenay (Loiret), VIII, 265
,

i 85 i^

Q

Quatrefages (de). Sur l’origine ar-

tificielle des amas de coquilles

connus sous le nom de buttes de

’ t : .

Saint-Michel-en-Lherrn (Vendee),

(pl. XIX), XIX, 933, 1862.

R

Raincourt (de). Sur un gisement
de la partie supérieure des sables

moyens à Verneuil (Marne), XVII,

499, i86ü. = Sur les sables

moyens du même lieu, XVIIl,

564 ,
1861.

Rapp (W. de). Recherches anato-

miques sur les édentés
,

citées

dans une lettre de M. Roué, I,

159, i 844-

Raqui» (l’abbé). Sur les mines de

fer découvertes dans les cantons de

Semur-en-Brionnais et de Marci-

gny (Haute-Saône). Observations

de M. Rüzet, IV, 3 o4 ,
1846.'

Rauli8i(V.). Réponse aux ob jections

faites par M. Pissis (Bu//., t, I,

p. 46), au sujet d’une note sur les

terrains tertiaires des plaines de

l’Ailier et de la Loire. Observa-

tions de M. Constant Prévost, I,

62, 145, 177, et 217, 1843.==
Sur la flore du terrain à houille

des bords de la Loire. Observa-

tions de MM. de Rivière et de

Verneuil, I, 142, i 844 ‘ ~
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position géognostique de la gaize

ou pierre morte de l’Argonne, I,

I y I, 1 d’un mémoire
sur la constitution géologique du
Sancerrois, avec quelques détails

sur les terrains tertiaire, crétacé

et jurassique. Observation de

M d’Archiac, II, 84 ,
i 844 ' =

Faits et considérations pour ser-

vir au classement du terrain à

nummulites, comprenant ; i® l’âge

relatif des dépôts marins du bas-

sin tertiaire de la Gironde; a® les

indications fournies par les échi-

nides pour ce classement, et

3° des remarques sur quel-

ques-unes des dernières révolu-

tions du globe. Observations de
MM. d’Archiac, Tallavignes,

N. Boubée, Rozet et H. Coquand,
V, ii 4 et 4^3 , 1848. = Sur la

position géologique du calcaire

d’eau douce à l’hyses de Monto-
lieu (Aude), V, 428, 1848. =
Nouvel essai d’une classification

des terrains tertiaires de l’Aqui-

taine. Observations de M. Boubée,
V, 1848. Réponse aux ob-
servations de M. Boubée. Remar-
ques de ce dernier et de M. A.
Pomel, VI, 10, 1848. = Nou-
velles observations sur le terrain

à nummulites des Pyrénées, VI,

53 1, 1849. — sables

de la Saintonge et du Périgord et

de plusieurs minerais de fer ter-

tiaires de l’Aquitaine, VI, 679,
1849* — Réponses aux observa-
tions critiques de M. Leymerie,
au sujet de la note ci-dessus sur
le terrain à nummulites des Py-
rénées. Remarque de MM, Ed.
Hébert, VII, 644 , i 85 o. = Ré-
ponse à la critique par M. Co-
quand de la note précédente sur
les sables de la Saintonge et du
Périgord, etc., VIII, 3 o, i 85 o. =
Fragments relatifs aux terrains

tertiaires parisiens. Observations
de M. Ch. Martins, VIII, 458 ,

i 8 .5 i. = Coupe géologique du
terrain jurassique du département
de la Côte-d’Or, du Vannage à

Dijon (pl. X). Observations de
M. Moreau, VIII, 61 3

, 1857. =

De la Bresse et de la disposition

de ses terrains tertiaires supérieurs,

VIII, 627, i 85 i. = Sur le terrain

crétacé moyen du département de

l’Yonne. Observations de M. Ed.

Hébert, IX, aô, i 85 i. = Coupe
des terrains tertiaire, crétacé et

jurassique de Royan à Montau-
ban, en suivant la Garonne. Ob -

servation de M. Meyer, IX, 354 ,

1852. = Note relative aux ter-

rains tertiaires de l’Aquitaine, IX,

4o 6 ,
i 852 .= Sur l’oxfort-clay du

département de l’Yonne, X, ^^5^

1 853 . = Observations au sujet

du résumé d’un essai sur la géolo-

gie des Corbières, par M. d’Ar-

chiac (antè, p. 12), Réponse de ce

dernier, XIII, 170, i 856 . = Sur

la constitution géologique de l’île

de Crète, formée de terrains d’al-

luvion, tertiaire et crétacé, de ro-

ches éruplives et de talcschistes pri-

mitifs, XIII, 439, 1 856 .= Obser-

vations au sujet d’une note de M. Co-
quand,sur laformation crétacée de

la Charente, XIV, 727, 1857. Ré-
ponse de MM. Triger et Coquand,

741 et 743. = Sur la géologie de
l’isthme de Panama, d’après les

noies recueillies par feu M. de

Boucheporn, qui l’indique comme
composé de terrains moderne,
volcanique, triasique et de roches

éruptives, XV, 642, i 858 . = Sur
la classification de la craie infé-

rieure, XVI, 43b, 1859. = Sur les

Amyros de la Crète, XVII, 5o4 ,

1860. = Notice indicative des

pholadomies tertiaires, XVIII, 627,
1861.

Ranlin (V.) et Delbos. Extrait

d’une monographie des ostrea des

terrains tertiaires de l’Aquilaine,

xir, 1144, 1 855 .

Rendu (Mgr). Caractères géologi-

ques principaux du bassin de
Chambéry et des vallées des Alpes

de la Savoie, I, 607, i 844 * =
Théorie sur les glaciers en géné-
ral, et son application au trans-

port des blocs erratiques. Obser-
vations de MM. Agassiz, Bourjot,

Billiet, Chamousset, Guyot, A.
Favre, Virlet, de Verneuil, de
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Tchihatcheff, SismonJa et Miche-
lin, I, 63 i, i 844 « — Quelques
problèmes relatifs à la chaîne tics

Alpes. Observations de M. Bourjot.

1, 754, i 844 -

Kenovicr (E.). Sur les terrains de
la perte du Rhône, composés de
diluvium, de mollasse et de terriiin

cre'tacé, XI, 11 4 ,
i 853 . = Sur

le terrain néocomien qui borde le

pied du Jura, de Neufchâtel à la

Savoie, XI, 4 ^ 8
,

i 854 . = Sur
la {géologie des environs de Tours,
composés de terrain crétacé, de
marne, de calcaire d’eau douce et

de faluns, XI, 4^3 ,
1854. = Pa-

rallélisme des terrains crétacés in-

férieurs de l’arrondissement de
Wassy (Haute-Marne), avec ceux
de la Suisse occidentale, XII, 89,
1854. ~ Etude slratigraphique

du terrain nurnrnulitique des Alpes
vaudüises et valaisannes. Obser-

vation de M. Th. Ebray, XII, 97,
1854. = Lettre à M. Ed. Hébert
sur l’âge relatif de la ciaie de

Rouen et des grès verts du Mans,
et sur la composition de l’étage

cénomanien, XVI, i 34 , i 858 . =
Nouvelle lettre sur le même sujet.

Observation de M. Ed. Hébert,

XVI, 66§, 1859. = Sur des silex

travaillés et des ossements fossiles

recueillis dans un dépôt diluvien

de la vallée des hautes communes
de Givry (Aisne). Observation de
M. de Villeneuve, XVII, 673,
1 860.= Sur les assises qui doivent

composer Retape portlandieii. Ob-
servations de M. Etalon, XV II,

853
,

1860. = Observations sur

les couches du Purbeck du Jura,

XVH,.862, 1860.

lienevier (E.) et Ed. Hébert Des-

cript. des fossiles du terrain num-
mulitiquesupérieur, XI, 689, 1 854 -

Requien certifie la superposition

directe de l’étage à cama ammo~
nia sur le calcaire néocomien à

Bélernnites, I, (il, i 843 .

Reynès. Sur la différence de sexe

dans les Ammonites. Observations

• de MM. J. Barrande, Ed. Hébert,

Deshayes, Michelin et Saemrnan,

XIX, 1004, 1862.

Rio (André del). Sur un manganate
nouveau de cuivre et de zinc,

trouvé par M.Hen eradanslahalde
de la mine de plomb d’Albarradon,

près de Mazapil (Mexique), III,

24, 1845.

Ritter. Géographie physique, bota-

nique, ethnographique et statis-

tique de l’Asie occidentale, des
contrées du Tigre et de l’Euphrate,

citée dans une lettre de M. Roué,
I, 1 1

,
1 843.

Rivière (A.). Discussion au sujet de
la note de M. Viquesnel sur le

terrain à combustible de la Loire-

Inférieure (anfè, p. 70), I, 271,

1844* — Mémoire minéralogique

et géologique sur les roches dio-

ritiques de la France occidentale,

c’est-à-dire sur les roches d’épan-

chement qui appartiennent au
terrain du groupe carbonique
(terrains du vieux grès rouge et

terrains carbonifères), I, 528,
i 84 i. = Mémoire sur les feld-

spaths, 11
, 60, i 844 « = Observa-

tions au sujet d’un galet de quartz

roulé trouvé par M. Zippe dans
un granité, II, 282, i 845 . = Ob-
servation au sujet de l’hypothèse

de l’isomorphisme de l’eau, con-
tenue dans une note de M. .Schee-

rer {antè^ p. 4^ 8 ). Réponse de
M. Frapolli, au nom de M. Schee-
rer, IV, ioi 5

, 1847. — Rapporte
au Zelchstein les schistes bitumi-

neux d’Autun et du département
de l’Ailier, V, 3 o4 , 1848. = Ex-
trait d’un mémoire sur les filons

métallifères, principalement sur les

filons de blende et de galène que
renferme le terrain de la grau-
wacke de la rive droite du Rhin,
dans la Prusse. Observation de
M. Coquand, VI, 171, 1849. =
Sur le terrain gneissique (partie

des terrains primitifs des anciens

auteurs et des terrains cambriens

ou cumbriens des géoloj’ues an-

glais) de la Vendée, VII, 827,
i 85o.

Robert (E.), Sur les glaciers du
Spitzberg, I, 53

,
i 843 . — Sur les

traces anciennes de la mer sur les

côtes de la Haute-Normandie,
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Observations de MM. Constant

Prévost, Michelin, d’Arcbiac, I, 56

et Sg, 1843. = Action remar-

quable des vents O. 2s. O. sur les

galets et la direction de l’em-

bouchure des rivières, dans la

Haute-Kormandie, I, 5 ^, i 843 .

= Découverte d’une grande am-
monite dans la craie blanche des

côtes de la Manche, 1
,
58

,
1 843.=

Recherches paléontologiques, mé-
tallurgiques et géologiques con-
cernant plusieurs localités du bas-

sin tertiaire de|Paris(pl. V) Obser-

vations de MM. Delanoüe, Leblanc

et Ri>âère. I, 235
,

i 844 - = Rela-

tions géologiques entre les con-

structions anciennes et modernes de

la Haute-2sormandie et celles des

fortifications de Paris, I, 284.

1844»= Sur quelques genres d’al-

térations et de modifications qui

surviennent à la longue dans la

structure des pierres et ciment

exposés à l’air; moyens proposés

pour y remédier. Observations de

MM. C, Prévost, Virlet, . Ron-
temps et Melleville, II, 122, i 844 *

= Rapprochement entre les atter-

rissements de la Loire à Orléans

et ceux des rivières coulant dans

les contrées bien différentes et très-

éloignées les unes des autres. II,

282, 1 845.

Robert (F.), Portion de crâne hu-
main trouvée par lui dans une
couche de calcaire marneux jau-

nâtre, près d’Alais (Gard). Obser-
vations de M. Marcel de Serres.

474 1^44-

Rochebrune (A. de). Sur deux nou-

velles espèccs{Pileolusgiganteiis et

T'uhella Peshajesi) de la craie de

la Charente (pl. IX), XX, 587,
i 863 .

Roohet d’Héricourt. Observations

géologiques recueillies en Egypte,

sur la mer Rouge, le golfe d’Aden,

le pays d’Adel et le royaume de

Choa, avec indication des roches

volcaniques et éruptives, d’une

forêt pétrifiée, de calcaires gros-

siers craveux et modernes , du
terrain de transport et des récifs

de madrépores qu’il a rencontrés.

Remarques de MM. Dufresnoy et

Rivière. III, 54 1846.

Rœnier (F. A.). Observations sur le

Pentremites Jloreolis du terrain

carbonifère de l’Amérique septen-

trionale. 296, 1848. = Sur le

terrain dévonien de Couvain (Bel-

gique). Observation de M. Ver-

neuil. VIII, 87, i 85 o. = Sur la

découverte de graptolites dans le

terrain silurien du Harz. Obser-

vations de M. de Verneuil, XII,

685
,

i 855 .

Rogers. (H. D.). Lettre indiquant

l’état de ses travaux au sujet de la

carte géologique de la Pensylva-

nie, X, 326, i 853 .

Rose (Gustave). Lettre àM. L. Fra-

polli sur la formation des gabbros.

Observation de M. L. Frapolli.

IV, 1061, 1847. = Découverte

de couches argileuses avec fos-

siles du London-Clay, près des

bains de Freinwalde (Prusse), V,

84, 1847.

Rotterniund (de). Sur un instru-

ment établi pour mesurer les dis-

tances et les nivaux (pl. VII). Ob-
servations de MM. Barrande et

d’Archiac. XI, 23o, i 854 . = Sur

une collection de roches des ter-

rains primordiaux et secondaires,

et de corps organisés fossiles,

provenant du Haut - Canada
,

offerte par lui au Muséum d’his-

toire naturelle de Paris. Obser-
vations de MM. Viquesnel, Da-
mour, J. Barrande et de Verneuil.

XIV, 4.9, 1857,

Ronanlt (Alexandre). Description

des fossiles du terrain éocène des

environs de Pau. Observations de
M. d’Archiac. V, 204, 1848.

Ronaolt (Al.), et Ch. Martlns. Liste

bibliographique par noms d’au-

teurs des ouvrages et mémoires
géologiques publiés en 1847
1848, suivie d’une table alphabé-

tique des matières, V, 5 1 5
,

1 848.
Ronaiilt (Marie). Extrait d’un mé-

moire sur les Trilobites du dépar-
tement d’llle-et-Vi!aine. (Pl. Ill,

tig. i-i 1). Observations de M. De-
lanoüe. IV, 309, 1846. = Mé-
moire : 1® sur la composition du
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test (les Trilobites; 2® sur les cîian-

{^ements de formes dus à des

causes accidentelles, ce cjui a pu
permettre de confondre des es-

pèces différentes. (PI. I. et pl. II,

fig, 1 -
4 *)- ^^5 ^ 7 ? 1848. = Des-

cription du Lichas Heberti des

schistes de Vitré (Ille-et-Villaine).

V’I, 3 j7, i 849 * ~ l’impossi-

hilité d’obtenir des eau\ jaillis-

santes à tiennes. VI, 38 1, 1849.
=: Observations au sujet d’une

note de M. Durocber sur l’orga-

nisation des Trilobites. Remarques
de M. Delanoüe. VU, 322, i 85 o.

= Sur les causes auxquelles on

peut attribuer les divers états sous

lesquels se présentent les fossiles

du schiste ardoisier de Bretagne.

VU, 370, i 85o. = ISotes prélimi-

naires sur une nouvelle formation

découverte dans le terrain silu-

rien inférieur de la Bretagne. VU,

724? i 85 o. = Mémoire sur le

terrain paléozoïque (dévonien et

silurien) des environs de Rennes,

avec une description des fossiles.

VIII, 358
,

i 85 i. = Sur quelques

espèces de fossiles du terrain dé-

vonien du du département de

la Manche. Xll, 1040, i 855 .

Rouiller. Mémoire sur les fossiles

de la Russie, avec planches,

annoncé dans une lettre de

M. de Keyserling, IV, 589, 1847.

Rourille (P. de). Sur l’âge du mi-

nerai de fer superficiel, dit d’al-

luvion, des plateaux calcaires du

S. et (lu S.-O. de la France, X,

397, i 853 . = Sur la découverte

d’un nouveau gisement de pois-

sons fossiles dans le terrain cré-

tacé de Beaulort, environs de

Crest 'Drôme); XII, 178 et 869,
18.55. == Sur la série des terrains

entre Saint-Affrique (Aveyron) et

Clermont-rilérault, composée de

lias, de terrains triasique, per-

mien, bouiller et de transition,

XV, 69, 1857. = Sur la faune

tertiaire moyenne des environs de

Béziers et de Xarbonne. Observa-

tions de MM. Deshayes et Sae-
U

mann, XIX, 91, 1861. Observa-

tions de M, de Roys, XIX, 897,

1862 . = Sur l’âge essentiellement

triasique des dépôts gypseux se-

condaires du midi de la France.
Observations de M. de Verneuil,
XIX, 683, 1862.

Rouville (P. de) et J. Barottc. Pro-
cès-verbal de la réunion extra-
ordinaire de la Société à Lyon
(Rhône), pendant laquelle elle a
visité les terrains quaternaire

,

tertiaire, jurassique, basique, tria-

sique et primitifs des environs de
cette ville, XVI, io4 o, 1889;
terrains quaternaire, jurassique et

basique des environs de Saint-

Quentin (Isère), iog4 ;
les terrains

quaternaire, tertiaire, primitifs, les

roches éruptives et le filon de
blende des environs de Vienne
(Isère), iio 5 ; les bgnites et le

terrain jurassique des environs de
Pont-d’Ain (Ain), i 1 19, et les ter-

rains quaternaire, tertiaire, basi-

que, triasique, carbonifère et pri-

mitifs, les schistes métamorphiques
et les roches éruptives des envi-
rons de Tarare, 1224.

Royer (E.). Xote sur le terrain ju-

rassique supérieur et moyen de
la Haute-Marne, II, yoô, i 845 .

Observations de M. Marcou, IV,

121, 1846. = Comparaison du
terrain jurassique de l’Yonne avec
celui de la Haute-Marne, II, 714,
1845. = Sur l’origine des grottes

d’Arcy (Yonne); H, 718, f 845 .= Sur les moraines d’OIichamp,
près de Remiremont (Vosges)

(pl. H, fig. C.), IV, 288 et 294,
1846.= Même sujet. CMiservations

de M. Ch. jMartins, IV^, i 4 i 8
,

1847. “ traces d’un an-
cien glacier dans la vallée de
Jougne (Doubs); IV, 462, 1847.
=. Sur des failles qui existent

dans le département de la Haute-
Marne, VUI, 464, i 85 i. = Sur
les terrains corallien et oxfordien

de la Haute-iMarne (pl. X, fig.

1-4)5 XIII, 600, t 85 i. = Re-
marques au sujet des assises ox-

fordiennes et coralliennes des

départements de l’Yonne et de la

Haute-Marne, XIII, 819, i 856 ,

1
Royer (E.) et J. Barotte. Procès-

«
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verbal de la réunion extraordi-

naire de la Société géologique, à

Joinville (Haute-Marne), pendant

laquelle elle a visité les alluvions

anciennes, le terrain crétacé infé-

rieur et le terrain jurassique des

environs, XIII, 787, i 856, =
Présentation de la carte géolo-

gique du département de la Haute-

Marne, avec un exposé sommaire
des faits qui s’y trouvent repro-

duits, XVI, 81 5 , 1859.

noys (de). Sur un plateau tertiaire

situé entre Beaucaire et la mer,

omis dans la carte géologique de

la France, I, i 4 ,
i 843 .

= Sur le

terrain houiller des environs de

Toulon et sur les grès inférieurs

au lias dans les Cévennes et le

Lyonnais, III, 4^ ^t 44 ?
i 845 .

— Sur la comparaison des bassins

tertiaires du Midi avec celui de
Paris, lll, 645 bis, 1846, = Sur

un petit monticule de terrain

tertiaire près de Marseille (Bou-

ches-du-Rhône), VII, 61, 1849.— Sur le transport de matériaux

dans le bassin du Rhône, à l’en-

trée de son delta, VIH, 3 16, i 85 i.

= Observations au sujet du cal-

caire lacustre de la [Fondoire,

près de Villecerf (Seine-et-Marne),

et de l’infériorité de l’argile plas-

tique du S.-E. du bassin de Paris,

relativement au calcaire pisoli-

tique de Vittet, près de Mon-
tereau. Remarques de M. Hébert,

IX, 562, i 852 . = Sur l’âge des

poudingues de Nemours, X, 61 5
,

i 853 . = Sur les dislocations des

terrains à l’extrémité de la vallée

du Rhône, XI, 320
,

i 854 - —
Sur l’argile plastique du bassin

de Paris. Observations de

MM. Ch. S. C. Deville, N. Bou-

bée, Delesse, Michelot, Rénevier,

Hébert et Dumont, XI, 453, 1854.

= Sur les couches tertiaires vi-

sibles à la tranchée des docks,

contre le chemin de fer de Rouen.
Observations de M. C. Prévost,

XI, 4 ^^î i 854 - = Observations

au sujet d’une note de M, de

Rouville sur la faune tertiaire

moyenne de Béziers et de Nar-

bonne (antè, p. 91), XIX, 397,
1862.

Roys (de) et Ém. Duma^s. Procès-

verbal de la réunion extraordinaire

de la Société géologique à Alais

(Gard), pendant laquelle elle a vi-

sitéles terrains tertiaire, néocomien
et jurassique, le lias et la dolomie

de l’infrà-lias, le trias et le bassin

houiller de cette contrée, III, 55g
bis, 1846.

Rozet. Sur les volcans des environs

de Naples (pl. VI). Observations

de M. Delanoüe, I, aSS, i 844 *

= Sur quelques parties des

Alpes Dauphinoises (pl. XII, fig,

1-7). Observations de MM. S. Gras,

Sismonda, Michelin. Agassiz,

Favre, Charnousset, Virlet et

Dubois, I, 65 1, i 844 î H» 266,

1845. = Sur la cause de l’exis-

tence d’anciens glaciers dans dei

contrées où il n’en existe pas et

où il ne peut plus en exister au-
jourd’hui, II, 661, 1845. =
Extrait d’un mémoire sur la sélé-

nologie. Observation de M. d’O-

malius d’Halloy, III, 262, 1846,
= Réflexions sur le non-méta-
morphisme du granité, au sujet

d’une communication de M. Virlet

Çantè, p. 94). Observations de
MM. Virlet, Rivière, G. Prévost et

N. Boubée, III, 276, 1846. —
Critique de la théorie de M. Thur-
mann sur les soulèvements du
Jura. Observations de MM. Agassiz

et d’Omalius d’Halloy, III, 489,
1846. = Observations hydrolo-
giques. IV, 375, 1846. = Re-
marques au sujet du mot Gneiss.

Observations de MM. Rivière,

Ch. Martins et N. Boubée, IV,

407, 1847. = Sur l’absence de
cailloux striés sur les côtes de
Bretagne, V, 65

, 1847. =
ponse aux observations de M. Lory
sur ses coupes géologiques des
Hautes-Alpes, IX, i 65

, i 852 . =
Preuves de l’existence d’anciens

glaciers près des villes de Gap et

d’Embrun (Hautes-Alpes) (pl, II,

fig. 4
-5), IX, 424, 1852 . = Ob-

servations tendant à prouver que
la continuité des dépôts sédi-
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meutaires et volcaniques tle la

plupart des montaf’iies n’accuse

pas des dislocations aussi géné-

rales que l’on pense. Remarques

de MM. d’Omalius d’Halloy,

Deshayes, Gervais et N, Boubée,

X, 196, I 853 . = Observations au

sujet d’une note de M. Lory sur

le terrain du Dévoiuy (Hautes-

Alpes), X, 3 18, i 853 . = Sur les

terrains traebytiques et basalti-

ques des Etats romains, X, 892,

l 853 . Sur les dislocations

des terrains superorétacés des

Alpes et des Apennins. Observa-

tions rie MM. Renevier, de Ver-

neuil, d’Qmalius d’iialloy, de Roys,

et J. Barrande, XI, 288, i 854 .

= Mémoire géologique sur les

Alpes françaises, comprenant

l’élude' du bas, des terrains aa-

tbracifère, jurassique, néocomien,

numrnulitique, tertiaire, diluvien,

glaciaire, et des roches métamor-

phiques et éruptives (pl. VII, Hg.

i-io). Observations de MM. Élie

de Beaumont, Scipion Gras, Da-

inour et X. Boubée, XII, 2o4 j

i 855 . = Présentation d’un ou-

vrage sur la pluie en Europe,

avec un résumé, XII, 348 ,
i 855 .

Kozct et llossaird. Sur les causes

probables des irrégularités de la

surface de niveau du globe terres-

tre. Observations de MM. Eau verge

et d’Archiac, I, 296, i 844 '

E^iifssegger. Carte géologique de

l’Égypte, indiquée dans une lettre

deM. Boué, I, ! 58
,
1843. = Sur

des cônes conifères, des graines

semblables a des glands et des

noix dans le sel de Wieliezka en

Gallicie. (Ext. d’une L. du même)

V, 42, 1847
-

,

(!-'•)• Observations sur

quelques coquilles de la lamille

des Rudisles. Remarques de M.M.

Tall ivignes et Deshayc's, ^ !, 280,

,849. = (Mup d’œd comparatil-

sur le terrain crétacé du X.-O. de

l’Ail rmagne et le même terrain en

France, VJ, 44^1 '849 = ‘^^ir la

•«lauconie crayeuse comme en-

grais, VH, 798, 1 850.= Sur Page

des couches jurassiques de la Fau-

uelière, près Conîie (Sarthe), XI,

261, 1854. = Sur les relations

géologiques d’un nouveau gise-

ment de fossiles à Montreuil-
Bellay (Maine-et-Loire), XHI, 65

1

,

i 856 . = Pieinarques sur la (orme
des cloisons des ammonites, XJII,

658
,

i 856 . = Sur la distribution

des mollusques fossiles dans le

terrain crétacé du département de
la Sarthe. Observations de MM.
Ed. Hébert et Triger, XV, 5oo et

.538
,

i 858 . = Sur Je terrain néo-
comien des environs de Gray
(Haute-Saône). Observations de
IMM. Ch. Lory et Perron, XVil^

861, 1 860. = Sur l’unité des phé-
nomènes géologiques dans le sys-

tème planétaire du soleil, XVill,

822, 1 86 1 . Addition au travail pré-

cédent, 4 o6 ,
= Remarques au sujet

d’une note de M. Fournet (antè,

p. I 24) sur la formation par la voie

humide et à froid, de divers mi-

néraux, XIX, i 38 , 1861. = Sut

le Belemnites quadratus
^

Def.

(pl. XX, fig. 1 -3), XiX, 1025
,

1862. = Sur la succession des

faunes dans le bassin tertiaire de
Vienne (Autriche), XX, io3

,
1862.

~ Présentation du dessin de la

piste d’nn animal inconnu, pu-
blié récemment par M. Opel, XX,
592, t 863 .

Saemaian (L.) et Aug. Uollfus.
Éludes critiques sur les Échino-
derrnes fossiles du eoral-rag de
Trouville (Calvados) (pl. HI, fig.

1 -4 ), XIX, 168, i86i.

SacmaMM (L.) et A. Ciuycrdet.
Expériences sur la formation du
sulfate de magnésie (epsomite)

aux environs de Saint-Jean-de-

Maurienne (Savoie), XIX, pqS,
1 862.

SacBMasm (L.) et Triger. Sur les

Anomia biplicata et vespertillio

,

de Brocchi (pl. I 1),X 1X, 1 60, 1861.

Saioi-Marccatix (<ic)- Liste de co-
quilles fossiles recueillies dans les

sables tertiaires inférieurs des

environs de Jonchery (Marne),
XV, 55 i, i 858 .

flatter. Sur des empreintes nom-
mées Pas~de~Bæuf existant sur les

6
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(juart/iles de Vaux d’Aubin, près

Argentan (Orne), Observations de

M. J. Barrande, XIII, 568
,

i 856 .

g^aluce. Note sur le poli des roches

tjui sont dans le voisinage des

glaciers, I, 855
,

i 844 -

Salvetat (A), Analyse d’une pierre

nodulaire d’Imatra (Finlande),

IV, 28, i 846 .

Salvctat (A.) et Damour. Notice

et analyses d’un hydrosilicate

d’alumine trouvé à Montmorillon

(Vienne). Observations de MM.
Delanoüe et d’Omalius d’Halloy,

IV, 464 , 1847.

liandbcrger. Sur le terrain tertiaire

des environs de Bâle, XVI, 20,

i 858 . = Sur l’âge des couches

tertiaires du bassin de Mayence.
Observations de MM. Ed. Hébert,

d’Omalius d’Hallov et Deshayes,

XVIl, i 53 ,
1860.

j^aporta (G. de). Sur une nouvelle

classilication des terrains tertiaires

lacustres du S.-E. de la France,

XX, 34, J 862.

garswood (W.). Du cérium oxydé,

XVII, 478, 1860.

Saussure (de). Description d’un vol-

can éteint (San Andrès) du Mexi-

que, XV, 76, 1857.

Saiitier. Indication des terrains que

la Société géologique pourrait vi-

siter avec le plus d’intérêt dans les

environs de Valence (Drôme), XI,

481, i 854 - = Note géologique

sur la montagne de Crussol (Ar-

dèche), composée de terrain juras-

sique moyen, XI, 7 *6, 1854.

Sur une marne d’eau douce pla-

cée entre les assises portlandiennes

et les calcaires néocomiens infé-

rieurs, dans le Jura méridional,

XI, 722, 1 854 -

iScacchi. Sur la découverte de la

Contunnite (chlorure de plomb)
dans la lave du Vésuve. Observa-

tions de M. Ch. S.-G, Deville, XV,
376, 1858.

{Scarabelli. Catalogue des osse-

ments fossiles découverts dans le

terrain subapentiin des environs

d’imola, en Romagne, III, 4 iO,

1846. — Sur l’existence d’un an-

cien lac dans la vallée du Senio,

en Romagne (pl. IV, lig. t-3 ),

VIII, ig 5
,

i 85 i.= Sur la for-

mation miocène du versant N.-E.

de l’Apennin, de Bologne à Siniga-

glia. Observations de M. Rivière

(pl. IV, Hg. 1-7), VIII, 234, i 85 o.

= Sur un sondage artésien exé-

cuté à Concelicc, province de
Ferrare, XIV, 102, i 856 .

Scheerer (Th.). Sur l’isomorphisme

polymère, et sur la nature pluto-

nique du granité et des silicates

cristallins qui s’y rallient. Obser-
vations de MM. d’Omalius d’Hal-

loy, Damour, Delbos, Angelot,

Frapolli, Delanoüe, Ed. Hébert,

Boubée et Virlet, IV, 468 et 47 ^?

1847* ~ Réponse aux objec-
tions présentées par M. Durocher
contre ses opinions sur l’origine

du granité, VI, 644 ? *849; VII,

276, i 85o
;
VHI, 5oo, i 85 i.=:

Sur la composition des feldspaths,

XI, 146, i 853 .

iictaimper et {§tiebler. Descrip-

tion d’une nouvelle espèce végé-

tale : Palœoxyris carbonaria
,
dé-

couverte dans le schiste argileux

de Wetlin, près de Hall, Vli, 65o,
i 85 o.

SChlagint'neit (A). Sur la forma-
tion des vallées dans les Alpes,

IX, 74, i 85 i. = Sur la structure

orographique et géologique du
mont Rose, formé de gneiss, de
serpentine et de schistes gris ou
verts, X, 588

,
i 853 .

§lctalagintx«’eit (H. et A.). Sur la

topographie des glaciers, IX, 507,
i 852 .

I^chlumberger. Description d’une
dent de Ceratodus runcinatus (pl.

XVII, fig. 1-3). XIX, 707, 1862.

§lcbiulclt. Remarques sur la partie

orientale du cercle de l’Innthal

inférieur. Grande carte géologi-
que du Voiarlberg, citées dans
une lettre de M. Boué, 1

, 160,

1844.

tsichiuidtl. Description de la grotte

de Planina
, analysée dans une

lettre de M. Boué, VIII, 1 58 , 1 85 1

.

= Description des cavernes de la

Carniole. Publication annoncée
dans la même lettre, 356

,
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liclimitz (Chr.). Carte géologique

d’une partie des Alpes bavaroises,

entre lisar et la Wertach, annon-
cée dans une lettre de M. Boue,
I, 164, 1844.

l§clirotter. Sur les limites des tem-

pératures basses et hautes aux-

quelles les affinités cessent entre

les substances chimiques. (Ext.

d’une lettre de M. Boue), VIII,

160, i 85 i. ~ Sur la présence de

l’ozone dans la variété fétide du
spath fluor bleu très-foncé et con-

fusément cristallisé. (Ext. d’une

lettre du même). Observations de
MM. Damour et A. Delesse, XVIil,

55
,
1860.

!§chulz (G.) et A. i^aillette. Notice

sur une pyrite stannifère (ballesté-

rosite) et sur quelques gisements

d’étain en Espagne, VII, 16, *849.
Seyff (de). Sur le volcan Bator, île

de Bali (Océanie), XIII, 55 'ii
,

i 856 .

Seigüaey. Mémoires sur l’accroisse-

ment de la chaleur du globe ter-

restre, analysés par M. Leblanc.

Observations de M. C. Prévost,

V, 445, 1848.

iSémcnofr (de). Sur l’éruption d’un

volcan de l’Asie orientale, en r 72 1,

XIII, 574, i 856 .

iîIhumarcS. Fossiles recueillis dans le

calcaire carbonifère des environs

de Saint-Louis et du comté de

Barren (Amérique du Nord. (Ext.

d’une lettre de M. Dale Owen),
VI, 42!, ih49 - =5 Sur la paléon-

tologie du comté de Saint-Louis

(Missouri); mémoire présenté par

M. de Verneuil, qui donne quel-

ques renseignements sur la géolo-

gie de cette contrée, et fait re-

marquer que la plupart des fos-

siles décrits par M. Shumard
sont du terrain carbonifère, XIII,

3oi, i 856 . = Sur la découverte

du terrain permien dans les mon-
tagnes de Giiadalupe (Nou-
veau Mexique). Observations de

M. d’Archiac, XV, 53 1, i 858 .

Shumard et Yandell. Observa-

tions géologiques sur le Kentucky

(Amérique), comprenant l’étude

des terrains silurien, dévonien et

carbonifère. Remarques de M. de
Verneuil, V, 149, 1848.

iSimony (Fr.). Sur les traces des
glaciers anciens des Alpes de la

Haute-Autriche et sur l’état ac-

tuel du glacier du Dachstein.

(Ext. d’une lettre de M. Boué),
ÎV, t 55

, 1846. = Sur l’origine

des cavernes dans les calcaires

stratifiés. (Ext. de la même lettre),

IV, 159, 1846. =! Géographie
physique des Lacs des Alpes. Ou-
vrage cité dans une lettre de
M. Boué, VII, 619, i 85 o.

Slismouda (A.). Carte géologique des

états sardes, avec quelques consi-

dérations sur les soulèvements du
sol des Alpes et du Piémont, sur
l’état métamorphique des terrains

stratifiés, et ur les terrains cré-

tacé et tertiaire de ces contrées.

Observations de MM. Michelin et

de Verneuil, I, 788, i 844 -— Kel-
tre sur le terrain nummulitiquc
et sur le terrain néocomien du
comté de Nice. III, 240, i 846 .= Sur le calcaire noirâtre schis-

teux du col des Encombres, vers

la Tarentaise; fossiles recueillis

dans le calcaire d’Argentera (Pié-

mont), V, 4 io et 4 » 2, t 848 .=Dé-
couverte du squelette presque en-

tier d’un Mastodonte angustidens?

dans un dépôt d’eau douce près

de Dusino (Toscane), VII, 49,
1849. dépôts à num-
mulites. Observations de MM.
Michelin

,
Elie de Beaumont et

d’Archiac, X, 47 ,
i 852 . ==: Lettre

à M, Elie de Beaumont, sur la

constitution géologique des Alpes
maritimes et de quelques monta-
gnes de la Toscane. Réponse de
M. Élie de Beaumont, Xfl, 829,
1855. — Sur J es conglomérats
anagcnitiques et le calcaire de la

vallée de Vermignana, qu’il consi-

dère comme jurassiques. Sur les

deux formations nummulitiques
du Piémonti Observations de MM.
Elie de Beaumont et Michelotti

sur ce dernier sujet, XII
,

5o8 ,

i 855 . = Sur la découvert® de
nouveaux fossiles dans le calcaire

schisteux cristallin du col des



Encombres (Savoie), Xil, 63 1,

i 855 . == Lettre à M. Élie de

Beaumont sur le terrain num-
muliiique du Piémont, XII, 807,

i 855 . = Lettre au même sur les

roches métamorphiques qui se

trouvent sous le lias, autour du
mont Blanc, XIII, 64, i 855 .

Société «î-emcouragement pour
rindustric nationale. Program-
me des prix à décerner pour la

découverte d’une composition qui

permette, sans altérer la valeur

actuelle des faïences et augmenter
leur prix, de remplacer l’acide

borique ou le borax dans les

cures de ces poteries, XI, 3 io,

Î854.

Sorby (H. -G.). De l’action prolongée

de la chaleur et de l’eau sur dif-

férentes substances. Observations

de M. J. Barrande, XVII, 568
,

1860. = Sur l’application du

microscope à l’étude de la géolo-

gie physique, XVII, 671, 568 .

«!^oriquet (l’abbé). Echinides des ter-

rains quaternaire, tertiaire et cré-

tacé du département de l’Eure, VI,

44 g *849.
(l’abbé). Sur la carte géo-

logique et hydrographique du

canton de Dieu-le-Eit (Urôme),

XVll , 845, 1860. = Sur une

source tliermale sulfureuse et

gazeuse du canton de Buis-les-

Baronnies (Drôme), XVII, 846
,

I 860.

iSpada liavini (AL). Remarques au

sujet d’un travail de M. Puggaard

sur la péninsule de Sorrento [antè,

t. XIV, p. 294)- Observations de

M. Deshayes, XV, 362, i 858 .

j^pada liavini (Al.) et Sur

la constitution géologique de l’Ita-

lie centrale (pl. XI, lig. 1-3), con-

tenant la description des terrairîs

tertiaire, crétacé et jurassique.

Observations de MM. Âlichelin et

de Goliegno, II, 4°^, i 845 . =
Quelques observations géologi-

ques sur les Apennins de l’Italie

centrale, donnant la description

des terrains moderne, tertiaire,

nummulitique ,
crétacé, juras-

sique et du lias (pi. XXXII,

hg. 1-7), XII, 1202, 1 855 . Obser-

vations de IM. d’ Ai'cliiac
,
XIV,

395,1857.
titache. Sur des dépôts considérables

de calcaire d’eau douce composé
presque uniquement de coquilles

d’Hélix, sur le bord N.-O. du Ba-’

kouywald, chaîne de montagnes
de la Hongrie (extr. d’une lettre de

M. Büué). XIX, 421, 1862,

Sterry - Bliint (Th.). Observations

sur les roches magnésiennes du
groupe silurien de la rivière

Hudson, décrites par M. Logan
{antè p. 5 o4 ). XII, 1029, i 855 .

Sfiebler. Lettre sur l’origine des

corps cylindroïdes rencontrés dans

divers terrains, et nommés slylo-

lithes par M. Ivlœdeii. II, 49^7
1845.

l§ticitilcr et Scbîmper. Description

d’une nouvelle espèce végétale ;

Palœoxyris carbonaria recueillie

dans le schiste argileux deWetlin,
près de Hall. Vil, 65o, i 85o.

I^tobiecki. Sur un filon de cuivre

pyriteux dans l’étage moyeu du
terrain jurassique de la Drôme.
Observation de M. de Roys. Il,

40, 1844.

Stottei*. Garte géologique du Vo-
rarlberg, citée dans une lettre de
M. Boué. I, 22, 1843.

StreflïeMr. Structure de la chaîne
secondaire du Wienertvald près de
Vienne (Autriche) (extr. d’une
lettre de M. Boué), V, 43 , 67,
1 ^ 47 -

^tudci’ (B). Traité de géographie
physique et de géologie, cité dans
une lettre de M. Boué. I, 159,
1844* = Sur les coins calcaires

intercales dans le gneiss des
Hautes -Alpes bernoises. Nou-
veaux détails donnés sur le même
sujet, à la suite de cette note, par
M. Gh. Martins. Observations de
MM. Rozet, Virlet et d'Omalius
d’Halloy. IV, 208, 1846. = Envoi
de divers échantillons pour prou-
ver que la roche citée précé-
demment est bien un gneiss.

Observations de MM. Rivière,

Gh. Martins, Rozet, et N, Bou-
bée, IV, 4 o6 ,

1847. = Sur le
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terrain diluvien du Tyrol, VI, 44 ^,

1849. — terrain anthraci-

fère des Alpes suisses. Observa-
tions de MM. S. Gras, N. Roubée,
Kd. Hébert, Lavallois etDelanoüe,
Xlll

, 14^» t 855 . =: Observa-
tion dans les Alpes centrales de
la Suisse, tendant à établir i’ori-

{^ine plutonnienne de laprotogine
et des minéraux qvù se trouvent
dans le voisinage des schistes mé-
tamorphiques, XIV^, 287, i 856 ,

^tur. (H). Carte géolojïique des

Alpes Orientales, indiquant la

présence du terrain tertiaire et des

alluvions anciennes et modernes
dans ces montagnes. Observations
«le M. K. Peters. Mémoire sur les

Al[)es Centrales (extr. d’une L. de

M. Roué), XII, 689 et 693, i 855 .

Relevé géologique de la partie

IN.-O. de l’Esclavonie on l’on

trouve des terrains diluvien, ter-

tiaire, crétacé? triasique, primitii,

des roches éruptives, des tia-

chytes, des sources de naphie,

des sources thermales iodifères et

ferrugineuses, et des gisements de

fer hydraté (extr, d’une L. de

M. Roué), XIX, 420, 1862.

Smcss (E), Mémoire sur la faune

néo-tertiaire du bassin de Vienne

(Autriche), XVIII, 168, 1861.—-
Sur la contemporanéité des cou-

ches tertiaires marines de Vienne.

Observations de MM. de Verneuil

et Deshayes, XVIII, 4*^75

T

Talabm*iioii. Sur la découverte
d’un gisement d’or à Saint-Per-

vreux (llle-eî-V^ilaine), XIX, 61 3 ,

1 862.

Tanavignes. Lettre sur les terrains

tertiaire et épicrétacé du ver-

sant S. d(ï la montagne Noire

(Aude, etc.), I, 402, i 844 - = ïlé-

sumé d’un mémoire sur les ter-

rains à Nummu !i tes du département
«le l’Aude et des Pyrénées (PI. Vil,

fig. 1-2), IV. 1 127 et t 162, 1847.
^Observations ailressées à M. Elie

de Reaumont au sujet du terrain

nummulitiqiie
, et explications

données par ce dernier, V, i, 12,

i848.

Tclïlliatchefr. (P. de). Mémoire sur

la constitution géologique de l’Al-

taï, contenant des roches pluto-

niques et des terrains dévonien

et carbonifère. Observations de

MM. Virlet et de Verneuil, !,

674, 1844* = Sur la différence

(le niveau des deux rives de la

plupart des rivières dans l’Altaï.

Observations de MM. (POmniius

d’Halloy, de Verneuii, d’Archiac,

Virlet, ?d. Roubée, et Élie de

Reaumont, H, 899, i 845 . = Sur

les dépôts sédiinentaires de l’Asic-

Mineiire, formés de terrains dé-

vonien, jurassique, crétacfi, num-
mubtlque, miocène et lacustre,

Vif, 388
,

1 85 o. “ Lettres donnant

quelques détails sur les terrains

paléozoïque, crétacé, nummuliti-

que et tertiaire de l’Asie Mineure,

Vin, 24, i 85 o. — Mémoire sur

les terrains jurassique, crétacé et

nummulitique de l'Asie Aliueure

septentrionale. (Pl. Vî, lig. 1-12).

Observations de MM. Visquenel

et (i’Archiac, VIH, 280, i 85 i. —
Sur les dépôts nummulitiques «u

diluviens de la presqu’île de

Thrace. Observations de M. Vj-

quesnel, VIII, 297, Sur

les dépôts tertiaires de la Ciiicie,

de laCappadoce, du S. de la Carie

et d’une partie N, de la Pisidie
;

sur les dépôts paléozoïques (carbo-

nifère. dévonien et silurien
)
de la

Cappadcce et du Bosphore (pl. IX).

Observation de M. de Verneuil,

X, 366
,
393 et 402, 1854. =

Lettre sur l’éruptiou du Vésuve

du n*’’ mai, XII, 962 1855.— Lettre

sur l'éruption du Vésuve du 9 dé-

cembre, XIX, 14*') 1861.

'irerqaseaia (O.). Observations sur

quelques espèces de linguics (pl.

I, fig. i-ii)? i 85 o. =
Sur le genre Cornmya^ ÎX, 309,
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i 852 .
— Sur un Oscai)rion fos-

sile
(
Chiton Deshayesi

)
re-

cueilli dans le lias moyen de

Thionville (Moselle), IX, 386
,

i 852 . = Sur le grès de Hettange

(Moselle) (pi. IV, fig. 6-12), IX,

570, i 852 , = Sur un nouveau

genre de mollusques acéphales

Hettangia (pi. Vil, fig. i-i 5 , et

pl. V!ll,fig. i-i 3),X, 364 ,
i 855.=

Observations sur les Pleuromia et

sur \e5 Myopsis de M. Agassiz (pl,

X, fig. i-i 3 ),
X, 534, i 853 . =

Observations sur l’étude de (juel-

ques Gastéropodes fossiles (pl.

XI, fig. i“i 4)î 574, 1854. =
Observations au sujet d’une note

de M. Dewalque sur l’âge du

grès du Luxembourg (antè 'l'.

XIV, p. 719), XV, 625, i 858 .

= Sur les caractères qui servent

à distinguer la gryphée arquée de

la Gryphea cymbium et de la G.

obliqua. Observation de M. Des-

hayes, XX, 410, t 863 .

Terqiiem (O.) et L. Piette. Le bas

inférieur de la Meurthe, de la

Moselle, du grand duché de

Luxembourg, de la Belgique, de la

Meuse et des Ardennes (pl. VIII,

fig. i-i o et PI. VIII bis, fig. i-i i),

XIX, 322
,

1 862.

Tbiollière (V,). Sur le terrain juras-

.sique de la partie méridionale du

bassin du Rhône. Observation de

M. J. Marcou, V, 3 i, 1847. “
Sur les débris organiques fossiles

découverts dans les calcaires litho-

graphiques du Bugey, VII, 622,

I 85 o. = Sur la division du terrain

tertiaire du bassin du Rhône; sur

la découverte d’un nouveau reptile

lacertiforme (Isclinosaurus) dans le

gisement de Cirin et sur celle d’un

lambeau de terrain néocomien,

près de Fontaines, environs de

(diâlons -sur -Saône, XIII, 698,
i 856 .

= Sur les poissons fossiles

du Bugey et sur l’application de

la méthode de Cuvier à leur clas-

sement, XV, 782, i 858 .

Vbaniassy (B«). Hydrologie du Mis-

sissipi. Observations de MM. A.

Delesse et de Verneuil, XVII, 242,

1860. = Sur l’hydrologie mari-

time et sur les lignes d’équisalure

de l’Océan Atlantique, XVII, 666,
1860. = Sur la mine de sel

de l’île Petite-Anse (Louisiane).

(PI. VIII), XX, 542, i 863 .

Thorent. Description de VAsterias

constellatayvouvé dans les schistes

verts inférieurs de transition à

Mondrepuis (Aisne). (Pl
,

III,

fig. i), I, 208, 1844* = Consti-

tution géologique des environs de
Bayonne, comprenant l’étude des

terrains tertiaire et crétacé, I,

573, .844.

Thurmann. Sur les relations qui

existent entre la géographie bota-

nique et la géognosie. Observation

de M. jN. Boubée, IV, 676, 1847,= Essai de phylostatique appli-

quée à la chaîne du Jura. Obser-
vations de MM. Rivière, Michelin,

de Wegmann, Ch. M.artins, A. De-
lesse, N. Boubée, Elie de Beau-
mont etCh. S. C. Deville, VII, 1 1 1

,

i 85 o. Réponse aux observations

précédentes. ïNouvelles remarques
de MM. ÎS. Boubée, Martins, et Élie

de Beaumont, 478.= Résumé des

lois orographiques générales du
système des monts Jura, XI, 4 g
i 853 .

Tisserandot. Sur le terrain houiller

de Ternay et de Communav
(isère), XVI, i i i 5 ,

i 869.

Toilliez. Sur les terrains crétacés

du Hainaut. Ouvrage analysé par

M. J. Gosselet, XVI, 4^2, 1869.
TombecU et Borthatid. Sur les ter-

lains jurassiques des environs de
Mâcon (Saône-et-Loire). Obser-
vation de M. Rozet, X, 269, i 853 .

Tos>chi (-^.). Sur les terrains qui

environnent le petit volcan de

Piétramala, en Toscane, VI, 47^7
1849. Remarques sur les fo-

rages artésiens dans la Romagne,
VllI, i 3G, i 85 o. = Découverte

de coprolithes dans une couche
tertiaire des environs d’Imola en

Romagne, XI, 291, 1854.

Tournai rappelle qu’il a signalé

depuis longtemps la présence,

dans les cavernes, d’animaux d’es-

pèces perdues, ensevelis dans les

mêmes couches avec des débris
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(lo l’industritt liumaine. 01)serva‘*

lioDs tle MM. J. Desnoyor et lui.

Hébert, XVIII, l6, 1860

Touriioiiër (H. . INole straii^ra-

phiquos et paléonto!o(',iqne sur

les lalnns (lu tléparternent de la

Gironde {pl. XXI, H». i- 5 ), XIX,
io35 ,

1862. = Sur la présence

des munmuliies dans l’étage à

Naiica crassatina du bassin de

l’Adour, XX, 649, > 863 .

Transon (A.). Note sur l’île de

Jersey, formée de roches éruptivesj

de schistes anciens et de roche

arénacée, IX, 82, i 85 i.

Treyer. Sur les foraminifères de la

Carnioie (extr. d’une lettre de M.

Houé), V, 42, 1847.

Triger. Sur l’oolite inférieure de

l’Aiq>leterre, XII, 78, i 854 . =
Sur le terrain jurassique de la

n.êrne contrée et sur une forêt à

l’état fossile que l’on remarque

entre les calcaires de Portiaud et

de Purbeck. Observations de

MM. Élie de Beaumont, Ba-

tande, Alb. Gaudry, Virlet, Ch.

Martins et Delanoüe, XII, 728,

i 855 ,
= Sur les sables des envi-

rons de Nogenl-le-Rotrou, qui,

suivant lui, sont crétacés. (Pl. VII),

XIII, 118, 1 855 . Observations de

^I. J. Desnoyers, Xlll, 177, i 856 .

== Remarque au sujet de la cri-

IJnger. Observations sur les terrains

du mont Plabutsch, dans les en-

virons de Gralz (Styrie), citées

dans une lettre de M. Boué, I, 20,

1843. = Extrait de la descrip-

tion géologique des environs de

Gr'atz, donné dans une lettre du
même, VI, i 54 , 1844. = Ta-

bleaux de végétaux fossiles qui

ont caractérisé les époques géo-

logif[ues, annoncés dans une lettre

du même, V, 256
,
1848. = Dé-

tails sur les précédents tableaux

tique laite parM. V. Raulin d’une

note de M. (k^quand sur la for-

mation crétacée de la Charente,

XlV, 741 1 1887. =: Sur la craie

d’Aix-la-l^liapelle, XIV, 2o5, 1 857.= Sur le terrain crétacé de la

Sarthe. Observations de MM. Ed.
Hébert et Bayle, XV, 538

,
i 858 .

= Observations au sujet d’une
communication de M. Van den
Binkhorst sur la craie de Maës-
tricbt {aniè p. 61), XVII, 104.

1 859. Réponse de ce dernier,

XVII, 459, i 860. = Présentation

d’un essai de réduction au moyen
de la photographie de plusi(airs

profils de chemin de fer transfor-

més en coupes géologiques, XX,
703, i 863 .

Trigep et L. §>æmann. Sur les Ano-
mia bipUcata et Fespertillio^ de
Rrocchi. (Pl. Il), XIX, 160, i86t.

Trigep, de Terneuil et Ed. Col-
lomb. Note sur une partie du pays

basque espagnol, accompagnée
d’une carte (pl. IV). Les auteurs

y décrivent le lias, les terrains ju-

rassique, crétacé, numrnulitique

et teitiaire, XVII, 333
,

1860.

Trinker (J.) et Klingler. Carte géo-
logique d’une pat tie du cercle de
rinnthal supéi ieur, annoncée dans

une lettre de M. Boué, fl, iSq,

1844.

donnés par M. Morlot. Observa-

tion de M. Daubeny, VII, 83
,

1849. = Sur le GlyptostrobuSy

genre de plante fossile tertiaire.

Note citée dans une lettre d»
M. Boué, VIII, 161, I 85 1. = Mé-
moire sur la flore éocène de Stotzka

(Syrie), cité dans une lettre du
même, VIII, 357, i 85 r. = Détails

donnés par M. Boué sur l’ouvrage

de M. Unger intitulé : Essai (l'une

histoire du monde vécjétal^ IX

278, i 852
;
XVI, i 33

,
j 858 .
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Vallet (l’abbé). Note sur l’intVa-

lias et le trias de la tlauie-Savoie

Observations de MM. Ed. Hé-
bert et Studer, XVIII, yg8. i86t.

Vangenheim von Qiialen. Osse-

ments d’un animal (>i{i[antesque

découverts dans le calcaire car-

bonifère du versant O. de l’Oural.

Observation de M. A. Pomel, V,

147, 1848.

Veccbi (Ezio de’). Notice géologique

sur la montagne de Cetona
(Italie). IV, 1079, 1847.

Verneuil (de). Sur l’âge des couches

à combustibles de l’O. de la

France, I, t 43 ,
i 844 - — Des-

cription du Penlremites Pailletti

provenant des calcaires dévoniens

de Ferrones, province des Astu-

ries (pl. III, îig. 4"^) liste de
tous les Pentremites connus, I,

ai 3 , 1844* — 1 existence de
la formation wealdienne dans le

Hannovre, 111
, 24, i 845 . = Ana-

lyse d’un ouvrage sur la géologie

de la Russie d’Europe et des

montagnes de l’Oural, fait par

luiconcurremment avecMM. Mur-
chison et de Keyserling, donnant
des détails sur les terrains silu-

rien, dévonien, carbonifère, per-

mien, jurassique, crétacé, num-
mulitique, tertiaire et erratique,

III, 382, 1846. = Liste des los-

siles du terrain carbonifère des

Asturies (Espagne), 111
, 454 , 1846.

= Lettre sur l’Amérique du Nord
indiquant la présence des sys-

tèmes dévonien et carbonifère

dans l’état de l’Ohio et des sys-

tèmes carbonilère et silurien dans
l’état d’indiana, IV, 12, 1846.=:
(Catalogue des fossiles du terrain

paléozoïcjue des environs de Ren-
nes (Ille-et- Vilaine), recueillis par
M. Marie Rouault, IV, 20, 1846.

Présentation et description

d’une orthocératiie gigantesque

(O. IJerculcanus), provenant du
terrain silurien inférieurdeG.dena,

au N de l’Ftat des Illinois
(
Amé-

rique). IV, 556
, 1847. “ Note

sur le parallélisme des roches,

des dépôts paléozoïques de l’Amé-

rique septentrionale, avec celles

d’Europe, suivie d’un tableau des

espèces fossiles communes aux

deux continents, avec l’indication

des étages où elles se rencontrent,

et terminée par un examen cri-

tique de chacune de ces espèces,

IV, 646, 1847. = l’existence

des terrains carbonifère et dévo-

nien en Arménie, IV, 709, 1847.

= Lettre sur le terrain dévonien

du Ilarz. Observations de M. Fra-

polli, IV, 769, 1 847- = 8iir quel-

ques Brachiopodes de l’île Goth-

land et sur quelques espèces de

Leptœna à crochet perforé. (Pl. IV,

fig. i-i 3 .) V. 339 et 347, 1848. =
Sur le calcaire à Nummulites et

le terrain crétacé des environs de

Santander (Es[)agne), VI, 522
,

1849. = Note sur les fossiles

dévoniens du district de Sabero

(Léon) suivie d’une liste des fos-

siles du même terrain des mon-
tagnes de Léon et des Asturies

(pl. III, fig. i-ii et pl. IV, fig. 1-

ii), VII, t 55 et 169, i 85 o. =
Remarques sur les fossiles re-

cueillis par M. I.eymerie dans le

terrain de transition de la Haute-

Garonne, Vil, 221, i 85o. = Iden-

tité des terrains paléozoïques de

l’Espagne et de la Saithe. Obser-

vations de M. Marie Rouault, VII,

746, i 85 o. = Idées générales

sur l’ensemble du terrain paléo-

zoïque de laSarihe, avec une liste

de fossiles, VII, 769, i 85 o.

Lettre sur une éruption du Vésuve.

Observations de M. Ch. S. G. De-

ville, XV, 369, 1 858 .
— Présenta-

tion d’un silex taillé et d’une dent

d'Elephas primi^einus trouvés par

M.Gaux dans le terrain diluvien de

Precy (Oise), XVII, 555
,
1860. =:

Sur unedéeou« erte semblable faite

à Creil (Oise), XVK, 073, 1860.

Analyse sommaire d’un ouvrage

de M. Vilanova : Manuel de géo-

logie appliquée <t l'agiiculture et
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aux arts industriels^ XX, 204,
i 863 .

Verneuil (Je) et J’Archlac. Sur une
coupe J U mont Pa^jnotte à Creil,

|)rolon{T«*e en suivant le cliernin de
fer du ISord jusqu’à Tarli<piy

(Oise), comprenant les terrains di-

luvien, tertiaire et crétacé (pl .VIII,

lig. t-io), II, 334, 1845. Note
sur les fossiles du terrain paléo-
zoïque des Asturies (pl. XIII, fijp

1
- 2 ; XIV, fii^.i-i I

;
XV,fig. i-i 3 ),

II, 458 , 1845.

Verneuil (de) et J. Barrande.
Description des fossiles trouvés

dans les terrains silurien et dévo-
nien d’Almaden, d’une partie de
la Sien a-Morena et des montagnes
de Tolède (pl. XXIII, fîg. 1-6;

pl. XXIV, lig. 1 -3
;

pl. XXV,
lig. 1-6; pl. XXVI, fig. 1-12;

pl. XXVII, fig. i-ii; pl. XXVIII,
fig. I-Ii et pl. XXIX, fig. i-io),

XII, 964, « 855 . = Description

de fossiles de la faune primor-
diale, découverts par M. (iasiano

de Prado dans la chaîne canta-

hrique ([)I. VI, (ig. 1-17; pl. VU.
fig. 1-12 et pl. VIII, fig. 1-8),

XVil, 526, .860.

'Veriieasil (de) et Ed. CoîlomSs.

Coup d’œil sur la constitution

géologique de fjuelques provinces

de l’Espagne, donnant la descrip-

tion des terrains tertiaire, num-
mulitique, crétacé, jurassique,

liasique, iriasique, carbonifère,

dévonien, silurien et des roches

éruptives (pl. I, fig. 1-2; pl. II,

fig. 3
,
et pl. III, fig. 1-17). Obser-

vations de M. A. Delesse, X, 6t

et i 47 i
i 852 . = Sur la géologie

du S.-E. de l’Espagne (provinces

de Murcie et d’Andalousie), avec

un tableau des mesures hypsomé-
iriques pt ises, en iS55

,
dans cette

contrée. Les auteurs y signalent

la présence des terrains métamor-
phique, silurien, triasique, juras-

sique, crétacé, nummulitique et

tertiaire, XIII, 674, i 856 .

Verncuil (de), Éd. CollomI» et

Triger. Note sur une partie du
pays basfjue espagnol, accom-
pagnée d’une carte (pl. ÎV). Les

auteurs y décrivent le lias, les ter-

rains jurassique, crétacé, nummu-
lique et tertiaire, XVII, 333

,
i 860.

Verneuil (de) et de Keyi^crling.

C. «upes (lu versant méridional de.s

Pyrénées, comjjrenant les terrains

tertiaire, nummulitique, crétacé,

triasique? et dévonien? (pl. VI,

fig. 1-2), XVIII, 341, 1861.

VermeulB (de) et L. Lartet. Sur le

calcaire à Lychnus des environ.s tle

Segura (Aragon) et sur les terrains

tertiaire, néoconiien, juras.sique,

le lias, les terrains triasique et dé-

vonien des environ.s de Alontalban

(même province) (pl. X), XX,
684 ?

i 863 . = Sur des silex taillés

recueillis dans le diluvium des en-

virons de Madrid, et description

de l’un d’eux fpl. XI). XX, 698,
i 863.

Veriieull (de) et de tiOrâère. Ta-
bleau de la déterniination des alti-

tudes observées en Espagne, pen-

dant l’été de i 8 ,'i 3
,
accompagné

d’un aperçu de leur voyage dans

le ceatre de ce royaume où ils

ont reconnu la présence des ter-

rains diluvien, tertiaire, crétacé,

jurassique, triasi(jue, carbonifère,

dévonien et silurien, des lociies

éruptives, des schistes micacés et

des mines de sel gemme, XI, 661.

1854.

Verneuil (de) et R. Miarclîïsoii.

Note sur les équivalents du sys-

tème permien en Europe, suivie

d’un coup d’œil général sur l’en-

semble de scs fossiles et d’un ta-

bleau des espèces, I, 475 ,
i 844 -

Vézian (Al.). Sur le terrain nummu-
lilique de la province de Barce-

lone, XIV, 374, 1857. = Essai

d’une classification des terrains

comprisentre la craie et le système

miocène exclusivement. Obser-

vations de MM. Ed, -Hébert et P.

IMichelot, XV, 433, i 858 ; obser-

vation de M. d’Arcbiac, XVI, 217,
i 858 . = Remarques au sujet du

groupe oolitique inferieur des

environs de Besançon, XVH, 887,

1 860.

Véaitin et E*erroBii (E.). Procès-

verbal de la réunion oxtraordi-
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naire cîe la Société à Besançon,

pendant laquelle elle a visite le

terrain jurassique et le lias des

environs de cette ville (821), et les

terrains crétacé et jurassique des

environs de Gray (Haute-Saône),

847. XVII 84 ;, 1860 .

Viteray© (de). Sur la découverte d’un

nouveau gisement de yertébrés à

Chitenay (Loir-et-Cber), XVII,

4i3, 1860 . = Sur les ossements

fossiles accompagnés d’une mà-
clioire humaine, trouvés dans les

grottes d’Arcy-sur-Yonne. Obser-

vations de MM. E Lartet, Ed. Hé-
bert, Ch. S. ('. Deville, P. Mi-

chelot et Em. Goubert, XVII,

462 , 1860 . Observations de

M. J. Beaudoin au sujet de la

note précédente, 4^3. = Obser-

vations au sujet d’une note de

M. l’abbé Bourgeois (anfè, p. 206
)

sur les silex travaillés de la brèche

osseuse de Vaillières
(
Loir-et-

Cher). Remarque de M. Ed. Hé-
bert, XX, 238, i863.

Vilanova. Sur un gisement de ba-

ryte sulfatée à Laize-!a-Ville (Cal-

vados). Observations de MM. d’Ar-

chiac. Ed. Hébert, N. Boubée,

Ail). Gaudry, A. Delesse et Dela-

noüe, IX, 388, i852. =: Sur une
éruption de l’Etna, sur l’absence

du terrain nummulitique en Sicile,

sur l’âge tertiaire du gisement de
gvpse, de soufre et de sel gemme
de la même contrée, sur l'âge

probablement tertiaire des îles

Lipari et sur celui basique du cal-

caire rouge aminonitifère de l’I-

talie. Observations de MM. C.

Prévost et de Piuteviile, XI, 80
,

i853.

Ville (L.). Sur les gîtes minéraux de
la province d’Oran (Afrique).

Observations de MM. de Lorière,

d’Omaliu§ d’Halloy et Elle de
Beaumont, IX, i84, iSSa. = No-
tice géologique et minéralogique

sur la partie occidentale de la

meme province, comprenant la

description des terrains crétacé,

tertiaire, quaternaire et d’alluvion,

des roches éruptives, des sources

minérale.s, et des gisements de

combustibles minéraux, de soufre,

de minerais de fer, de manganèse,
de plomb, de cuivre et de mer-
cure, IX, 363, i 852 . = Sur les

gîtes d’émeraudes de la haute

vallée de l’Harrach (Algérie), Ob-
servations de MM. N. Boubée et

Durocher. XIII, 3o, l855.= Notice

minéralogique sur le cercle de

Laghouat (Algérie), composé de
terrains quaternaire et crétacé,

XIII, 366
,
i856. = Notice miné-

ralogique sur la province d’Alger,

faisant connaître les divers gîtes

minéraux reconnus jusqu’alors.

Observations de MM. des Gloi-

zeaux et Elle de Beaumont, XllI,

399 ,
l856. = Sur la composi-

tion des eaux du Chétif (Algéiie^

en différents points du parcours
de ce fleuve, XIV, 35o, 185 ?. =
Sur un gîte de combustible miné-
ral sis à Bebd-Boufrour, entre

Tenès et Orléansville, XV, 627 ,

i858. r=; Notices géologiques et

minéralogiques sur le pays des

Beni-Mzab, 2 “ le Sahara algérien

occidental et 3® l’oasis de Lag-
houat. L’auteur représente le sol

de ces contrées comme formé de
terrains quaternaire et crétacé, et

donne quelques détails sur les

minéraux et la nat me des eaux,
XVI, 780, 740 et 745, 1859 .

Ville et E. Bayle. Notice géolo-
gique sur les provinces d’Oran et

d'Alger,indiquant la présence, dan.s

ces contrées, des terrains de tran-

sition, jurassique, crétacé, nummu-
litique, tertiaire, quaternaire et

alluvien, XI, 499i 1 854.
Villeneuve (H. de). Sur les chaux

hydrauliques et les ciments; ca-
ractères des calcaires qui per-

mettent de les fabriquer, X, 342
,

1 853. =: Sur le moyen d’opérer
la trituration du phosphate de
chaux, X, 63 1

,
1 853

Viqnesnel (A.). Sur le terrain à

combustible exploité à Mouzei! et

à Montretais (Loire-Inférieure),

(pl. i). Observations de M. Ri-
vière, î, 70 , 1843 ; Réponses
de MM. Audibert et Durocher
aux observations de M. Rivière,



i 38-i 4 o. Lettre de M. Ber-
I raiul-Geslin sur le même sujet.

Nouvelles observations de M. Vi-

(|uesnel, I, 2G8, i 844 - — Diseus-
.sion entre MM. Viquesnel et Pii-

vière au sujet du travail précité,

1
,
271

, 1844* = Description des

filons de basalte injectés entre les

couches de pépérino du puy de
Montaudon, en Auvergne, 111

, i 5
,

1845. = Sur le calcaire crétacé

de Gouzinié (Haute-Albanie), IV,

428, i 847 > ~ Nouvelle note sur

les terrains à combustibles de

Montrelais, à l’effet de donner la

preuve du déplacement de la ma-
tière charbonneuse postérieure-

ment au dépôt de ces terrains, VI,

12, 1848 = Notice sur la col-

lection des roches recueillie en

Asie par feu Hommaire de Hell,

et sur les divers travaux exécutés

pendant le cours de son voyage
(|ui lui a permis de reconnaître la

présence des terrains quaternaire,

tertiaire, nummulitique
,
crétacé

jurassique? dévonien, de transition

et de roches érupiives. Vil, 49
i 85 o. = Note sur l’emplacement

du Bosphore à l’époque du dépôt

du terrain nummulitique, VU,
5 1 4 )

I . =; Sur l’or charrié par

les rivières de la Turquie d’Eu-

rope, Vlll, 4^2, i 85 i. = Des-
cription géologique des environs

de Constantinople, composés de
terrain de transition, de terrains

nummulitique, pliocène, diluvien

et de roches éruptives, Vlll, 5 o8 ,

I 85 1 . Note sur la collection de

roches recueillies en 1846, [par

feu Hommaire de Helle, sur le lit-

toral européen de la mer Noire,

appartenant aux schistes cristal-

lins, aux terrains crétacé, num-
mulitique, pliocène diluvien et

aux roches éruptives. M. Viquesnel

donne, en même temps, des dé-

tails sur leur gisement, Vlll, 5 i 5
,

1 85 I , = Résumé des observations

géographiques et géologiques faites

en 1 847 dans la Turquie d’Europe
;

les parties visitées sont composées
d(î schistes cristallins, de terrains

de transition, crétacé, nummuli-

tique, tertiaire, quaternaire et de

roches éruptives, X, 4 ^4 i
> 853 .

= Présentation de la 7** livraison

de son voyage dans la Turcjuie

d’Europe, avec un résumé des su-

jets traités dans la partie de cet

ouvrage, XIV, 249, t 856 .

tFique^^ncl et Danger. Sur une

géode de glace remplie de liquide,

et sur la congélation de l’eau et

la fusion de la glace (pl. Vil,

fig. I -3 ), 11 , 327, I 845.

Vlrlet d’Aoust. Sur la formation

des oolithes fei rugineuses. Ob-
servations de MM. Rendu et A.

Favre, 1
, 741, i 844 - = S”''

composition des pyrites de fer, I,

743, 1844* = métamor-
phisme des roches. Observations

de MM, Sismonda et Ghamousset,

1, 745, i844-= Sur l’endigue-

ment de l’Isère et l’opération du

colmatage, I, 781, i 844 =Sur
la mine de plomb sulfure argen-

tifère de Macot, en Tarentaise, I,

810, 1 844- = filons en gé-

néral et sur le rôle qu’ils parais-

sent avoir joué dans l’opération

du métamorphisme; notes sur

les roches d’imbibition, etc., I,

825, i 844 - = Sur quelques phé-

nomènes de déplacements tnolé-

culaires qui se sont opérés dans

les roches postérieurement à leur

dépôt (pl. IV, fig. 1-10). Obser-

vations de MM. Becquerel et G.

Prévost, II, 198, 1845. =Sur des

coquilles marines modernes, dé-

couvertes près deTournus (Saône-

et-Loire, 11
,
281,1 845.=Observa-

tions au sujet d’un galet de quartz

roulé, trouvé par M, Zi[)pe dans

un granité, II, 282 et 817, i 845 .

= Sur la géographie ancienne et

sur une dépression probable de

l’Afrique septentrionale, celle du

lac Melghigh. Observations de

M. Rozet, II. 349, >840. =• Sur

la nécessité de suj>primer en géo-

logie le mol Arkose, 11 , 678; 1845.

= Observations sur la formation

par injection des amandes ou

noyaux de quariz blanc qui se

trouvent souvent dans les terrains

schisteux. Remarques de MM. De-
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ianoüe et Leymerie, III, 19, i 845 .

•— Sur l’origine métamorphique
tlu granité des environs de Vire

(Calvados). Observations de MM.
Piivière et Durocher, III, 376,
1846. = Sur les sillons ou ca-
naux (|ue l’on leinarque sur

quelques côtes, 111
,
3o 1 , 1846.= INotcs sur la coloration de

certaines roclnes en rouge, III,

323
, 1846. = Sur le gisement du

titane rutile de Gourdon (Saône-
et-Loire) et les noyaux de quartz

«|ui 1 enclavent, 111, 1846.
=: Sur la psaroliliie siliciliée de
Mellier

, canton de Souvigny
(Allier), III, 449 j

1846.==: Sur les

traces d’anciens glaciers aux en-
virons de Lure (Haute-Saône), IV,

apS, 1846. =Sur l’hydrologie du
plateau de la Brie, IV, 3 - 3

,
1846.— Sur une halloysite de Milo

(archipel grec), IV, 468, 1847.
.= Observations sur le métamor-
phisme normal et la probabilité de
la non - existence de véritables

roches piimitives à la surface du
globe, IV, 498, 1847. = Obser-
vations au sujet des schistes bitu-

mineux d’Autun. Remarques de
MM. N. Boubée et Élie de Beau-
mont, V, 369, 1848. = Notes sur

le terrain d’attérissements récents

de l’embouchure de la Seine; sur

la formation de la tangue et son
emploi en ai'jriculture ; sur ùne
théorie des oscillations séculaires

lie la surface du globe, VI, 606,

1849.= Sur la végétation anor-

male du hêtre dans un sol ferru-

Waldauf de Waldcusteln. Ou-
vrage sur les gîtes ou filons de
minerais de tonte espèt'e. indiqué
dans une lettre de M. Boué, V,

44 , 1847.
Walfcrdin. Sur la mesure dès plus

grandes profondeurs de la mer et

sur leur température. Nouvel hy-
drobaromètre, VIII, 214, i 85 i.=
Sur un nouveau psyrhomètre pour

gineux de Verzy (Marne) et sur un

gouffre naturel où se perdent les

eaux d’un ruisseau près de Ger-

maine (même département), VI,

734, > 849 - — Sur la carte géolo-

gique du Piémont par M. A. Sis-

rnoncla et sur les collections mi-

néralogiques et géologiques du

musée de Turin, XIII, 660, 1 856 .

Sur le métamorphisme normal,

pi incipalement au Mexique, X\’,

119 l't 607, 1857. = Sur un tci-

rain d’origine météoriipie on de

transport aérien qui existe an

Mexiijuc et sur le phtinoinènc des

trombes «le poussière auquel il

doit princlpalemeut son origpne.

Sur le leboisernent des monta-
gnes, Observations de M. V\ Rau-

lin, XV, ! 2g, 1857. = De la for-

mation des ooliilies et des mas.ses

nodtdairos en général, XV, 187

et 687, iSSy. = Sur le métamor-
phisme des roches au sujet de re-

marques de M. Grutier sur celles

de la Loire. Observations de

MM. A. Delesse et Ed. Hébert,

XVI, 4^0, iSSg. — Sur les in-

convénients géologiques «jui peu-
vent résulter de l’expression «h^

terrain ou étage sidéroliihlque.

Observations de MM. E. Lartet,

E. Benoît, Ed. Hébert, Grüner,

Ém. Goubcrt, XVI, 44^7
Volborth. Etude sur les TrÜobitcs,

citée dans une lettre de M. de Key-
serlin, IV, Shg, 1847.= Sur quel-

ques trilobites du terrain silurien

inférieur des environs de Saini-

Péterslmurg, V. 384
,

* 848 .

l’observation de l’état hygromé-
trique de l’air, IX, 44 »

> 85 i.=:
Sur les échelles lherrnométriques

aujourd’hui en usage, XllI, ""Sg,

1 856 .

Ward. Sur une montagne de grès

tertiaire rendant des sons musi-
caux, sise près de Tor (Arabie

Pétrée). Observations de M. N.
Boubée, XIH, 889, i 856 .
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Waleîet (Ad.). Sur une découvciie
de Lophiodons à Jouy (Aisne),

XX, 679, i 863 .

Wcgmann (de). Communication
d’une expérience indiquant que
les couches sédimentaires ont pu
se déposer au fond des eaux sur

des plans inclinés. Observations
de M. C. Prévost, de Roys, Ri-
vière, N, Boubée, Deshayes, Ed.
Hébert, Elle de Beaumont et

d’Omalius d’Halloy, VII, 353
,

1 85 o.

Wcgmann (de)* et Ch. Martins.
Analyses et notices bibliographi-

ques des ouvrages publiés en de-
hors de la Société, soit en France,

soit à l’étranger, depuis la fin de

.844, Ji, 577, 1845.

Whitle^sey. Sur les terrains paléo-

zoïques de la côte méridionale du
lac Erié (Amérique du Nord). Tra-
vail indiqué dans une lettre de

M. E. Desor, IX, 3 1 6, i 852 .

Whitney (J.-D.) et J.-W. Foïiter.

Lettre sur l’ensemble des forma-

Yandcll. Observations sur le Pen-
tremitesflorealis du terrain carbo-

nifère de l’Amérique septentrio-

nale, V, 296, 1848.

TandelS et ^hiiuiard. Observa-

tions géologiques sur le Kentucky
(Amérique), comprenant l’étude

des terrains silurien, dévonien et

carbonifère. Remarques de M. de

Xcitzncr (L. ). Détermination des

fossiles d’une roche paléozoïque

de la chaîne de Stanowa Hrebeta,

près le Bnikal, en Sibérie, III, 62,

1845.

y/ejszncr (L.).Découverte de fossiles

jurassiques en Pologne, XIX, i 53
,

1861.— Sur la Pacliyrismu Beau-

monti^ espèce nouvelle du cal-

caire corallien de la Pologne au-

trichienne, (Pl. XII, fig. 1
* 3 ).

’XIX, 529, 1862.

lions du lac Supét ieur (Amérique),

comprenant des roches éruptives,

des terrains métamorphiques, silu-

rien et de transport, VIII, 90, i 85o.
Observations de M. J. Marcou,
loi. = Lettre de M. Desor sur le

travail précédent, qu’il annonce
avoir été présenté au congrès des

naturalistes de Cincinnati, IX,
3i2, i852.

Whyte (M“® Émil ie) . Rend compte
d’un tremblement de terre qui a

eu lieu au Chili, V, i 38 , 1848.

Wâsse (Séb) . Sur une exploration du
cratère du Rucu-Pichincha, près

Quito (république de l’Equateur)

(pl. xiK, fig. a-d), n; 5 11, 1845.

= Sur le Cuica^ nom donné à une
boule de terre que l’on trouve

dans la haute vallée des Andes, à

l’Équateur. (Pl.X), XI, 4^°? • 854 *

Wurth (Ant. de). Sur le bassin ter-

tiaire avec lignitcs de Parscblug,

vallée du Murz (Styrie) (extr. d’une

lettre de M, Boue), IV, i 65
,

1846.

Verneuil, V, i 49 v 1848.

Yéroféyeff (de). Présentation de la

carte géologique du .gouvernement

de Saint-Pétersbourg, avec la des-

cription des alluvions anciennes

et modernes et du terrain dévo-

nien et silurien qui y figurent.

X, 186, i 852 .

Zeune. Sur ie fond des mei.s, avec

observations de M. Boué (extrait

d’une lettre de ce dernier), I, 22

1843.
Zeuschner (L.). Sur le dépôt salifère

de Wielezka, et les dépôts exis-

tant le long du revers N. des Car-

pathes, qu’il considère comme
tertiaires (extr. d’nne lettre de

M. Boué), 1,2 1, I 843 .= Dest;rip-

tion des fos-iles de la partie IS’.E.

Carpathes, ainioncée dans une



lettre du même, I, i 58
,

i 844 * =
Carte (’éologique des monts Tar-
ira et d’une partie du N. de la

Hongrie, annom êe par M. Boue,

I, 373, i 844 - = Description géo-
logique (lu dépôt de soufre à

Szwoszowice, près de Cracovie,

VII, 715, i 85 o. = Nouveaux dé-

tails sur la carte géologique ci-

dessus indiquée, qui désigne des

terrains liouiller, triasique, Basi-

que, numrnulitique et tertiaire.

Observation de M. Foetterle (extr.

d’une lettre de M, Boué), XII,

691, 1 855 .

ZlonkOYvicz. Sur quelques faits ob-
servés lors de l’ouverture et de

l’élargissement de la galerie prin-

cipale du souterrain de Blaizy,

près de Dijon, XIV, 774, 1857.=
= Sur les résultats d’un sondage

pratiqué près de Venise, XIX,

775, 1862.

Kigno (de). Lettre annonçant la dé-

couverte du trias dans les monta-
gnes du Vicentin

;
celle du lias

dans les Alpes Bellunais; d’un

sphœrulite et de deux criocères

dans la formation crétacée des

monts Euganéens, II, 356 et 377,
I 844 ;

DI, 269, 1 846 . Observations

de M. Catullo à ce sujet, IV, 264,

1846. — Sur des Pentacrinites

trouvés dans les Breccioles du Vé-
ronais. Observation de M. Des-
hayes, II, 573, i 845 . Observations

de M. Catullo à ce sujet, IV, 254 ,

1846. =: Sur la découverte des

couches oxfordiennes dans les

collines Euganéennes, III, 4 ^^î

1846. “ Sur les terrains stratifiés

des Alpes Vénitiennes, compre-

nant,de bas en haut,un système aré

nacé superposé aux micaschistes,

le trias, le lias, les terrains juras-

sique, crétacé et tertiaire, IV, i loo,

1847- “ Nouvelles observations

sur les terrains crétacés de l’Italie

septentrionale, VII, 26, 1849* =
Sur un gisement de poissons et

de plantes fossiles dans les collines

tertiaires des Sette comuni (Vi-

centin) et sur la découverte d’une

flore jutassique analogue à celle

de Scarboroug, dans les couches

oolitiques des Alpes vénitiennes,

X, 267, i 853 ;
XI, 469, 1854. =

Découverte de plantes fossiles

dans le terrain jurassique des

Alpes de la Vénétie, XI, 289,

1854.

Zimmermann. Sur la chaîne du
Jura en Franconie et dans le Pala-

tinat. Ouvrage cité dans une lettre

de M. Boué, I, 169, i 844 -

Zippe. Carte géologique de Bohême,
avec observation de M. Cotta

(extr. d’une lettre de M. Boué) I,

21, 1843. =: Découverte d’un ga-
let de quartz roulé, engagé dans un
granité (lettre de M. Haidinger).

Observation de M. Bozet, II, 266,

1845. Observations de MM.
Rivière, Virlet et Élie de Beau-
mont sur le fait précité, II, 282
et 3 16, 1845.

Zittel. Sur les mollusques et les

radiaires fossiles de la Nouvelle-

Zélande, XX, 6o5 , i 863 .

ADDENDUM,

l'angiano (L.)* Déscription géologique des points du royaume de Naples
propres à l’obtention de sources artésiennes; ce serait ceux occupés par
les terrains volcanique, tertiaire, crétacé et jurassique, IX, 144, i 85 i.
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Abat^sement. Sur 1

’— lent du sol

de la Neerlande; par M. F. Har-
tin}», XI, 35

,
1 853 ..

Abrégé de géologie. Nouvelle

édition de 1
’— ;

par M, d’Onialius

d’Halloy, qui cite divers passap^es

de cet ouvrage sur les terrains

dévonien et tertiaire de la Belgi-

(|ue, XIX, 917, 1 862.= Remar-
ques de M. J. Barrande sur les

fossiles siluriens de la Belgique,

cités par M. d’Omalius dans le

travail ci-dessus, XIX, 923, 1862.

Abj^orption de l’eau. Recherches

sur r— par les substances miné-

rales
;
par M. F. Durocher. Obser-

vation de M. A. Delesse, X, 4^17
i 853 .

Académie de» science» deTienne
(Autriche). Con)ple rendu de ses

travaux, par M. Boué. Voy. aux

noms de Morlot, de Hauer, liec-

kel, V, 24^» 184^- — Lettre de

M. Boué, indiquant la publication

de divers ouvrages par les soins

de r— ,
quelques travaux en cours

d’exécution, et la découverte par

M. (le Morlot de cailloux striés à

Sitten, au S. de Vienne, VII, 471,
i 850 . = Lettre de M. Boué don-

nant (juelques détails sur les tra-

vaux de 1’—, VIII,
1 49 et 1 58

,
i 85 i.

Voy. aux noms ; Schrnidtl, Koch,
Schrotter et ünger.

Accident» siliceux. Sur les — des
roches comprises dans les diverses

formations qui séparent le massif
granitique du Morvan des couches
tertiaires et des amas diluviens,

sur les bords de l’Yonne; par M. de
Longuemar, I, 463 , 18Z14.

Acerotlaerlum inci»ivum. Sur i’—
des sables tertiaires de Vienne et

sur d’autres ossements fossiles de
cet càge; par M. Homes

( extrait

d’une L. de M. Boué), V, 4
1 , 1847.

Acide borique ou borax. Prix pro-
posé par la Société d’encourage-
ment pour l’industrie nationale,

pour la découverte d’une compo-
sition qui permette, sans altérer

la valeur actuelle des faïences et

augmenter leur prix, de remplacer
cet acide dans les glaçures (le ces

poteries, XI, 3 I O, i 854 .

Aérolithe». Sur des — tombés près

de Madaras, en Transylvanie; par
M. Boué, X, 38 i, 1 853 .= Sur un
aérolithe tombé à Clarac (Haute-
Garonne); par M. Angelot, XVI,
207 Pt 260, 1859.

Afllnité» des substances chimiques.



Iviniitps des tem])ératures basse.'

et hautes auxquelles elles cessent,

indiquées par M. Schrbtter (extr.

d’une L. de I\î. houé), VIII, i6ü,

i 85 i.

AflïeMresîîeaBÉa (les) des élaj^jes ne

représentent pas les limites des

anciennes mers. Note de M. Th.

Ebray, XVI, 47, i 858 .

Agsattac s«sngHino des environs d’A-

den (Arabie), erivoyt’e par mada-
me Motet, V, 383

, 1848.

Agents atmosphériques. Influence

des — sur un pays déboise; par

M. A. Paillette, VII, 2o3, i 85 o.

Agent!^ erratiques. Remarques de

M. J. Durocher sur les — . Ob-
servations de MM. Ch. Marlins,

de Verneuil et N. Boubée, VI,

«97^ ‘849.

Agents mécaniques. Recherches

expérimentales sur les décompo-
sitions chimiques produites par

le.' —
;

par M. A. Daubrée, XV,

260, 1857.

Aiberèse. Observations de M. H. Co-
qiiand sur ce nom donné à un

terrain dans l’Italie, V, i 3 i, 1848.

Albite. Sur les cristaux d’— renfer-

més dans les calcaires ma{Tnésien5

des environs de Modane (Savoie);

par Drian, XVIII, 8 o4 ,
1861.

= Analyse des cristaux précités;

par M. des Cloiseaux, XVIII, 8o5
,

1861.

Alcalis. Oc leur action sur les ro-

che.s; par M. A. Delesse. Obser-

vations de M. L. Saemann, XI,

Î 27 ,
i853.

A Iluvions anciennes. Voy. Terrain

quaternaire.

Alluviens modernes. Voy. Terrain

moderne.

.Almyros. Sur les — de la Crète;

par M. V. Raulin, XVII, 5o4 ,

\ 860.

Altérations et modifications surve-

nant, à la longue, dans la struc-

ture des pierres et ciment exposés

à l’air; moyens proposés pour
y

remédier; par M. E. Robert. Ob-
servations de MM. C. Prévost,

Virlet, Bonteinps et Melleville, II,

i 22, i 844-==— roches strati-

fiées par les agents atmosphe'ri-

que.s; observations de M. Delà*

noue sur un mémoire de M. Ebel-

men sur ce sujet. Remarques de

MM. Ch. Lory, Ch. S. C. Deville

et d’Omalius d’Halloy, fX, ibp,

i 852 . Réponse de M. Ebeimen,
221

.

Aluminatc.^. Sur la production ar-

tificielle des minéraux de la fa-

mille des — par la réaction des

vapeurs sur les roches; par M. A.

Daubrée. Observations de M. Ch.

S. C. Deville, XII, 29g, i 855 .

Alunières. Sur les— de laToscaue;

par M. H. Coquand, VI, 91, I848.

Amandes ou noyaux de quartz blanc

existant souvent dans les terrains

schisteux; sur leur formation par

injection; par M. Virlet d’Aoust.

Observations de MM. Delà noue
et Leymerie, III, 18, 1846.

Amas ffcrriagîmeux. Sur une zone
d’— placés le long de failles à la

jonction du grès des Vosges et du
muschelkalk dans le Bas-Rhin;
par M.A. Daubrée, III, 16g, i8ù6.

Ambre. Sur son origine; par M,
Gœppert. (Ext. d’une L. de M.
Roué), I, 19, 1843.

Amendement. Sur 1
’— des terres et

sur les chemins de fer; mémoire
de M. N. Boubée, I, 673, i 844»—

-

Sur r— (les terres au moyeu des
matières minérales

;
par M. Do-

rocher. Observations de MM. Mi-
chelin, N. Boubée, de Koninck,
Leblanc, Ed. Hébert et de Weg-
mann, VI, 41 3

, 1849.
Ammonides. Sur leurs caractères

distinctifs; par M. J. Barrande.
(PI. XII, fig. i-t 4 )

Xill, 372,
iB56 . Observations de M. E. Sæ-
mann, 658 .

Ammonites^. Sur une grande ammo-
nite remarquée par M. E. Robert
dans la craie blanche des côtes de !a

Manche, I, 58 , 1 843.= Nouvelle
espèce d’ammonite de la famille

de.s Arietes^ reunie à un gros 01-

ihocèrc (0. alveolarh)., dans un
calcaire rouge de la coulrée des
salines de Halldstadt (liaute-Au-
triche), signalée par M. de Hauer
(extr. d’une L. de M. Boué), IV,

i 55
, 1846. = Remarques de M.
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L. Sàftmann sur la jforme des cloi-

sons des — ,
XIII, 658

,
i 856. =

Remarques sur quelques — con-

tenues dans le gault supérieur des

environs de Cosne (Nièvre); par M.
Th. Ebray, XVI, 606, i 859.=Sur
la différence de sexe dans les— ;

par

M, Reynès. Observations de MM.

.

Barrande, Ed. Hébert, Deshayes,

Michelin et L. Sæmann
,
XIX.

ioo4, 1862,=—ancepsetpustii*
latns. Elude comparative des —

;

par M, Th. Ebray, XIII, ii 5 ,
i 855 .

= — calypiso. Sur son identité

avec VA. fafrieus;parM.E.Bayle,

V, 4^0 ? 1848. = — macroce-
phaliis. Sur l’existence de 1

’—

,

<lans la grande oolithe
;
par M. Th.

Ebray, XV, 3 o3 ,
i 858 , s=— mar-

garitatus, Montf, Sur les varia-

tions dans les lobes de 1’— ;
par

M. Kœchlin-Schlumberger (pl. Il,

fig. 1 - 5 ,
et pl. IIÏ, fig. 1-17), XII,

118, i 855 . Nouvelles études sur

r— ;
par le même, XIV, 817,

'' 1 857 .^— fitpinatus, Brug. Des-

cription d’une variété de 1’— ;
par

M, Kœchlin-Schlumberger (pl. II,

fig. 1-5 et pl. III, fig. 1-17), XII,

118, i 855 . Nouvelles études sur

celte ammonite
;
par le même,

XIV, 817, 1857. = — fatricus.

Sur son identité avec \A. Calypso
;

par E. Bayle, V, 4 ^0 , 1848.

Amygdalophyre. Sur 1
’— ,

la plus

récente des roches éruptives du
royaume de Saxe

;
par M. Jenzsch.

Observations de M. A. Delesse, XI,

491, i 854
,
et XIII, 222, i 856 .

Analyses et notices bibliographi-

ques des ouvrages publiés en de-

hors de la Société, soit en France,

soit à l’étranger, depuis la fin de

i 844 ;
de Wegmann et

Ch. Martins, II, 677, i 845 .

Ancyïoceras. Présentation par M.
Alb. Gaudry d’un — trouvé par

M. Deschiens dans la craie blan-

che de Nogent-snr-Seine (Aube).

Observation de M. Deshayes, X,

3oo, i 853 .

Andalousites transparentes du Bré-

sil; par M. Haidlnger. (Exlr. d’une

L. de M. Roué), I, 20, 1843.

Ankérite. Note de M. Leydolt sur

ht stntdlür'é tnâcliforme de 1’—*,

citée dans une lettre de M. Boué,
IV, i63, 1846.

Anomya bipllcatâ et vespcrtllio,
de Brocchi. Sur les —

;
par MM.

L. Sæmann et Triger, XIX, 160,

1861.

Anthracite. Sur un gîte d’— dans
le schiste argileux de Gobitschaux,

N. de Sternberg (Moravie); par
M. Glocker, (Extr. d’une L, de M.
Boué),I, 18, 1843.=- Sur 1

’— de
la Maurienne;par M.Drian, XVIlI,

752, 1 861 .= Sur les gîtes d’

—

du Briançonnais
;
par M. Baudinot.

Observations de MM. Rolland,

^Pillet, Ch. Lory, Ed. Hébert, De-
walque, de Rouville et Vallet,

XVIII, 773, 1861.

Anthracotherlum. Note de M. A.
Pomel sur la découverte de plu-
sieurs espèces d’— et sur une por-
tion de mandibule incomplète d’un

petit ruminant, dans les lignites de
Cadibona (Italie), III, 56

,
1845.—

—magnum. Notice de M.E. Bayle
sur le système dentaire de 1’—

,

Cuvier (pl. XXII, fig. i-5 ), XII,

986, i 855 . Observations de M.B.
Gastaldi, XIV, 396, 1857.

Antilopes. Sur les — trouvées à

Pikermi (Grèce); par M. Alb,
Gaudry (pl. VII, fig. i-3

;
pl. VIII,

fig. 1-8 et pl.IX, fig. 1-6), XVIH,
388

,
1861.

Antimoine. Sur sa présence dans
les combustibles minéraux, dans
diverses roches et dans Peau de la

mer; par M. A. Daubrée, VIII, 35o,
i 85 i. =:Sur les mines d’— oxydé
des environs de Sidi-Rgheiss, au
S.-E. de Constantine

;
par M. H.

Coquand, IX, 34 ^, i 852.= Sur
les gîtes d’oxydes d’— du pays des
Haractas, en Algérie; par M. J.

Fourneî, XII, 1089, i 855 .

Apatite, Expériences sur la produc-
tion artificielle de P—

;
parM. A.

Daubrée, VIII, 847, i 85 i.

Aperçu géognoNtique des petites

Pyrénées, et particulièrement de
la montagne d’Ausseing, par M.
A. Leymerie, qui les représente

comme composées de terrains ter-

tiaire et crétacé, XIX, 1091, 1862.

7
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Argile. Sur une— marneuse rougeâ-

tre. avec concrétions calcaires et

minerais de fer pisul. tique, de l'ar-

rondissement de Cliâtillon-sur-Sei-

ne (Côte-d’Or); parM. J. Baudoin,

Observations de M. Ed. Hébert,XII,

y20, i 855 . = Sur des gisements

d’— charbonneuse du départe-

rnentde la Charente; par M. H. Go-
quand, XIV, 889, 1857.

Argile et schistes. Sur leur origine;

par M. d’Omalius d’Halloy, X,

èty, T 853 . = Nouvelle note sur

l’origine de l’argile; par le même.
Observations de MM. de Boys, C.

Prévost, Ch. S. C. Deville et Des-

hayes, XII, 36 , 1854 -

Argiles et sables aquifères. Sur

les — qui existent dans une dé-

pression du bassin houiller belge,

entre Mons et Gondé; par M. J.

Delanoüe. Observations de MM.
Meufjy et Ed, He'bert, XVI, 119,

i 858 .

Arkose.Sur la nécessité de supprimer

ce mot en géologie; par M. Vir-

let d’Aotist, II, 678, i 845.=Note
suri’— coquillière; par M. Des-

champs. Observations de MM. Ley-

merie et Virlet, II, 700, l 845 . ==

Quelques considérations, parM.A.
üelesse, sur l’ordre de succession

des minéraux qui se trouvent en

filons dans 1
’— des Vosges, IV,

1462, 1847. = Sur les arkoses et

leur faune en Bourgogne; par

M. J. Martin, XVI, Sq?., iSSg.

Arseailc. Sur sa présence dans les

combustibles minéraux, dans di-

verses roches et dans l’eau de la

mer; par M. A. Dai|,brée, Obser-

vations de MM. Ch. S. C. Deville

et A. Del esse, VllI, 35o, 1 85 i

.

Ascoseras. Sur 1
’— ,

prototype des

Nautilides; par M. J. Barrande
(,d. V, fig. i-3o), XII, !57,
« 855 .

Assemblée des naturalistes d’Al-

lemagne^ tenue à Giatz (Styrie).

Lettre «le M. Boué indiquant ses

travaux, T, « 5
,

« 843 . Voir aux

noms : Ereyei
,
Kroyer, Echerich,

Glocker, de Kobell, Hocheder,

Kner, Haiislnb, Gœppert, ünger,

Abdelraham Mohamed, IV Partsch,

Zippe,Engelbert Pranger,Zeusch-
ner, Cotta, Stctter, Homes, Zeune

^

et Klipstein. = Lettre du même,
donnant de nouveaux détails sur

l’assemblée précitée, I, i 54 î
i 844 *

Voir aux noms : Unger, Russeg-
ger,Zeuschner, Haidinger,Partsch,

Klemm,G. Léonard, Studer, Blum,
Haussmann, Zimmermann, P. For-

bes, Rapp. La même lettre indique

les publications de la société zoo-
logique du Tyrol, iSg. Voir aux
noms : Klinger

,
J. Trinker,

Schmidt
,

de Hauslab
, Fuchs,

Schmitz et Pertzholdt, et contient

quelques observations sur l’épui-

sement possible du combustible
dans l’avenir, 166.

Association. Sur 1
’— des minéraux

dans les roches qui ont un pou-
voir magnétique élevé; par M. A.
Delesse, VIII, 108, i 85 o.

Astcrias constellata. Description
de r— trouvée par M. Thorent
dans les schistes verts infé-

rieurs de transition de Mondrepuis
(Aisne) (PI. IH, fig. i), I, ao8,

1 844*

Astéries. De leur présence dans
la zone à Avicula contorta ; par
M. Gollenot, XX, 54 ,

1862.

Asteroblastus stellatiis. Blastoïde

du terrain silurien inférieur d’Hu-
melasaari, près Poulkova, décou-
vert et décrit par M. Ed. d’Eich-

wald, XIX, 62, 1861.

Atterrissements de la Loire à Or-
léans. Rapprochement entre les—
et ceux des rivières coulant dans
des contrées bien différentes et

très-éloignées les unes des autres;

par M. Robert, II, 282, i 845 .

Anlosteges. Nouveau genre de bra-
chiopode décrit par M. de Hel-
mersen et trouvé aux environs
d’Orenbourg, dans le calcaire per-

mien du mont Grebeui. Observa-
tions de M. de Verneuil, V, 86,

1847; 80, i 85 o.

Aurores boréales. Parallèle des—

,

des tremblements de terre et du
magnétisme terrestre mis en rap-

port avec le relief et la géologie
du globe terrestre, ainsi qu’avec
les changements éprouvés par sa
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surface; par M. A. Boue, XIII,

466, i856.

Avalanches. Sur la composition des

— des environs de Wesserlinf;

(Haut-Rhin); par M. E. Collomb
(pi. XI), 11, 394, 1845.

Axinfte. Sur la présence de 1
’

—

dans une roche fossilifère des
Vosges; par M. A. Daubrée, I,

408, 1843.

Azote. De r— et des matières or-

ganiques dans l’écorce terrestre;

par M. A. Delesse, XIX, 4^0 ,

1867.

B

BancM pourris des carrières. Sur

les —
;
par M. Th. Ebray, XII,

i57, i855.

BarreA diluvlennei* existant sur

quelques côtes. Observations sur

les —
;
par M. d’Omalius d’Hal-

loy. Remarques de M. Elie de

Beaumont, III, 244 »
1846.

Baryte sulfatée. Sur un gisement

de •— de Laize-la-Ville (Calvados);

par M. Vilanova. Observations

de MM. d’i.\rchiac, Ed. Hébert,

IS. Boubée, Alb. Gaudry
,

A.

Delesse et Delanoüe, IX, 388
,

1 862.

Bassins. Sur la différence des —
orographiques, hydrographiques

et géologiques; par M. deHauslab,

I, 569, i 844 -
= carte

des — normaux et des bassins

fermés du département du Doubs;

par M. P.irandier, XVII, 863
,

1860. = Quelques considérations

sur la délimitation des — géolo-

gi(|ues
;
par M. l’h. Ebray, XIX,

3 o, 1861.

Bélcmnitc. Considérations archéo-

logiques sur la—
;
par M. Nodot,

II, 728, 1845.

Belemnite.s quadratus. Def. Sur

la —
;
par M, L. Sæmann (|) 1 . XX,

fig. t-3 ), XIX, to 25 ,
1862.

Berthiérîte. Analyse de la —
,
par

M. Jean de Peüko ,
citée dans

une lettre de M. Roué, IV, 162,

1846.

Bismuth. Sur la présence du —
natif dans le minerai de fer de

Framont; par M. A. Daubree,

VII, 352
,

i 85 o.

Blatterstcin. Sur le — du llarz;

par M. A. Laugel. Observation

de M. A. Delesse, XVIII, io3
,

1860.

Blende (liions de). Sur les — que
renferme le terrain de la Grau-
vvacke de la rive droite du Rhin,
dans la Prusse

;
par M, A, Ri-

vière, VI, 171, 1849.
Blocs erratiques. Théorie sur les

glaciers en général et son appli-

cation aux —
;
par Mgr Rendu.

Observations de MM. Agassiz
,

Bourjot
,

Billiet
,

Chamousset

,

Guyot, A. Favre, Virlet, de Ver-
neud, de Tchihatcheff, Sismonda
et Michelin, I, 63 I

,
i 844 =— de

granité trouvés par M. Gizek sur

le penchant N. O. des montagnes
de grès des environs de Vienne
(Autriche) (lettre de M. Haidinger),

II, 266, t 845. =: Sur la cause de
leur transpoi't dans le ]N. de PAl-

lema{>ne; par M, de Luc, IV,

1 70, 1 846. =— de Pile de Rugen
(Poméranie suédoise)

;
par M. Ch.

Martins, IV, 178, 1846. ~ Du
transport de certains — de la

Scandinavie ( t de l’Ari.érique sep-

tentrionale par des glaces flot-

tantes, considéré comme consé-

quence de l’ancienne extensifju

des glaciers et des changements
de niveau de ces contrées

;
par

M, Ch. Martins, IV, Iii 3
, 1847-= Sur les — du canton de Glarus

(Suisse); par M. Escher de la Linth,

IV, 1125
,

I 847. = De la marche
com[)liquée des — faisant table à

la surface des glaciers; par M. Ed.
Collomb. Observations de M, Ch.
Martins, VI, 161, 1848. =Sur
les — de l’tle de Moëu (Dane-

mark)
;
par M. C. Puggard, VIII,

537, i 85 i. = Sur les — du col

du Rrarnont (Vosges); parM, Ed.
Collomb, IX, 93, i 85 i. = Sur
les— de la chaîne Cantabrique ;
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par M. Casanlo tîe Prado, IX,

171, i 852 . = Sur les — des en-

virons de Lyon
;
par M. Ed. Col-

lomb, IX, 240, i 852 . = Sur le

concours des phe'nornènes gla-

ciaires et diluviens pour le trans-

port des —
;
par M. Fauverge,

IX, 4 ^ 2 , i 852 . = Sur les — de

la province de Madrid
;

par

M, Casiano de Prado, X, 168,

i 852 . = Sur les — de la Corse

et des environs de Naples; par

M. Ed. Collomb. XI, 63
,

i 853 .

llrachiopodcs. Sur les — du sys-

tème silurien supérieur d’An{;le-

terre
;
par M. Th. Davidson. Ob-

servation de M. Deshayes (PI. III,

fig. 1-48), V, 3og, 1848. = Sur

quelques— de l’île Gothland
;
par

M, de Verneuil (Pi. IV, fig. i-i 3 ),

Vj 33 g, i 848.=RéponsedeM.Th.
Davidson aux observations de

M. Deshayes sur son précédent

travail. Remarques de M. Aie.

d’Orbigny, V, 3 ^o, 1848. =
Observations sur quelques— silu-

riens; par M. Th. Davidson, VI,

271, 1849. — Critique par M. H.

Coquand des caractères sur les-

quels on s’est fondé pour l’éta-

blissement des genres dans les—

.

Observations de MM. Deshayes

et de Verneuil, VI, 277, 1849. =
Sur quelques— nouveaux ou peu

connus; par M. Th. Davidson

(PI. I, lig. 1-22), VU, 62, 1849.

Cabinet minéralogique impérial

de Vienne. Ouvrage deM. Partsch

sur le — ,
cité dans une lettre de

M. Roué, I, i 58
, 1844*

Cacliolong. Sur la formation du —
dans les silex de Champigny
(Seine); par M. Ed. Jannettaz.

Observations de M. J. Barrande,

XVIII, 673, 1861.

Cailloux. Sur un gisement de —
irisés par de l’oxyde de fer dé-

couvert dans le lit de la Marne,

près d’Epernay; par M. de Bri-

ment, X, 289, i 852 .

Cailloux impressionnés». Sur les

Préseritatiort par le mèmé de

son travail sur les —
,
X, 296,

î 853 . — Sur la distribution géo-

logique des — vivants, tertiaires,

crétacés et jurassiques des Iles Bri-

tanniques
;
par M. Th. Davidson,

XI, 171, 1854. = Analyse par

M. Deshayes d’un travail de

M. E. Suess sur les — de la col-

lection de Vienne (Autriche),

XVIIIj 162, 1861. = Sur le dé-

veloppement du deltidium chez

les .— articulés
;
par M. E. Des-

longchamps (Pl. IX, fig. A-C),

XIX, 4091 1862. = Résumé par

M. Th. Davidson du t. II de son

ouvrage intitulé : Brachiopodes

fossiles des îles Britanniques
,

XIX, gSo, 1862.

Brandisite, nouvelle espèce miné-
rale micacée du mont Monzoni-
Fassa, décrite par M.Liebener (Ext.

d’une L. de M. Boué), IV, i 5 G,

1846.

Brèetac oi^fscugc. Sur une — trou-

vée à Vallières-les-Grandes (Loir-

et-Cher)
;
par M. Bourgeois, VII,

795, i 85 o. = Sur une — de la

Dalmatie; par M. F. Lahza, XIII,

127, i 855 . — Sur de nouvelles

brèches osseuses découvertes sur

la montagne de Pédémar, dans
les environs de Saint-Hyppolyte
(Gard)

;
par M, Marcel de Serres,

XV, 233
, 1857.

— des poudingues de Mieres; par
M. A. Paillette, Observations de
MM. Ch. Martins, A. Favre, Ri-
vière et A. Delesse, VII, 89, 1849.— Sur les —

;
par M. Kœ-

chlin-Schlumberger. Observations
de MM. A. Delesse, N. Boubée,
J. Barrande et Ed. Hébert, XII,

87, 1804. Sur les —
;

par
M. J. Fournet, XVI, iio3 ,

1859.

Cailloux roulés. Sur le concours
des phénomènes glaciaires et di-
luviens pour leur transport; par
M. Fauverge, IX, 422, i 852 .
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Cailloux striés. M. Rozet constate

leur absence sur les côtes de
Bretagne. M. Le Blanc fait la

même remarque pour les côtes

d’Angleterre et M. Ch. Martins

pour celles de la Ligurie, V, 65
,

1 847. = Découverte de — , à

Sitten, au S. de Vienne, par M. de
Morlot, indiquée dans une lettre

de M. Boue, VII, 471, i 85o.
Calamopora. Sur l’emploi des noms

génériques : — et favosites; par
M. de Keyserling. Observation de
M. Michelin, XI, 149, i 853 .

Calcaire d'eau douce de l’Inde

avec phj'sa giganiea et autres

fossiles, envoyé par madame Mo-
tet. Observation de M, de Ver-
neuil. V, 383

, 1848.

Calcaire éruptif. Sur le — de la

région supérieure ou cévennique
du département du Gard

;
par

M. E. Dumas, III, 578, 1846.

Calcaire à Fucoïdes de l’Italie.

Sur son âge, par M. H. Goquand,
V, 182, 1848,=— du bassin du
Rhône, base de l'oolithe infé-

rieure; par M. E. Dumortier
(PI. XII, fig. 1-5), XVIII, 579,
1861.

Calcaire du gneiss. Sur son ori-

gine; par M. A. Delesse, IX,

i 33
,

i 85 i.

Calcaire pisolitique. Voir Terrain

crétacé.

Calcaire rouge de l’Italie. Sur son

âge
;
par M de Collegno, II,

365
, 1845. — Sur le même cal-

caire
;
par L. Pilla (PI. VI, fig,

1-7), IV, 1062, 1847. = Sur la

véritable position du — am-
monitifère de l’Italie; par M. H.
Goquand, V, i 33

, 1848. = M.
Vilanova indique qu’il y a trouvé

des fossiles basiques, XI, 86,
i 853 .

Calcaires. Note de M. A. Pomel
sur l’âge des — de Gergovia (Au-

vergne) paraissant intercalés dans

des basaltes, et sur ce=; derniers.

Observations de MM. V. Raulin,

Rozet, G. Prévost et Deshayes, 11
,

97, 1 844* formations nou-

velles, avec fossiles, de l’Egypte
;

indiqués par M. Rochet d’Héri-

court, III, 542, 1846. “Obser-
vations de M. H. Michelin, au

sujet d’un mémoire de M. Hoslin

sur les — de la Basse-Bretagne et

sur leur conversion en chaux hy-

draulique, VII, 522
,

i 85 o.

CalcaircM caverneux. Sur leur po-

sition autour du plateau central;

par M. Th. Ebray (PI. I), XX,
161

,
1862.

Calcaireis cristallins. Sur les —
et sur leur origine

;
par M. A. De-

lesse. Observations de MM. d’Ar»

chiac et Delanoüe
,
IX, 120 et

i 33
,

i 85 i.= Sur le calcaire cris-

tallin de la Corse; par M, Ed.

Gollomb, XI, 63
,

i 853 .

Calcaires plutonisés. Sur les— des

Alpes Apuennes et du monte Pi-

sano
;
par M. G. Puggaard, XVII,

199, 1860.

Calcaires saccharo'idcs. Sur les

— de la Toscane
;
par M. H. Co-

• quand, II, i 65 , 1845. —Sur lecal-

caire marbre du mont Pentélique,

près Athènes
;
par M. Alb. Gaudry.

Observation de M. N. Boubée, XI,

359, i 854 >

Caprines. Note sur les — et sur

une nouvelle espèce : Caprina

Parstchii découverte à Gosau (Au-

triche), par M. de Hauer
,
citée

dans une lettre de M. Boué, IV,

i 65
,
1846. = Description de la

caprine précitée
,

par M. de

Ilauer, annoncée dans une nou-

velle lettre de M. Boué, IV, 583
,

^^47 -
.

Caractère géologique. Réflexions

sur sa nature et sur son applica-

tion; par M. L. Frapolli, IV, 604,

1847. = Extrait par M. Acosta

d’un rapport de M. Evans Hopkins

sur le — de l’isthme de Panama
composé, suivant lui, de schistes

et des roches éruptives, V, 4 ^î

1857.

Caractères géologiques princi-

paux du bassin de Chambéry et

des vallées des Alpes de la Savoie,

par Mgr Rendu, I, 607, i 844 *

Caractère paléontologique. Sur

sa valeur en géologie; par M. A.

Dumont. Observations de MM. de

Verneuil, Michelin, cl’Omalius
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d’HalIoy et Ed. Hébert, IV, Sgo,

1847.
Caracièrei4 stratigrnpliiques. Sur

leur usage dans !es Alpes; par

M. Gb. Gniy. Observation de

M. E. Benoît, XV'ii, 48 i, 1860.

Carbonate do magnci^ic, en 10-

gnons botryoïcles, recueilli à la

surface d’une lave à la Guade-
loupe. Sa description et son ana-

lyse; par M. Cb. S. G. Deville, V,

66, 1847.

Carnassiers fossiles. Sur les —
de Pikermi (Grèce); par M. Alb.

Gaudry (Pi. X, fig. i -5 et pl. XI,

fig. i-6), XVIll, 527, 1861.

Carte de la formation de la Graü-
waeke de Moravie, par M. Gloc-

ker, citée dans une lettre de M.
Boue, I, I 8

,
I 843. = — de l’Italie

coloriée géologiquement et indi-

cation des terrains qui s’y trou-

vent compris (terrains silurien,

carbonifère, jurassifjue, crétacé,

tertiaire et roches éruptives); par

M. de Gollegno. Observations de

MM. d’Omalius d’Halloy
,

V.

Haulin, d’Archiac, Dufienoy, Des-
hayes et Aie. d’Orbigny, I, 4 ^ 2 ,

1844. — — environs de Ber-

trich, par M. de Dechen, indiquant

une coulée de lave basaltique le

long de la rivière de Vesbacli,

17,1847.
Carte agronomique des environs

de Paris; par M. A. Delcsse. Ob-
servations de MM. GruneretEd.
Hébert, XX, SgS, 1 863 .

Carte agronomique et géolo-
gique de l'arrundissement d’Aval-
lon (Yonne). Analyse de la notice

sur la —
;
par M. Belgiand, IX,

i 5
,

i 85 i.

Carte et coupes géologiques du
Brianconnais (Hautes-Alpes), par
M. Gh. Lory, comprenant les al-

luvions anciennes et modernes, le

terrain nummulitique, le lias, les

terrains triasi([ue, carbonifère et

jirimitif, et les roches éruptives
(Bl. 111 et IV), XX, 233

,
. 863 .

Carte et description géologique
du département de la Luire. Note
de M. Gruner sur la — qui
l’indique comme cpmposé de ter-

rains primitifs, de roches éruptives,

de terrains carbonifère, Basique,

jurassique
,

tertiaire et ejnater-

naire. Observations de MM. Ed.

Hébert, A. Delesse, Virlet et Scip.

Gras, XVI, 4*^1 i 858 .

Carte géographique de la Nou-
velle-Grenade

,
jiar le colonel

A(;osta, avec «pudques considé-

rations sur son importance, V,

275, 1848.

Carte géologique du tiisirict mi-

nier de la Baja, province de Pam-
pluna

,
dans la Colombie, par

M. Dégenhai'dt, citée dans une
lettre de M. Boué, I, i i, i 843.=
— de tout le globe. Essai d’une

—
,
par M. A. Boué, indiqué dans

une de ses lettres, I, 1 9, 1 843 . Mé-
moire à l’appui de cet essai, I, 296,

1844* = — Bohême, par

M. Zippe, avec observations de

M. Cotta, annoncée dans une let-

tre du même, I, 21, i 843 . =
du bassin de Vienne (Autriche),

par M. P. Paitsb, annoncée dans
une lettre du même, I, 20, i 843 .= — de la Saxe royale, par

M. Gotla, citée dans la même let-

tre. = — du Voralberg, par le

docteur Stotter, citée dans une
lettre du même, I, 22, i 843 . — de
la même contrée, parM. Schmidt,
citée dans une lettre du même, I,

160, i 844-=— de l’Égypte
,
par

M. Russegger, annoncée dans une
lettre du même, 1, i 58

,
i 844 - =

— d’une partie du cercle de l’Inn-

tbal supér ieur, par MM. Klingleret

J. Tinker, annoncée dans une lettre

du même, I, 1.59, i 844 -
'—— des

Alpes vénitiennes, par M. Will.

Fuchs, annoncée dans une lettre

du même, I, i 63
,

i 844 - = — de
la partie des Alpes bavaroises en-

tre l’Isar et le Wertacb, par M.
Will. Sebmitz, annoncée dans une
lettre du même, I, 164, i 844 -

— des environs de Berlin,

par M. Foersler de Rennigsen,

annoncée par le même, I, 873,
i 844 ~ — fJes monts Tartra et

d’une partie du N. de la Hongrie,

|)ar M. Zeuschner, annoncée par

le même, I, SyS, i 844 * ^t^uveaux
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details sur la carte précitée, qui

indique des terrains houiller, tria-

sique, liasique, nurnmulitique et

tertiaire. Observations de M. Foet-
terle (Extr. d’une lettre du même),
XII, 691, i 855 . = — du dépar-
tement de la Meuse, par M. Bu-
vignier, avec une description som-
maire des terrains jurassique et

crétacé. Observations de M d’O-
malius d’Halloy, I, 894, i 844 - —
— des Etats sardes, par M. Sis-

monda, avec quelques considéra-

tions sur les soulèvements du sol

des Alpes et du Piémont, sur l’éiat

métamorphique des terrains stra-

tifiés, et sur les terrains crétacé

et tertiaire. Observations de MM.
Michelin et de Verneuil, 1, 788,

1844» = — des Côtes-du-Nord,
par M. de Fourcy, et analyse du
texte, contenant la description des

terrains ignés, de transition, ter-

tiaires et modernes. Observations
de MM. Virlet, d’Archiac et A.
Pomel, II, 125

,
i 844-= —

département de l’Aube; par M.
Leymerie, III, 14, i 845 . = — des

collines Hœrcyniennes, au N. du
Harz, présentée par M. L. Fra-

polli, avec la description des ter-

rains silurien, dévonien, houiller,

permien, triasique, jurassique,

crétacé et des roches éruptives (pl.

V), IV, 727, 1847. = — envi-

rons de Vienne (Autriche), par M.
Czjzek, comprenant la description

des dépôts tertiaires et des allu-

vions, citée dans une lettre de
M. Boué, IV, 164, 1846'; V, 4i,

1847. “ — environs immé-
diats de Vienne (Autriche), par

M. de Pizek, citée dans une lettre

du même, IV, 584 ,
> ^4 ?* =—

la Russie d’Europe. Nouvelle édi-

tion présentant quelques correc-

tions, offerte par M.B. Murchison,
IV, 766, 1847. “— des environs

de Kremnitz, par M. Pettko, citée

dans une lettre de M. Boué, V, 4<S

1847. = — de toute la monarchie

autrichienne, par M. Haidinger,

citée dans une lettre du même, V,

4 i, t 847 - “ — Alpes autri-

chiennes, par M. de Morlot, citée

dans une lettre du même, V, 4 *»

1847. = — du département de
la Marne, envoyée par M. Buvi-

gnier avec quelques observations

sur son mode d’exécution. Remar-
que de M. Ed. Hébert, VIII,

l 85 i. = — du gouvernement de
St-Pétersbourg, présentée parM.de
Yéroféyeff, avec la description des

alluvions anciennes et modernes
et des terrains dévonien et silurien,

X, 186, i 852 . — de la Pen-

sylvanie. Lettre de M. H. D. Ro-
gers indiquant l’état de ses tra-

vaux au sujet de la — , X, 826,

1853. = — des États-Unis d’A-

mérique, présentée par M. J. Mar-
cou, avec un texte explicatif, XI,

88, i 85 i. =— delà Belgique et

des contrés voisines, présentée par

M, A. Dumont, XI, 4^^? i 854 .

= Sur les lacunes qu’offre la

carte précitée; par M. J. Delanoüe,

XVIII, 33
,

1 860. — de la Sar-

daigne, Présentation par M. A. de

la Marmora de la —
,
avec un ex-

posé sommaire des principaux

faits qui s’y trouvent relatés. Ob-
servations de MM. Ch, S. C. De-
ville, G. Prévost et Ch. d’Orbigny,

XII, 1 I, 1864. = — du système

des Carpathes, par M. i. Hohe-
negger, indiquant la présence des

terrains jurassique et crétacé dans

ces montagnes. (Extr. d’une lettre

de M. Boué), XII, 690, i 855
;

XIX, 49 i
1861.= — de l’arron-

dissement de Châtillon-sur-Seine

(Côte-d’Or), présentée par M. J.

Beaudoin, avec des détails sur les

terrains qui s’y trouvent compris,

qui sont : le lias, le terrain juras-

sique, une argile rouge à minerai

de fer pisolitiqne et des couches

diluviennes. Observation de M.
Ed. Hébert, XII, 716, i 855 . =
— de l’Irlande. Indication par

M. Griffith de la méthode par lui

employée pour la construction de

la —, XIH, 164, i 856 ,
= — du

Piémont, par M. A. de Sisrnonda.

Observations de M. Virlet d’Aoust

sur la —, XHI, 660, i 856 . = —
de l’Europe. Sur la— de Dumont,
en tant qu’elle regarde le Caucase;
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par M. Abich, XV, 225 ,

iSô^. =
— du département de l'Eure, pré-

sente'e par M. A. Passy, avec une
indication sommaire des terrains,

XV, 375, i 853 . = — du dépar-

tement du Nord, présente'e par

M. Meugy, avec quelques explica-

tions sur la disposition des ter-

rains. Observations de M. Ed.
Hébert, XV, 4^ 8 ,

1858 . = — du
département de la Haute-Marne,
présentée par MM. Royer et Ba-
rotte, avec un exposé sommaire
des faits qui s’y trouvent repro-

duits, XVI, 8 i 5
,

i 85g. =— du
même département, exécutée par

feu M. Duhamel et présentée par

MM. de Chancourtois et Elie de

Beaumont, XX, 4^3 ,

1

863.=—du
Dauphiné. Présentation parM. Ch.

Lory de la — ,
dont il a donné

l’esquisse (anfè, t. XV, p. X), avec

observations sur quelques points

de la géologie de cette province.

Remarque de M. Scip. Gras, XVI,

817, 1869. = — du département

de l’Oise, par M. A. Passy, qui

l’indique comme formé par les

terrains jurassique, crétacé, ter-

tiaire, et par des alluvions ancien-

nes et modernes, XVII, 269, 1 860.— — de la partie septentrionale

de la Croatie, par M. Foetterle,

comprenant des terrains primitif,

triasique, jurassique, crétacé, ter-

tiaire et des roches éruptives.

(Extr. d’une lettre de M. Boué),

XIX, 421, 1862. = — du dépar-

tement de Vaucluse, présentée par

M. àScipion Gras, XIX, 558
,
1862.

= Présentation par M. J. Mar-
cou d’une — de la terre. Obser-
vations de M Deshayes, XIX, 680,
1862. = Sur la grande — du
département du Puy-de-Dôme;
par M. H. Lecoq. Observations de
M. Ch. .S. C. Deville, XIX, 762,
1862. = — des arrondissements

de Valenciennes
,

Cambrai et

Avesnes (Nord), par M. Meugy,
XIX, 848, 1862. = — du dépar-

tement de la Nièvre, par MM. Ber-

tera et Th. liibray, avec indica-

tion, par ce dcrniei, de l’utiÜré

qu’elle peut avoir pour l indusiric

et l’agriculture, XIX, loot, 1862.

= — du département de la Loire-

Inférieure, présentée par M. F.

Cailliaud. Observations de MM.
Triger et P. Dalimier, XX, 26,

1862. = — de la Savoie, du Pié-

mont et de la Ligurie, par M. A.
Sismonda. Aperçus relatifs à cette

carte, par M, J. Fournet, XX, 68,

1862. = — des environs de la

Spezia, présentée par M. Capel-
lini, avec quelques explications

sur la position des terrains, XX,
647, i 863 .

Carte géologique et agronomi-
que de la Bresse et de la Dombes.
Esquisse de la —

,
présentée par

M, Em. Benoît, qui indique y
avoir compris la série complète
des terrains quaternaire et tertiaire.

(PI. IV, rig. i-io). Observations
de MM. Ed. Hébert et Scipion

Gras, XV, 3 i 5 ,
i 858 .

Carte géologifiue et bytlrogra-
pliique. Sur la — du canton de
Dieu-le-Fit (Drôme)

;
parM. l’ab-

bé Soulier, XVII, 845 ,
1860.

Carte géologique et minéralogi-
que du département de l’Ardèche,

par M. Dalmas, XVI, 766, i 858 .

Cartes géologiques de l’Istrie et

de la vallée de Murr, partie sep-

tentrionale de la Styrie, par M. de
Morlot, annoncées dans une lettre

de M. Boué, V, 249, 1848.

Cartes géologique et- hydrologi-
que de la ville de Paris. Présenta-
tion par M. A. Delesse des —

,

avec indication des renseigne-

ments qui s’y trouvent contenus,

XIX, 12, 1861.

Caryocrinites ornatus. Lettre de
M. de Buch sur le — publié par
M. de Castelnau dans son mémoire
sur les terrains siluriens de l’Amé-
rique du Nord (pl. Ill, fig. 6-1 5 ),

I, 209, 1844.
Castor : nouvelle espèce minérale

de file d’Elbe, dénommée par
M. Breithaupt. (Extr. d’une lettre

de M. Boué), IV, 164, 1846.

Cavernes. Sur l’origine des — à

ossements; par M. Levaillant.

(Observations de MM. Deshayes,
Aie, d’OrJjigny, Virlet, N. Boubée,
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Hommaire de Hell et d’Onialius

d’Halloy, I, 4 * 7 ?
*^44 * — S***"

leur origine dans les calcaires

stratifiés; par M. F. Simony,
(Extr, d’une lettre de M. Bouéj,

IV, i 59 , 1846. — Sur une ca-

verne à ossements découverte à

Law (Haut-Uhin)
;
par M. A.Dau-

brée, VIIJ, i6g, i 85 i. = Des-
cription, par M. Schmidt, des —
de la Carniole. Publication an-

noncée dans une lettre de M.
Booé, VIII, 356

,
i 85 i. = Sur

la caverne de Pontil, près Saint-

Pons (Hérault), où l'on a décou-
vert des ossements humains, des

objets de l’industrie, ainsi que des

restes de rhinocéros et d’autres

espèces perdues
;
par M. Marcel

de Serres, XV, 281, 1857. =
Sur une caverne servant de re-

paire à des hyènes, et dans la-

quelle se trouvent réunis des osse-

ments de divers mammifères d’es-

pèces vivantes, près de l’oasis de

Laghouat (Algérie); par M. P.

Marès, XVI, iii, i 858 . = Sur

les — de Lherrn et de Bouichéta

(Ariége), par M. F. Garrigou, XX,
3o5

,
i 863 . = Sur la caverne

fl’Engihoul, près Liège; par M.
Alb. Gaudry. Observation de MM.
Malaise et G. Dewalque, XX, 778,
i 863 .

Cavités avec Hélix aspersa signa-

lées par M. Constant Prévost dans

des calcaires compactes. Obser-

vations de MM. deCollcgno, d’Ar-

chiac et Deshayes, I, 4^3 ,
i 844 *

= — existant à la surface de

fragments de calcaire noir de

' transition des Pyrénées et de cal-

caire siliceux de Fontainebleau,

attribuées par M. N, Boubée à des

hélices et a des clausilies. Obser-

vations de M. Desbayes, III, 38p
et 47 ^? 1846. = Sur des — qui

out occasionné des éboulements

sur le chemin de fer d’Orléans

à Vierzon, près de la première

ville; par M. Dufrenoy, IV, 772,

1847.
Cavités tutoMlaires. Sur des — re-

mar(]uées dans un poudingue ter-

tiaiie à Vüslau, près de Vienne

(Autriche); par M. A, Boué, III,

128, 1S45.

Cephalapsis trouvé par M. Kner
dans les roches arénacées silu-

riennes de la Gallicie orientale.

(Extr. d’une lettre de M. Boué),

IV, i 63
,
1846.

céphalopodes. Description des —
fossiles de la Haute-Autriche; par

M. de Hauer. (Extr. d’une lettre

de M. Boué), IV, 169, 1846. =
Mémoire sur les — du marbre co-

quillier opalisé ou chatoyant de

Bleiberg, en Garinthie, par le

même, cité par M. Boué, IV, 422,

i 847 - ~ Observations de M.
Kœchlin-Schlumberger sur quel-

ques — du lias (genres nautile vt

ammonite), XI, 626, i 854 ’ —
Remplissage organique du siphon

dans certains — paléozoïques ;

par M. J. Barrande (pl. XII, fig.

1-J9), XII, 44 g i 855 . = Surles
— siluriens du Canada, étudiés

par M. E. Billing
;
par le même,

XIV, 429? 1857. = Monogra-
phie des — de la craie supérieure

ilu Limbourg; par M, Van den

Binkhorst. Observations de MM,
Deshayes et Éd. Hébert, XIX,

394? >862. Deuxième partie du

même travail. Observations de M.
Deshayes, XIX, 1002, 1862,

CératiteiS. Envoi par M.L. deBucb,
de la monographie des —

,
VI,

564 , *849.
Ceratodus ruminatus. Description

d’une dent de —
;
par M. Schlum-

berger (pl. XVII, fig. 1 -3), XIX,

707, 1862.

Cerithium. Description des — en-

fouis dans les dépôts bathoniens

de l’Aisne et des Ardennes (pl. V,

fig. i-4 i
;

pl. VI, fig. 1-8
;
pl. VII.

fig. 1-21 et pl. VIII, fig. 1-17);

par M. E. Piette, XIV, 544 ? '^57.

Cérium oxydé. Du —

;

par M. W.
Sarswood, XVII, 47 ^, 1860.

Ceromya, Agassiz. Sur le genre —

,

par M. Buvignier, VIII, 1 25 et 4oo,

I 85 o. = Sur le même genre
;
par

M . Terqu(Mn, IX, 359 ,
* 352 .

€é<acé.*J. Sur quelques ossements

fossiles d(! —
;
par M. P. Gervais,

X, 3 i I, i 853 .
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Chaînes de montagnes. Rapports

qui existent (Mitre leur direction et

la conHquralioii <l(>s continents;

parM. Pissis, V', 453 ,
1848,Obser-

vations de M. Leblanc, VI, 288,

1849.

Chaleur. Analyse par M. Leblanc
de plusieurs mémoires de M. Sei-

f;ney sur l’accroissement de la—
du globe terrestre. Observations
de M. G. Prévost, V, 445 > 1848.= De l’action prolongée de la

— et de l’eau sur différentes sub-
stances; par M. H. C. Sorby.

Observation de M. Barrande,

XVII, 568
,

1860. = Réfutation

par M. A. Roué d’une opinion de
M. A. Wagner, qui nie l’interven-

tion de la — dans la formation
d’une partie de l’écorce terrestre,

XIX, 56
, 1861.= Sur les mo-

difications permanentes et tempo-
raires que l’action de la — ap-
porte à quelques propriétés op-
tiques de plusieurs corps cristalli-

sés; par M. des Cloiseaux. Obser-
vations de M. Ed. Hébert, XX,
41, 1862.

Chaleur centrale du globe terres-

tre. Réflexions en faveur de son
hypothèse; par M. d’Omalius
d’Halloy, IV, 53 1, 1847.

Charbons produits par voie ignée
.à l’époque houillère et à Pépoijue
basique; leur examen, par M. A.

Dauhrée. Observations de MM. A.

Pomel, d’Omalius, Virlet, Boubée
et Rozei, III, j 53

, 1846.
Chaux carbonatée. Sur la propor-

tion de sable mélangée à la — de
Fontainebleau

;
par M. A. Delesse,

XI, 55
,

i 853 .

Chaux hydrauliques. Sur les —
;

caractères des calcaires qui per-
mettent de les fabriquer; par
M. II. de Villeneuve, X, 34 ^,
i 853 .

Chéloniens. Monographie des —
de la mollasse suisse; par MM.
Pictet et Humbert, XIII, 790,
1 856 .

Chemins de fer (les) et l’amende-
ment des terres. Mémoire de M.
X. Boubée sur —

,
I, 578, i 844 -

;= Sur l’établissement de —

dans la Turquie d’Europe; par

M. A. Boué, IX, 270, i 852 .

Chiton Deshayesl. Oscabrion fos-

sile recueilli par M. Terquem
dans le lias moyen de Thionville

(Moselle), IX, 386 ,
i 852 .

Choléra. Observations sur les con-

ditions géologiques du —
;

par

M. N. Boubée, VI, 5^o, 1849.
Chronologie des terrains. Sur la—

et le synchronisme des formations ;

par M. Constant Prévost. Obser-
vations de MM. Deshayes, de
Verneuil et Vogt, II, 366

,
i 845 .

Ciments. Sur les —
;
caractères des

calcaires qui permettent de les

fabriquer; par M. H. de Ville-

neuve, X, 342. i 853 .

Cirrus Fourneti (Thiollière). Sur

le — recueilli dans le minerai de
fer de la Verpillière; par M. E.

Dumortier (pl. III, fig. i-5), XVIII,

106, 1860.

Classiflcation par M. Elie de Beau-
mont, de la série des terrains stra-

tifiés qui s’étend du grès vert au
calcaire grossier. Exposition des

motifs qui Pont porté à l’adopter,

IV, 562, 1847.= Sur pfie nouvelle
— des terrains de l’Ecosse; par

M. R. Murchison, XV, 867, i 858 .

Climats. Leur influence sur la dis-

tribution géographique et la li-

mite inférieure des neiges perpé-

pétuelles; par M. Grange. Ob-
servation de M. Ch. Martins, III,

280, 1846. = Des — solaires

et des causes atmosphériques en
géologie; par M. Lecoq. Obser-
vations de MM. Rivière, Deshayes
et d’Omalius d’Halloy, III, 890,
1846.

Clivage. Sur le — des roches; par

M. .5 ug. Laugel, XII, 363 ,
i 855 .

Clypeaster altus. Sur son associa-

tion à des espèces vivantes dans
la mer Rouge; par M. Alb. Gau-
dry. Observations de M. Miche-
lin, XVIII, 456, 1861. = C. Gay-
niardi. Kote rectificative du nom
de — d’A. Brongniai t; par M. H.
Michelin, XVI, 767, 1859.

Coins calcaires intercalés dans le

gneiss des Hautes-Alpes bernoises.

Détails donnés à ce sujet par
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MM, Studer et Ch. Martin», Ob-
servations de MM, Hozet, Virlel

et d’Omalius d'Halloy, IV, 208,
1846. = Envoi par M, Studer
de divers éidiani illons de la roche
(ju’il a précédemment désignée
comme étant un gneiss. Observa-
tions de MM. Rivière, Ch. Mar-
tins, Ro/et etlN, Boubée, IV,

1847.

Collection de roches ignées et de
produits artiHciels réunis à la fa-

culté des sciences de Lyon. Notice
sur la— ,

par M. J. Fournet, III,

478,

1

846.= Notice de M. Viques-
nel sur la — de roches recueillie

en Asie par feu Hommaire de
Hell, VII, 491, i 85 o. =Note du
même sur la collection de roches

recueillies par le même, en 1846,
sur le littoral européen de la mer
Noire, appartenant aux schistes

cristallins, aux terrains crétacé,

nummulitique, pliocène, dilu-

vien et aux roches éruptives. M.
Viquesnel donne, en même temps,

des détails sur leur ^>isement, Vlil,

5 i 5
,

i 85 t, — Sur une — de

roches des terrains primordiaux et

secondaires et de corps organisés

fossiles provenant du Haut-Ca-
nada, offerte par M. de Rotter-

mund au Muséum d’histoire na-
turelle de Paris. Observations de
MM. Vifpipsnel, Damonr, J. Bar-

rande et de Verneuil, XIV, 4 ' 9 i

1857.

Collection minéralogique et géo-
logique de la monnaie à Vienne

(Autriche). Catalogue de la —
;

par M Ilaidinger, cité dans une
lettre de M. Boué, I, i 58

,
i 844 *

= — du musée de Turin. Sur la

—
;
par Virlet d’Aoust, Xlll, 660,

i 856 .

Collyritei^. Sur l’existence de pla-

ques complémentaires dans le

genre —
;

par M. Th. Ebray, XV,
268, 1867. = Elude des pla-

ques interapiciales chez les —

;

par le même, XVI, 7^)9, 1859. =
— analis. Sur l’existence d’une

plaque cornplémentaii e centro-

anale chez les —
;
par le même,

XV, 203,1867.

Colonies de Bohême. Représen-

tation des — dans le bassin silu-

rien du N.-ü. de la France et en

Espagne
,

par M. J. Barrande.

Observations de M. Sæmann,
XX, 4^95 1 ^63 . Béponse de M. J.

Barrande, 622.

Coloration des grès tles environs

de Paris par divers oxydes métal-

li(jucs. Nouvelles observations sur

la —
;
par M. Constant Prévoat

;

remarque de M. Virlet, H, 386
,

1845 = — de la neige qui re-

couvre les montagnes des environs

de Wesserling (Haut-Rhin), indi-

quée par M. E. Colloinb (l’I. XI),

II, 394, 1845. = — de certaines

roches en rouge. Explication don-

née par M. Virlet d’Aoust, III,

323
,

1 846.

Combustible. Observations de M.

A. Boué sur son épuisement pos-

sible dans l’avenir, I, 166, i 844 *

Combustibles minéraux. Recher-

ches sur la présence de l’arsenic

et de l’antimoine dans les —
;
par

M. A. Daubrée, VHI, 35 o, i 85 i.

= Sur les — de la partie O. de

la province d’Orau; par M. L.

Ville, IX, 377, 1862.= Sur un

gîte de combustible minéral sis à

Bled-Boufrour, cntie Tenès et

Orléansville
;
par le même, XV,

627, i 858 .

Comparaison des bassins tertiaires

du Midi avec celui de Paris
;

par

M de Roys, III, 646 bis, 1846.

= — des bassins tertiaires océa-

niques et méditerranéens; par M.
Marcel de Serres, XV, 49 ^, « 858 .

= — géograpbicjue, orocrapbi-

que et géologirpae de la surface

terrestie, avec celle de la partie

visible de la lune
;

par M. de

Hauslab, XlX, 778, J 862, =
Addenda au travail précédent;

par M. A. Boué, XX, 243, i 863 .

= — par M. G, de Mortillet des

terrains du versant italien des

Alpes avec ceux du versant fran -

nais ; ce travail endurasse toute la

série des terrains, depuis le ter-

tain cristallin jusqu’au quater-

naiie, XIX, 849, 1862.

Compostition. Sur la — du sol de
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Venise; par M. Leblanc, III, 5 io,

i846.

Composition géologique du sol

des environs de Mâcon, compre-
nant les terrains triasique, basi-

que, jurassique et tertiaire, et

calcul des dénudations qui se sont

opérées dans celte contrée; par

M, Th. Ebray, XVII, 5 oy, 1860.

Composition des roches. Procédé

mécanique pour la déterminer
;
par

M. A. Delesse, IV, 1455, 1847.

Concrétions déposée sur des tuyaux

en plomb de conduites d’eau
;

par M. N. Boubée, III, 5 10, 1846.

Cône basaltique d’Ostra - Hora,

s’élevant au milieu du grès ter-

tiaire à lignite de Trastaba, près

de Kremmitz (Hongrie), décrit par

M. J. de Pettko (Extrait d’une

lettre de M. Boué),IV, i 64 > 1846.

Conflguration. Essai sur la —
générale probable du fond des

mers et du sol émergé des îles et

des continents aux différentes épo-
ques géologiques

;
par M. A. Boué,

IX, 437, 1862.

Conglomérat coquillicr. Sur un
— observé à Saint-Martin (An-
tilles)

;
par M. Fleury, Observa-

tions de MM. Michelin, Delanoüe,
Aie. d’Orbigny, G. Prévost, d’Ar-

cliiac, Elie de Beaumont et Ch.

S. G. Deville, VII, 036
,

i 85 o.

Congrès des naturalistes de Cin-
cinnati (Etats-Unis). Compte ren-

du des travaux du —
;
par M. E.

Desor, IX, 3 12, i 852 . Voir aux
noms : Foster et Withney, D,

Owen, Hall, King, Engelmann,
Owen , Whillesey

,
Logan et

Agassiz.

Conoclypeus conoideus, Agassiz.

Sur le —
;
par M. Hardouin Mi-

chelin, XIII, 667, x 856 .

Constitution générale. Sur la —
du Sahara dans le sud de la pro-
vince d’Oran; par M. P. Marès,
XIV, 524, 1867.

Constitution géologique des en-

virons de Bayonne, comprenant
l’étude des terrains tertiaire et

crilacé; par M. Thorent, I, 673,
i 844 ' ^ l'Altaï, avec indi-

cation des roches platoniques et

des terrains dévonien et carboni-

fère; par M. de Tchihatcheff,

Observations de MM. Virlet et de

Verneuil, I, 674, i 844 * “ Essai

sur la — des Alpes centrales de

la France et delà Savoie, avec la

description des terrains talqueux,

anlhraxifère, jurassique, des ro-

ches méiamorphifjues, et du ter-

rain granitique du Piémont; par

M. Scipion Gras,I, 690, i 844 - =
Extrait d’un mémoire de M. V,

liauiin, sur la — du Sancerrois,

avec quelques détails sur les ter-

rains tertiaire, crétacé et jurasique.

Observation de M, d’Archiac, II,

84 , 1844.=— de l’Italie centrale,

par MM. Orsini et A. Spada La-

vini (pl. XI, fig. 1-2), avec la

description des terrains tertiaire,

crétacé et jurassique. Observa-

tions de MM. Michelin et de

Collegno, II, 4 oS, i 843 . = —
de la région supérieure ou cé-

vennique dtx département du

Gard, par M. E. Dumas, com-
prenant la description des ter-

rains talqueux et granitique, du

porphyre granitoïde, de la frai-

dronite, du calcaire éruptif, des

terrains houillcr, triasique et ju-

rassique, III, 566 biSf 1846. =
Sur la — de la partie basse de la

Guadeloupe, dite Grande-Terre,

ne comprenant que des terrains

tertiaires
;

par M. Duchassaing.

Observations de M. A. Pornel, IV,

1093, 1847. = d’œil sur

la — de quelques provinces de

l’Espagne, par MM. de Verneuil

et Ed. Collomb, donnant la des-

cription des terrains tertiaire, num-

mulitiquc, crétacé, jurassique,

basique, triasique, carbonifère,

dévonien, silurien et des roches

éruptives (pl. I, fig. 1-2; pL H»

fig. 3
,
et pl. III, fig. 1-17). Obser-

valions de M. A. Delesse, X, 61,

1862. — Extrait d’un mémoire

de M. J. Durocher sur la— de la

Suède, de la Norwége et de la Fin-

lande, où l’auteur annonce avoir

étudié les terrains primitif, de

transition et paléozoïque, ainsi que

les phénomènes de soulèvement
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r|ui ônt l'eleVé él disloque les for-

mations de divers âges de ces con-

trées, X, 629, i 853 . Nouvel ex-

trait du même mémoire où l’au-

teur indique qu’il a donné, indé-

pendamment des descriptions des

terrains précités, celle des terrains

jurassique, crétacé, quaternaire et

moderne, des roches éruptives et

des phénomènes de métamorphis-
me, XIV, 342, i 856 . = Sur la

— des environs d’Amsterdam, de

Gorinchem et de l’ile d’IJik, com-
posés de terrains moderne, dilu-

vien et tertiaire
;
par M. J. Har-

ting. Observations de MM. d’Ar-

chiac, C. Prévost, A. Boubée et

V. Raulin, XI, 21,1 853 . = Sur la

— de la province de Sé{»ovic (Es-

pagne), composée de roches érup-

tives, de terrains silurien, triasi-

r|ue, crétacé, tertiaire et diluvien;

par M. Gasiano de Prado, XI,

33o, 1854. = Et^ttre à M. Élie de

Beaumont sur la — des Alpes-

Maritimes et de quelques mon-
tagnes de la Toscane; par M. de

Sismonda. Réponse de M. Elie de

Beaumont, XII, 329, t 855 . =
Quelques renseignements sur la

—

de l’Ardenne française, par M. Ed.

Hél^ert, indiquant la position des

terrains carbonifère et dévonien.

Observations de M.Delanoüe,XlI,

ii 65 , i 855 . =Sur la— de Pile

de Crète, par M. V. Raulin, qui

la présente comme formée de ter-

rains d’alluvion, tertiaire et cré-

tacé, de roches éruptives et de

talschistes primitifs, XIII, 439 >

i 856, = Sur la — du Brian-

çonnais, par M. Scipion Gras,

donnant de nouveaux détails sur la

disposition des assises du terrain

anthracifèi e. Observations de M,
Ch. Eory, XVI, 21, i 858 . =
Sur la — <le la colline de Sancerre,

par M. Th. Ebray, qui la repré-

sente comme formée de terrains

crétacé et jurassique. Observations

de M. Ed. Hébert, XVI, 2

1

3
,

1 853 .

— — du massif du Mont-d’Or

lyonnais, par M. Th. Ebray, qui

Y signale la présence des terrains

de transport, jurassique, liasique

et iriaslque, XVI, loSq, i 858 . ^
Aperçu de la — du département
de la Meurthe. Extrait de cet

ouvrage parPauteur, M, Levallois,

XX, 107, 1862.

Constitution minéralogique et

chimique des roches des Vosges.

Mémoire sur la —
,
par M. A, De-

lesse, comprenant l’étude du por-

phyre de Belfahy, de la spilite

de Faucogney et du porphyre
brèche, IV, 774 i

* 847 *

Constitution .stratigraphique. Sur

la — de la Haute-Maurienne, par

M. Ch. Lory, qui la présentecom-

me formée de terrains cristallisés,

houiller, triasique?, liasique et

nummulitique (pl. I, fig. 1-2),

XVIII, 34, 1860.

Continents. Rapports qui existent

entre leur configuration et la di-

rection des chaînes de montagnes;

par M. Pissis, V, 4^d, 1848, Ob-
servation de M. Leblanc, VI, 288,

1849.= Sur la moyenne hau-
teur des continents, suivant plu-

sieurs auteurs, citée dans une let-

tre de M. A. Roué, X, 38 1, i 853 .

Coprolites. Découverte de— dans

une couche tertiaire des environs

d’Imola,en Romagne; par M.Tos-
chi, XI, 291, 1854.

Coquilles. Sur les — voisines des

purpurines trouvées dans la gran-

de oolitlie des Ardennes et de

l’Aisne; par M. E. Piette (pl. III,

fig. 1-8; pl. IV, fig. 1-8, et pl. V,

fig. 1-29), XIII, 587, i 856 .

Coquilles ailées. Sur les — trou-

vées dans la grande oolithe de

l’Aisne, des Ardennes et de la Mo-
selle

;
par M. Piette (pl. II, fig. i-

i 5 ;pl. HT, fig. 1
- 24 ;

pï- IV, fig.

1-1 8, et pl. V. fig. 1-18), XIII, 85
,

i 855 .

Coquilles fluviatiles. Sur un banc
de — que l’on remarque dans le

diluvium des environs de Paris;

par M. Ch. d’Orbigny, XVII, 18,

1859.

Coquilles fossiles. Liste de — re-

cueillies dans les sables tertiaires

inférieurs des environs de Jonche-

ry (Marne)
;
par M. de Saint-Mac-

ceaux, XV, 55 i, i 858 .
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Coquilles llasiques. Sur In réalité

de leur association aux plantes

houillères dansées Alpes, et com-
ment on peut l’expliquer; par M.
Scipion Gras. Observation de M.
de Verneuil (pl. IX, fig^. i-3 ), XIV,
.'iGs, 1867.= Examen de quel-

ques assertions de M. d’Archiac

sur l’association précitée; par le

même. Observations de MM. Tri-

ger et Virlet, XV, 426, i 858 .

Coquilles marines modernes dé-

couvertes, par M. Virlet d’Aoust,

à Belnay, près de Tournus (Saône-

et-Loire)
,

II, 281, 1845. =
Notes de M. Comat sur la décou-
verte précédente. Observations

de MM. Virlet, A. Pomel et Rozet,

III, 27 r et 274, 1 846. =— trou-

vées par M. Orladnikof, dans

l’île de Wardhouse, sur les côtes

de la Laponie et dans plusieurs

îles voisines, à 70™ d'altiiude.

(Extr. d’une lettre de M. de Key-
serling), IV, SSq, 1847* ~ —
trouvées par M. E. Desor dans le

bassin du lac Ontario (Canada),

jusqu’à l’altitude de 3 10 pieds,

VIII, 4 ^0 »
i 85 i. = Sur l’ori-

gine artificielle des amas de —
connus sous le nom de buttes de

Saint-Micbel-en-Lberm (Vendée);

parM. A.deQuatrefages (pl. XIX),

XIX, 933, 1862.

Coqiaflies et polypiers fossiles

du terrain tertiaire de Belgique.

Leur description par M. Nysî.

Observations de M. d’Arcbiac,IfI,

279. 1846.

Coquilles terrestres et d-enu

douce des sables à Elephas pri-

migenius et à silex taillés d’Abbe-

ville; par M. G. de Morlillet, XX,
293 et 592, 1 863 ,

Coquilles tertiaires. Sur leur pré-

tendue identité avec des coquilles

vivantes; par M. ^Agassiz, I, 747,

1844.

Cornllenerz ,
cinabre coralloide

d’Islria
;
son analyse par M. A,

Patera, citée dans une lettre de

M. Roué, IV, 164, 1846.

Coraux (bancs de) de la Floride

(Amérique du Nord). Sur les —

;

par M, Agassiz. Travail indiqué

dans une lettre de M. Desor, IX,

319, i 852,

Cordiéritc. Sur la présence d’une—
altérée dans les schistes siluriens

de Ragnères-de-Luebon
;
par M.

Jannettaz, XX, 201, 1862.

Cornaline. Sur la mine de — de

Rarotch, entre Rombay et Brouda;
par M. J, Copland, XIII, 669,
i 856 .

Corps cylindroïdes rencontrés

dans divers terrains et nommés
slylolithes, par M. Klœden. Lettre

de M. Stiehler sur leur origine,

II, 490, 1845.

Cottaldia. Sur l’existence du genre
— dans l’étage bathonien

;
par

M. Th. Ebray, XV, 229, 1857.

Cotunnitc (chlorure de plomb). Sur
la découverte de la —'dans l.i lave

du Vésuve; par M. Scacchi. Ob-
servations de M. Ch. S. G. Deville,

XV, 376, i 858 .

Coupe du mont Pagnotte à Creil,

prolongée en suivant le chemin
de fer du Nord jusqu’à Tartigny
(Oise), par MM. de Verneuil et

d’Archiac, comprenant les ter-

rains diluvien, tertiaire et crétacé

(pl. VIII, fig. i-io), II, 334, 1 845.=— d’une montagne sur laquelle

est Abey, village du Liban, par

M. Rlanche, comprenant le ter-

rain crétacé? et une roche ignée

(pl. I, fig. 1-2), V, 12, 1847. =— des couches de charbon ex-

ploitées dans Pile Majorque; par

M. Rouvy, Observation de M. J.

Rarrande, XIV, 770, 1857.=—
des Pyrénées centiales. Explica-

tion par M. A. Leymerie de la—
comprenant les glaciers de la

Maladetta, les schistes azoïfiues,

les terrains silurien, dévonien,

triasique, basique, jurassique,

crétacé, tertiaire, diluvien, et les

roches éruptives (pl. XXIII, fig. 8),

XIX, Il 59, 1862.

Coupe figurative de la structure

de l’écorce terrestre et classifica-

tion des terrains d’après la mé-
thode de M. Cordier, avec indica-

tion et figures des principaux fos-

siles caractéristiques des divers

étages géologiques, présentée par
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MM. Ch. d’Orbigny et Ch. Léger,

XIV, -782, 1867.

Coupe géologique des environs de

Bains-de-Rennes (Aude), composés
de terrain crétacé, suivie de la

description de quelques fossiles;

par M. d’Archiac (pl. I, fig. 1-6;

pl. II, fig. 1-6; pl. III, fig. i-io;

pl. IV, fig. 1-16
;
pl. V, fig. i-io,

et pl. VI, fig. 1-7). Observations

de MM. d’Omalius d’Halloy et C.

Prévost, XI, 185,1854.==— des

environs de Mende (Lozère), par
M. Kœchlin-Schluraberger, com-
prenant le schiste micacé, le grès

à meule, la dolomie infraliasique,

le lias et le terrain jurassique in-

férieur. A la suite se trouvent des

observations sur quelques cépha-
lopodes du lias (genres nautile et

ammonite), XI, 6o5
,

i 854*=—
du mont Apin, près Nevers, com-
posé de terrains tertiaire et juras-

sique; par M. Th. Ebray, XIV,

801, 1857. = — du Mont-Blanc,

extraite par M. Hébert d’un mé-
moire de M. Alp. Favre sur la Sa-

voie, XVI, 610, i 858 . =— (l’une

partie des montagnes formant le

versant nord de la Maurienne,

par M. Alph. Favre, qui les pré-

sente comme composées de ter-

rains nurnrnulitique
,
jurassique,

liasique, triasique, houiller et de

schistes cristallins(pl. II, fig. 1-2),

XVIII, 47, 1860.

Coupes du versant méridional des

Pyrénées, par MM. de Verneuilet

de Keyserling, comprenant les

terrains tertiaire, nummulitique,

crétacé, triasique? et dévonien (pl.

VI, fig. 1-2), XVIII, 34 i, 1861.=
— à travers l’Apennin, des bords

de la Méditerranée à la vallée du

Pô, depuis Livourne jusqu’à ISice,

par M. L, Pareto, comprenant le

verrucano inférieur et supérieur,

le trias, le lias, les terrains juras-

sique, crétacé, tertiaire, diluvien

et les roches éruptives (pl. V, fig.

1-4; pl. VI, fig. 5*7 bis, et pl. VII,

fig. 7 bis-8), XIX, 239, 1861.=
— Observations de M. J. J.

Bianconi sur le travail ci-dessus,

XX, 59, 1862.

Coupes géologiques des montagnes
de la Grande-Chartreuse (Isère),

embrassant les dépôts erratiques,

les terrains tertiaire, crétacé et

jurassique; parM. Ch. Lory(pl. I,

fig. i-t 2), IX, 226, 1 852.

Courants d'eau de mer. Sur les

— qui se précipitent dans l’inté-

rieur de certaines îles loniennts;
par M. A. Boué, II, i 14, . 844 ,

Courbes isothenucs. Indications

données par M. A. Roué, pour
prouver que les — telles qu’elles

sont aciuellement dans les parties

boréales des deux hémisphères,
paraissent remonter au moins jus-

qu’à la fin delà période jurassique,

V, 276, 1848. Observations de
M. Fauverge, 366 .

Cours complet de météorologie

de Kaemtz. Réclamation par M.
M. Martins au sujet de la réim-

pression de la traduction du —

,

XV, 237, 1857.

Cratère du Rucu-Pichlncha, près

Quito (république de l’Équateur).

Sur son exploration
;
par M. Wisse

(pl. XIX, fig. a-d). II, 5 1 1, 1845.

Crinoïdes. Observationsde M. Alh.

Gaudry sur la spathisation du
test des —

,
XVI, 861, 1809.

Cristaux. Sur la formation lente des

— dans les hgnites contenant en

dissolution des sels métalliques;

par M. Lavalle, Vlll, 610, i 85 i.

= Sur la production de — dans

les roches à l’état subsolide; par

M. Th. Ebray, XVII, 276, 1860.

Observations deM. Fournet, 277.
Crustacés fossiles du genre Polli-

cepes trouvés par M. Clément

Mullet dans le grès vert supérieur

de Lonivour, près Lusigny (Aube),

et autres du genre Coiysten re-

cueillis dans le gault, au Gasty,

près Gerodot
,
même départe-

ment, VI, 53
,

! 848.=Desctiption

des — de la Haute-Saône et du

Haut-Jura; par M. A. Etallon

(pl. III, fig. i-i

2

;
pl. IV, fig. 1-5

;

pl.V, fig. 1-1 1, et pl. VI, fig. 1-9).

Observations de MM. Ed. Hébert

et d’Archiac, XVI, 169, i 858.=
Sur les —

;
par M. Àlph. Milnc

Edwards, XVIII, 656
,
1861.
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Cuiea. Sur le —, nom donne à une

boule de terre que l’on trouve dans

la haute vallée des Andes, à l’É-

quateur; par M.Séb.Wisse (pl.X),

XI, 46o, 1854.

Cuivre et argent natifs. Lettre de

M. C, T. Jackson au sujet du gi-

sement de ces minéraux sur les

bords du lac Supérieur, If, 817,

1845.

Cuivre carbonate. Sur un p,ise-

ment de — dans la craie d’An-

goulême; par M, J. Delanoüe,

XV, 3 i 4 ,
i 858 .

Cuivre pyriteux (Fdon de), décou-

Défrichenient. Sur le — des landes

de Bretagne; par M. Durocher,

Vf, 4i3, 1849 .

Uéniidutions. Calcul des — qui se

sont opérées dans le sol des envi-

rons de Mâcon
;
parM. Th. Ebray,

XVIf, 507, 1860.

Uéplacements moléculaires. Sur

quelques phénomènes de — qui

se sont opérés dans les roches

postérieurement à leur dépôt; par

M. Virlet d’Aoust (pl. IV, fig. 1-

10). Observations de MM. Bec-

querel et G. Prévost, II, 198, i 845 .

Dépôt des couches sédirnentaires

au fond des eaux sur des plans

inclinés. f2xpérience communi-
quée par M. de Wegmann, à l’ef-

fet de prouver que ce dépôt peut

avoir lieu. Observations de MM.
G. Prévost, de Roys, Rivière, N.

Boubée, Deshayes, Ed. Hébert,

Élie de Beaumont et d’Omalius

d’Halloy, VII, 353
,

i 85 o.

Dépôts. Sur les — situés dans le

bassin de Paris, entre la craie et

le calcaire grossier; par M. Ed.

Hébert (pl. V, fig. i-9). Observa-

tions de MM. Élie de Beaumont,
d’Archiac, Viquesnel et de Roys,

V, 388 , 1848.

Dépôts blocaillcux. Sur les —

;

par M. d’Omalius d’Halloy.' Ob-
servations deM. d’Archiac, V, 74,

1847.

Dépôts erratiques. Recherches

Vert par M. Stohiecki, dans l’étage

moyen du terrain jurassique de la

Drôme. Observation de M. de
Roys, H, 4o, 1844.

Cycadées fossiles. Sur les — en

général et sur celles de la .Silésie

en particulier; par M. Gœpperi,
H, , O et 55

,
1 844 - Observations

de M. A. Pomel, III, 57, i 845 .

Cyrcna fluminalis. Sur la décou-
verte de la — dans un banc supé-

rieur aux silex travaillés, à Men-
checourt (Somme); par M, Bou-
cher de Perlhes, XIX, 1 53

,
1861.

sur les —
;
par M. Grange, III,

280, 1840. ~ Sur les — des

Vosges; par M. Ed. Gollomh (pl.

II, iig. B), IV, 216, . 846 . ==
.Sur les — qui recouvrent le pla-

teau jurassique du nord du dé-
partement de l’Isère ;par Gh. Lory,
IX, 48, i 85 i. = Sur les — de
la Grande-Ghartreuse (Isère); par
le môme (pl. I, lig. i-i 2), IX, 22G,
i 852.= Sur les — alpins dans
l’intéiieur et sur le pourtour du
Jura méridional; par M. E. Be-
noît (pl. VI), XX, 32 1, . 863 .

Dépôts et pliénomèBcsdilnviens.
Quelques observations par M. N.
Boubée sur les — au point de
vue agricole et philosophique. Re-
marques de MM. G. Prévost et

Radiguel, XI, 5 17, i 854 .

Dépression. Sur une — probable
de l’Afrique septentrionale, celle

du lac de la Melghigh; par M.
Virlet d’Aoust. Observations de
M. Rozet, II, 349? 1845. = Sur
la — au-dessous du niveau de la

iner de certaines parties de l’Afri-

que septentrionale et plus parti-
culièrement de l'oasis de Syouah
ou d’Ainrnon

;
par M. Angelot,

II, 4.6, .845; V, i5i, 1848 .

Dc.<scription de Pile basaltique de
Fogo, une des îles du Cap-Vert;
par M. Gh. Sainte-Glaire Deville,

III, 489 et 656 , 1846.=:— descou-
ches te.tiai.'es et crétacées de Tei-



siendorf (Bavlère-Orlêntalë), pat*

M. de Morlot, annoncée dans une
lettre de M. Boue, IV, i 58

, 1846.= — de l’île Cherry, située entre

le Spitzberg et l’extrémité de la

Laponie, composée de grès car-

bonifère; par M. L. de Buch, IV,

764, 1847. ~ galeries de

géologie et de minéralogie du
Muséum d’histoire naturelle de
Paris, par M. E. Hugard, présentée

à la Société, XIII, 126, i 855 . =
— par M. I. Cocchi des roches

ignées et sédimentaires de la Tos-

cane, dans leur succession géolo-

gique, comprenant les terrains pa-

léozoïque, carbonifère, triasique,

jurassique,crétacé, tertiaire,quater-

naire, moderne et les roches érup-

tives (pl. XI, fig. 1-12), Observa-

tions cleM, J. Barrande, XIII, 226,

i 856 .
=— d’un grand massif iso-

lé nommé Meleghey. près Stuhl-

weissenburg (Hongrie), par M. F.

de Hauer, qui l’indique comme
composé de roches granitiques et

porphyriques, avec des agglomé-

rats quartzeux voisins du verru-

cano d’Italie. (Extrait d’une lettre

de M. Boué). XIX, 4^*^» 1862.

Description géognostique du Sie-

bengebirge, sur le I\hin, composé

de terrains tertiaire et dévonien,

de roches et de conglomérats tra-

chytiques et balsatiques et de di-

luvium; par M. de Dechen; X,

Srg, i 853 .

Description géographique et

géologique de 1 Oural arctique,

par M. Hofmann, indiquée dans

une lettre de M. de Helmersen,

VU, 80, i 85 o.

Description géologique. Extrait

d’une — des environs de Gratz,

par M. Unger, donné dans une

lettre de M. Boué, I, 1 54 , 1844.
—

•

— de la partie septentrionale

de l’empire duMaroc, comprenant

l’étude des terrains silurien et dé-

vonien, des roches ignées, des

terrains jurassique, crétacé, ter-

tiaire et moderne; par M. H, Co-

quand (pl. X, fig. t* 88
,

,847. = — ,
par M. Leprieur,

du bassin de la Comté (Gayen-

tae), formé de roches éruptives, de

terrains de transition et de roches

ferrugineuses ou limonites com-
pactes ou caverneuses, V, 25 1,

1 848, — du littoral de la Fran-
ce. Exposé d’un plan pour l’exé-

cuter; par M, Constant Prévost,

Observations de M, Aie. d’Orbi-

gny, VII, 56 , 1849. = — en-

virons de Constantinople, com-
posés de terrain de transition, de
terrains nummulitique, pliocène,

diluvien et de roches éruptives
;

j>ar M. A. Viquesnel, VIII, 5o8
,

r 85 1 , = — des falaises d’Hordle,

sur la côte de Hampshire, en An-
gleterre, composées de couches
tertiaires; par la marquise d’Has-

tings. Oaservations de M. G. Pré-

vost, IX, 19 1, i 852 . = — de la

péninsule de Sorrento (Italie), par
M. C. Puggaard, qui y a reconnu
des terrains crétacé et tertiaire

(macigno, tufs volcaniques, brè-

ches calcaires et travertin)
;
il ter-

mine son travail par quelques re-

marques sur la formation dolomi-

tique (pl. IV), XIV, 294, i 856 .

Remarques de M. Al. Spada
Lavini, XV, 362, i 858 . = — de
la montagne de Laon, parM. Mel-
leville, qui la présente comme for-

mée de terrains crétacé, tertiaire

et de diluvium, XVII, 710,1 860.==
—de la montagne de Reims (Mar-
ne), par le même, composée de
terrains tertiaire et crétacé. Ob-
servations de M. de Raincourt,

XVIII, 4*75 1861. Observations

de M. Hébert, XIX, 44^1 1862.

Description géologique et pa-
léontologique des collines de la

Tour-de-BouIade et du Puy-du-
Teiller (Puy-de-Dôme), par M. A.
Pomel, comprenant les terrains

de granité et de gneiss, le terrain

tertiaire, les roches volcaniques,

le gypse, les terrains meubles
et les vertébrés fossiles (pl. X,
fis- 1-4). 1. 5791 '844-

Desorella, nouveau genre d’échi-

nide fossile décrit par M. G.

Cotteau, XII, 710, i 855 .

Diamant. Son gite dans le district

de Serra de Gran Mayor (Brésil)t,

8



décrit par M. Hocheder. (Extrait

d’une lettre de M. Boue), I, 19,

1843. == Même description, par

M. V. de Helmreiclien (lettre du
même), IV, 167, 1846. — Nou-
velles recherches sur les sables

diamantifères du Brésil ;parM. A.

Damour, XIÏI, 542 »
i 856 .

Diatomacées fos$$iles. Sur les —
de la Néerlande; par M. J. Har-

ting, XI, 33
,

i 853 .

Diluvium. Voir Terrain quaternaire.

Dinosaurien. Sur les restes d’un

énorme — trouvé dans \e bone-hed

du canton de Bâle
;
par M. E.

Desor, XIII, 369, i 856 .

Dinothérium. Sur le —
;
par M.

Alb. Gaudry, XIX, 1

1

3 i
,
1862,

Diorite. Sur les petits amas de îra-

thyte ou de diorite qui se sont

fait jour dans le grès carpaihique,

dans la Moravie et la Silésie au-

trichienne
;
parM. Glocker. (Extr.

d’une lettre de M. Boué), 1
, 19,

1843.

Dioritiques (roches). Mémoire mi-

néralogique et géologique sur les

— de la France occidentale, c’est-

à-dire sur les roches d’épanche-

ment qui appartiennent aux ter-

rains du groupe carbonique (ter-

rains des vieux grès rouge et ter-

rain carbonifère); par M. A. Ri-

vière, I, 528, 1 844*
Diiscordances. Sur la nécessité

d’admettre qu’elles sont locales;

par M. J. Barrande (pl. VIIl, tig.

1-4), XI, 3 ii, 1854.

Dislocations. Sur les — des ter-

rains supercrétacés des Alpes et

des Appennins; par M. Rozet.

Observations de MM. ïlenevier,

de Verneuil, d’Ornalius d’Halloy,

de Roys et J. Barrande, XI, 283

et 3 ii, 1854. = Sur les —
des terrains à l’extrémité de la

vallée du Rhône; par M. de Roys,

XI, 325
,

1854. == Sur les li-

gnes de — reconnues dans les

départements de l’Aude et des Py-

rénées-Orientales; par M. d’Ar-

chiac, XIV, 5o6
,

1857. = Sur

les — auxquelles est due la confi-

guration de la vallée de la Seine

aux environs de Rouen
;
par M,

Harlé. Observations de MM. Lau-
rent, Passy, Ed. Hébert, Belgrand

et A. Delesse, XIX, 690, 1862.

= Deuxième note du même
sur le même sujet. Observations

deM. Ed. Hébert, XX, 1 14, 1862.

= Sur les — brusques éprou-

vées par les terrains primaires de

Belgique
;

par M. J. Gosselet.

Observations de MM. J. Van
Scherpenzel et G. Dewalque, XX,
770, i 863 .

Dij^tribution de certaines espèces.

Observations deM. d’Archiac sur

la loi qui la régit. Remarques de

MM. Éliede Beaumont, ^'irlet, de
Verneuil, Michelin et Ch. Martins,

IL 482, l 845.=Essai sur la—géo-

logique et géographique des mi-

nerais et des roches sur le globe

terrestre, avec des aperçus sur

leur géogénie; par M. A. Boué,

IV, 1017, 1847-

Divisions géographiques. Sur les

— de la région comprise entre le

Rhin et les Pyrénées
;
parM. d’O-

malius d’Halloy (pl. IV), XIX, 2

1

5
,

1861.

Documents historiques et géo-
logiques sur le lac d’Albano, con-

sidéré comme volcan moderne;
parM. Clément Mullet, XI, 526,

1854.

Dolomie. Action qui produit son

changement en chaux carbonatée,

indiquée par M. Haidinger (Extr.

d’une lettre de M. Boué), I, i 8
,

1843. = Sur l’origine aqueuse des

dolomies interposées entre les ro-

ches calcaires du Tyrol méridional

et de quelques parties des ré-

gions subalpines de l’Italie, par

M. J. Fournet, III, 27, i 845 . =
Sur la — du Vivarais; par M.
de Malbos, III, 633 bis, 1846. =
Faits qui peuvent servir à riiistoire

des dépôts de —
;
par M. Fra-

polü, IV, 832
,
1846. = Produc-

tion artificielle de la — avec delà
chaux carbonatée et du sulfate de
magnésie, à l’aide de la chaleur

et de la pression
;
par M. de Mor-

lot (extr. d’une lettre de M. Boué),

V, 42, 1 847.=Sur la formation de
la —

;
par le même. Observations



<îeMM. Rozet,aeRoyset N. Bou-
bée, V, 248, 1 848. =:Sur l’origine
des dolomies du Tyrol

;
par M, A.

Favre. Observations de MM. Go-
quand, N. Boubée et A. Delesse,
VI, 3i8, 1849. — Remarques de
M. J. Fournet sur la formation
des dolomies, VI, di6, 1849. =
Sur les roches de — de l’île d’Or-
muz (golfe Persique); par M. Ni-
caise, VIII, 279, i 85 i. = Sur la

infra-liasique des environs de
Mende (Lozère)

;
par M. Kœchlin-

Schlumberger, XI, 6o5, i854.
Dolomitisation. Sur la — des cal-

caires autour de Stolberg; (Bas-
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Fifel); par M. Alb. Gaudry, VIII,
io5

,
i 85 o. = Sur la — du terrain

tertiaire de la péninsule de Sor-
rento (Italie)

;
par M, C. Puggaard,

XIV, 327, i 856 . = Sur la — par
la voie ignée des calcaires de la

pe'ninsule pre'citée; parle même.
Observations de M. A. Delesse,
XVII, 93, 1859

Drift. Voir terrain quaternaire.
Dunes (des) et de leurs effets; par
M. Marcel de Serres, XVI, 32 ,

i 858 .

" ’

Dyns. Voir terrain permien.
Dysaster elliptieu». Sur le —

; par
M. Th. FJDray, XV, 142, 1857.

E

Eau. De l’action prolongée de la

chaleur et de 1’ — sur différentes

substances; par M. H. G. Sorby.
Observations de M. J. Barrande,
XVII, 568

,
1860. = Recherches

sur r — dans l’intérieur de la

terre; par M. A. Delesse, XIX, 64,
i86r.

Eau de la mer. Recherches sur la

présence de l’arsenic et de l’anti-

moine dans r—
;
par M. A. Dau-

brée. Observations de MM. Gh.
S. G. Deville et A. Delesse, VIII,

35o, i 85 i.

Eau minérale. Suri’— et la roche
(cargneule) de Saxon-en-Valais

;

par M. Ed. Chatin. Observations
de MM. J. Gosselet et Blondeau,
XVII, 38i, 1860.

Eaux. Analyses par M. Bonjean, des
— d’Aix et de Ghalles (Savoie).

Observations de M. Virlet, I, 75 1,

1844* = nature des — de
la France; par M. Gh. S. G. De-
ville, IX, 4^7 1 85 1 .= Des — or-

dinaires; par M. J. Delanoüe,XI,

569, 1 854 - = Sur la composition

des— du Chélif (Algérie), en diffé-

rents points du parcours de ce

fleuve
;
par M. L. Ville, XIV, 35 o,

1857.= Sur l’origine de la chaleur

et des principes minéralisateurs

des — de Nérac (Ardèche)
;
par

M. J. B. Dalmas, XIV, 355
,

1 857.
|= Sur la nature des — du pays
\

des Benis-Mzab, du Sahara algé-
rien occidental et de l’oasis de
Laghouat;par M. Ville, XVI, 780,
74 o et 745, 1869. =Surla nature
des — de la Russie d’Europe; par
M. J. Guillemin, XVll, 282
I 860.

Eaux jaillissante.^. Sur l’impossi-
bdité d’en obtenir à Rennes

;
par

M. Marie Rouault,VI, 38 1,
Eaux minérales. Théorie sur leur

formation
;
par M. Dupasquier.

Observations de MM. Rendu, Gha-
rnousset, A. Sisrnonda, Despine
Virlet et Bonjean, I, 8 o 5 , 1844.

Eaux souterraines. De l’existence
et de l’origine d’ — qui se meuvent
souvent à une faible profondeur,
et sur les moyens d’utiliser ces
eaux sous forme de sources; par
M. A. Daubrée, VI, 473, 1849.*

Eaux sulfureuses. Sur le giserlient
et l’origine des — pyrénéennes;
par M. J. Durocber. Observations
de MM, Gh, S. G. Deville, et A
Delesse, X, /p4 ,

. 853
; X, 47,'

1854.

Eaux thermales. Sur les — d’Ham-
man Meskoutin

( province de
Gonstantine); parM. F. Grellois
IX. 624, 1 852.

Eaux thermales .silicifères de
1 Islande. Analyse de quelques-
unes d’entre elles

;
par M. A Di-

nio ir,IV, 542, 1847.
‘
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Échelles thermométriqraes . Sur

les — aujourd’hui en usage
;
par

M. Walferdin, XIII, 789, i 856
Écliinides. Indications fournies par

les — pour le classement du ter-

rain à Numrnulites; par M. V
Raulin. Observations de M, d’Ar-

chiac, V, 119 et 4^2, 1848. =
Dési^^nation par M. .Soriquet des

— des terrains quaternaire, ter-

tiaire et crétacé du départenaent

de l’Eure, VI, 44 *^ 49 * = Ob-
servations par M. G. Cotteau au

sujet des — de l’étage néocomien

du département de l’Yonne, VIII,

56 o, i 85 i.=Surles — de l’étage

kimmeridgien du département de

l’Aube
;
par INI. G. Cotteau, XI,

35 1, 1854. = Présentation par

M, Hardouin-Michelin des moules

_ de deux — [Amplypy^as ameri-

canus et Canoclypu<> jamaicensis^

Agass.) des couches supercréiacées

de la Jamaïque, XIII, 22*2, i 856
= Catalogue des — fossiles des

Pyrénées; par MM. Leymerie et

G. Cotteau, XIII, 819, i 856 . =
Sur les — des terrains crétacés et

jurassiques de la Sarthe
;
par M.

G. Cotteau, XIII, 646, i 856 . =
Sur les — des terrains jurassiques

supérieurs de la Haute-Marne
;

par le même, XllT, 8
1 7, i 856 , =

Sur les — recueillis par MM. de

Verneuil, Ed. Collomb et Triger

dans le pays basque espagnol; par

le tnéme,XVlI, 872, i 86o.=Notes
sur les — porilandiens et kiinmé-

rigiens de la Haute-Saône; par le

même, XVII, 866 et 869, 1860.

— vivants recueillis par M. Mail-

lard à l’île de la Réunion, XIX,

848, 1862. ^Considérations stra-

ligraphiques et paléontologiques

sur les — de l’étage néocomieu du
département de l’Yonne; par M,
G. Cotteau, XX, 355

,
i 863 .

Echinocoïkidæ (d’Orb.). Sur la clas-

sification des — qui présentent

l’anus situé dans un profond sillon

et l’appareil apicial compact; par

M. Th. Ebray, XV, 525
,

i 858 .

Échinoilerïne. Considérations géo-

gnostiques sur les Echinodermes

lies Pyrénées, des Corbières et de

la Montagne Noire, deS falaises de

l’Océan (Biarritz et Bidart) et des

Landes
;
parM. A. Leymerie, XIII,

355 ,

1

856.=Sur un nouveaugenre
d’— du calcaire à Entroques de la

Nièvre; par M. Th. Ebray, XV,
482, i 858 . = Etudes critiques

sur les Echinodermes fossiles du
coral-rag de Trouville (Calvados)

;

par MM. L. Saemann et Aug.
Dollfuss (pl. III, fig. 1-4), XIX,
168, 1861.

Kchinus lividum. Sur l’identité de
r— de l’Océan avec celui de la

Méditerranée
;
par M. Marcel de

Serres, XIV, 5 18, 1859.

Écorce terrestre. Sur la recons-

truction approximative de 1’—

,

avant les actions diluviennes
;
par

M. Th. Ebray, XVI, 4 ^ 6
,
iSSq.

Klcrouleiiient cratériforme. Sur la

cause probable d’un — qui a eu
lieu dans la région méridionale du
gouvernement de Toula

;
par M.

Abich,XII, Il 5 , i 855.

Edentés. Piecherches anatomiques
sur les — par M. de Bapp, citées

dans une lettre de M. Boué, I,

159, 1844.
Eléphant fossile. Débris d’— dé-

couverts dans une argile près de
Vouziers (Ardennes); par M. Char-
rel, VIII,2 19, i 85o.= Découverte
semblable, par le même, dans un
sable de la même contrée,lX, 162,
1 852.= Sur respèce d’— trouvé en
Italie; par M. Ed. Lartet. Obser-
vations de MM. Ed. Hébert, de
Verneuil et Deshayes, XV, 366

,

i 858 . = Observations de .M. Ed.
T.artet à propos des débris fossiles

de divers éléphants dont la décou-
verte a été signalée par M. Ponzi,
aux environs de Rome, etdes restes

de quatre espèces de ces mêmes
animaux trouvés dans la Toscane,
XV, 564 ,

' 858 .

Elephats africanus. Sur sa décou-
verte dans une grotte de Sicile

;

par M. Anca, XVIII, 90, 1860.
Elothcriuiu magnum, nouveau pa-

chiderme du bassin de la Gironde,
décrit par M. A. Pomel, IV, io83

,

1847.

Emanationi^ de chaleur naturelles
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fit artiHcielles. Estimation de quel-

ques-unes d’entre elles par M. A.

Daubrée, IV, io56
, 1847. =

les — gazeuses des champs Phlé-

gréens
;
par M, Guiscardi, XIV,

633
,

1 867. =:Note sur les — vol-

caniques et métallifères; par M.
Élie de Beaumont, IV, 1 249, 1 847»= Mémoire de M. Ch. Sainte-

Claire Deville sur les — volcani-

ques, XIV, 254, i 856 .

Émeraudes. Sur les gîtes d’— de
la haute vallée de l’Harrach (Al-

gérie)
;
parM. Ville. Observations

de MM, X. Boubée et Durocher,
XIIÏ, 3o, i 855 .

Emidichthys, nouveau genre de

poisson du terrain dévonien de
l’Eifel, dénommé par M. Agassiz,

111, 488, i846.

Émissions plutoniennes.Sur leurs

différents modes de se produire
;

par M. Constant Prévost. Obser-

vations de M. d’Omalius d’Halloy,

XI, 77, 1 853 .

Empreintes de pas d’oiseaux dans

un grès rouge sur le Québrada Pa-
lonblanco dans la Colombie(Amé-
rique méridonale), découvertes par

M, Def;enhardt et citées dans une

lettre de M. Boue, I, 1 1, i 843. =
Sur des—de plantes, d’orthoptères,

de diptères et de poissons dans le

dépôt marno-sulfureux tertiaire

de Badeboy, en Croatie
;
par M.

Freyer(Extr.d’unelettre du même),

I, i 5
,

1845. = — de pieds

d’oiseaux (ornithichnites) trouvées

dans le newalled-sandsione de la

rivière de Connecticut
;

par M.
Deane, H , 266, i 845 . = Sur des

— de pas d’hommes et d’animaux

sculptés sur différentes roches, re-

marquées dans plusieurs contrées;

par M. A. Boué, Observations de

MM. X. Boubée, d’Otnalius d’Hal-

loy et de Verneuil, VII, 3 i 8 ,
i 85o.

— — d’un quadrupède de l’ordre

des Chéloniens dans le {>rès de Pots-

dam (Silurien) de la vallée de

Saint -Laurent (Amérique du

]Nord), reconnues par M. Logan,

et indiquées dans une lettre de

M. E. Desor. Observations de MM.
de Verneuil, C. Prévost etIS. Bou-

bée, IX, 3 i 8
,
1852. = Sur des

— nommées Pas-de-Bœuf existant
surles quartzites de Vaux-d’Aubin,
près Argentan (Orne); par M. Sal-

ter. Observations de M. J. Barran-
de, XIII, 568

,
i 856 . = Sur la

découverte d’— de pattes de qua-
drupèdes dans le grès bigarré de
Saint-Valbert, près Luxeuil (Hau-
te-Saône)

;
par M. A. Daubrée,

XV, 2 1 8, 1 857. = Sur des — de
pas d’animaux dans le gypse des

environs de Paris, et particulière-

ment de la vallée de Montmoren-
cy

;
par M. J, Desnoyers, XVI,

936
,

1 859.
Encriacs. Sur des — a extrémités

atrophiées, recueillies par M, J.

Cailliaud dans le terrain dévonien,

présentées par M. Deshayes. Ob-
servations de MM. de Verneuil et

Deslongchamps, XVIII, i 75, 1861,

Endigucment. Sur 1’— de l’Isère

en Savoie; par M. Chiron, 1,762,
l 844*~i^lèmesujet; par M. Virlet

d’Aoust, I, 781, 1844*
Entomoistracéï» découverts par M.

Cornuel dans le terrain néoco-
mien des environs de Wassy (Hau-
te-Marne), 11,52 et 106, i 844 '

Éroisions. Sur les— des roches cal-

caires dues aux agents atmosphé-
riques, mais simulant des traces

de grands courants diluviens; par
M. Ch. Martins (pl. X, A. fig. i -5

;

B. fig. 1 -5), XII, 3 i 4 ,
i 855 . =

Sur les marques de grandes —
existant sur un grès des Vosges;
parle même. Observations de MM.
C. Prévost et Elie de Beaumont,
XII, 337, i 855 .

Éruptions volcaniques. Détails sur

une éruption de l’Etna
;
par M.

Vilanova. XI, 80, i 853 . = Ana-
lyse des relations publiées sur les

— de l’île d’Hawaii (Sandwich)
;

par M. Alb. Gaudry, XII, 3o6 ,

1 855 .= Lettre de M.cle Tchihat-

cheff sur une éruption du Vésuve,

XII, 962, l 855 . = Lettres de M.
Ch. Sainte-Claire Deville sur le

même sujet, XII, 968 et io65 ,

1 855 . = Sur la nature et la répar-

tition des fumerolles dans l’érup-

tion précédente; par le même,Xlil,
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SQi i 855 . — Sur l’éruption d’un

volcan de l’Asie orientale, arrivée

en 1721; par M. de Séinénofl-’,

XIII, 574» i 856 . = Sur la nature

des — du iStromboli
;
par M, Ch.

Saint-Claire Deville. Observation

de M. Virlet, XV, 345 ,
i 858 . =

Lettre de M. de Verneuil sur une
éruption du Vésuve. Observations

de M. Ch. S. C. Deville, XV,
369,

1

858 .= Lettre de M. Mauget
sur le ruêine sujet, XV, 55 o et 569,
1 858 .= Lettre de M. de Tchihat-

cheff sur l’éruption du Vésuve du

9 décembre, XIX, i 4 c 1861.

Espèce ImiîîisîEie. Sur son ancien-

neté; par J. Deîanoüe, XIX, 6 ! 3
,

1862.

Espèces perclHCS. Des — et des

races qui ont disparu des lieux

qu’elles habitaient primitivement,

depuis ou avant notre existence;

par M. Marcel de Serres, XVII,

262 ;
XVIII, 16, 1 860. =M. Tour-

nai rappelle qu’il a signalé depuis

longtemps la présen»-e dans les

cavernes d’animaux d’— ensevelis

dans les mêmes couches avec des

débris de l’industrie hujuaine.

Observations de MM. J. Desnoyers

et Ed. Hébert, XVIII, 16, i86o.

Esquisse d’une carte géologique du
Dauphiné, par M. Ch. Lory, com-
prenant les terrains cristallisés,

métamorphique, houiller, anthra-

cifère, triasique, basique, jurassi-

c[ue, crétacé, tertiaire, quaternaire

et les roches éruptives (pl. I, hg.

1-4). XV, 10, 1857.

Esquisse géoguostique de la vallée

de l’Ariége, par iM. A. Leymerie,

donnant la description des roches

éruptives, des terrains de transition

et dévonien, de la formation gyp-
seuse, du lias, des terrains juras-

sique, crétacé, garurnnien et ter-

tiaire, des grottes à ossements et

des gîtes de minéraux, des phéno-
mènes erratiques et diluviens (pl.

V), XX, 545, 1863 .

Esquisse géologique de l’Italie,

par M. de Collegno, avec indica-

tion de l’age du calcaire rouge.

Observation de M. Élie de Beau-

mont, II, 364 ,
1845.=— du dé-

partement de la Creuse, avec

carte, par M. de Cessac, indiquant

des terrains moderne, quaternaire,

tertiaire, carbonifère, primitif et

des roches éruptives, XIX, 640,
1862.

Essai sur les formations géognosti-

ques de la Dahnatie et sur quelques

nouvelles espèces de Radiolites et

d’Hippurites, par M. F. Lanza.

L’auteur déci it des alluvions mo-
dernes, un diluvium, une brèche

osseuse, des terrains tertiaire,

nummuli tique, crétacé, jurassique,

triasique et des roches éruptives

(pl. VIII, fîg. 1-9), XIII, 127,

i 855 .

Essai géologique sur le départe-

ment de la Manche, par M. Ro-
niesent qui y traite principalement

du terraincambrien, analysé som-
mairement par M. P. Dalimier,

XX, 292, i 863 .

Étage danien. Voy. terrain cré-

tacé.

Étage ui'gonien. Voy. terrain cré-

tacé.

Étain. Sur quelques gisements d’

—

en Espagne; par MM. G. Schutz

et A. Paillette, VIL 16, 1849.
= Recherches sur la production

arliticielle de l’oxyde d’— ;
par M.

A. Daubrée, VII, 267, i 85 o.

Êtres organisés. Sur la succession

des—
;
par M. de Keyserling. Ob-

servations de MM. J. Barrande,

Michelin, Bourjot et de Verneuil,

X, 355
,

1 853 . = Explications sur

la note précédente; parle même,
XIII, 60, i 855 .

Êtres vivants. Note sur la succes-

sion des —
,
par M. d’Omalius

d’Halloy, Observations de MM.
Agassiz, N. Boubée, Michelin et

Rozet, III, 490, 1846.

Étude. Sur l’importance de 1
’— des

anomalies de superposition des

terrains dans les environs de Be-
sançon, par suite de failles ou de
renversements, pour expliquer les

mêmes phénomènes dans les Al-

pes
;
par M. Ch. Lory, XVII, 870,

ï 860.—Résumé par IVl. A. Laugel

des études de M. B. Studer sur les

Alpes de l’Oisans, qu’il représente
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comme formées de terrains primi-

tif, anthracifère, liaSique et juras-

sique, XII, 570, i 855 .

Étudc!^ byclro-géologiqucs dans
le département du Gard; par M.
d’IIombres-Firmas, VI, 699, 1849.

Études hydrologiqucM dans les

granités et les terrains jurassiques

formant la partie supérieure du
bassin de la Seine

;
par M. Bel -

grand, IV,328, 870, 1846.

Études géologico « archéologi-
ques en Danemark et en Suisse

;

par M. de Morlot, XVII, 827,
i86o.

Études géologiques par M. Kœch-
lin-Scblumberger, dans le Haut-

Rbin, contenant la description des

terrains triasique, basique, juras-

sique, tertiaire et sidéroliticjue

,

avec considérations sur l af^e et la

formation de ce dernier, XIII, 729
et 769, i 856 . = — par le même,
dans les environs de Belfort (Haut-

Rhin), comprenant la description

des terrains basique, jurassique,

sidérolitique et tertiaire, suivies

de notes sur (juelques-uns des

fossiles recueillis, XlV, 117, i 44 ?

i 856 . = — sur les départe-

ments de l’Aude et des Pyrénées-

Orientales (Résumé)
;
par M. d’Ar-

chiac. L’auteur y décrit les terrains

tertiaire, nummulitique, crétacé,

basique, boitiller et dévonien, les

roches éruptives, les sources mi-

nérales et thermales et les lignes de

soulèvement et de dislocation,

XIV, 460, 1857.

Euphotide. Recherches sur P— ;
par

M. A. Delesse, VI, 547, 1B49.

Exclissa, nouveau genre de gasté-

ropode du terrain jurassique d’E-

parcy (Aisne); par M. E. Piette,

XVIII, 14, 1860.

Excur^^ion dans les Alpes par M.
J. Fournet, pendant laquelle il a

étudié les terrains jurassique, tria-

sique, houiller, cristallin et le mé-
tamorphisme, VII, 548, i 85 o.

Excursion géologiciwc. Compte

rendu d’une — dans la vallée d’En-

fremoot (Savoie)
,
par M. Ch, Lory,

où l’on a reconnu les terrains ter-

tiaire, crétacé et jurassique (pi,

XV, bis, Hg. io-i 4),
XVIII, 806,

i86ï.

Expédition géologique turque au

Taurus et en Mésopotamie, an-

noncée par M. Boue, IV, io49 >

1847. = — entreprise par M.
Dale Owen dans le \Visconsin, le

district de Jowa et la réserve de

Winnebagos (IN. O. de l’Amérique

septentrionale), ayant fait recon-

naître de nouvelles couches fossi-

lifères dans le terrain silurien in-

férieur de la première de ces con-

trées, le silurien dans la deuxième

et le dévonien dans la troisième,

V, 294, 1 848.= Envoi de l’extrait

du rapport fait au gouvernement
des Etats-Unis sur l’expédition

précitée; par le même, Vl, 4 * 9»

1849. = Lettre du même donnant
quelques renseignements sur la

nature minéralogique des terrains

compris entre les cascades de Saint-

Antoine et l’embouchure du VVis-

consin, VI, 52 1, 1849.

Exploration des passages des mon-
tagnes rocheuses ordonnée par
le gouvernement américain à l’effet

d’établir un chemin de fer (Lettre

de M. J. Marcou), XI, 88, i 853 .

Exploration géologique du Tyrol

méridional et de quelques parties

des régions subalpines de l’Italie,

par M. J. Fournet, constatant l’o-

rigine aqueuse des dolomies inter-

posées entre les roches calcaires

et donnant la description des for-

mations nummulitique, jurassique

et triasique, des roches éruptives

et métamorphiques. Observations

de MM. Virlet, A. Leymerie et

Delanoüe, III, 27, i 845 .

Explorations minéralogiques
dans la Russie d’Europe, par M.
J. Guillemin, indiquant la nature

des eaux, les alluvions susceptibles

d’être employées comme ballast

et les emplacements choisis pour
exécuter des sondages à la re-

cherche de la houille (pl. II), Ob-
servations de MM. de Verneuil,

A. Delesse et Angelot, XVII, 232 ,

1 860.
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F

Failles* Sur des— qui existent dans
le département de la Haute-
Marne; par M. E, Eoyer, VI JI,

564 ,
i 85 i. = Sur la coïncidence

des — avec les eaux minérales de
la Nièvre, par M. Th. Ebray.
XVII, 124, 1859.

Faits pour servir à l’histoire des

montafines de l’Oisans. Extrait

d’un mémoire de M. Elie de
Beaumont portant ce litre, et dans
lequel ces montagnes sont repré-

sentées comme formées par des

terrains primitif, basique et ju-

rassique, XII, 534, i 855 .

Falaises. Des — des côtes de la

Méditerranée, par M. Marcel de
Serres, XVI, 36

,
i 858 .

Faluns. Sur les — du S.-O. de la

France, par M. J. Delbos. V,

4 * 7 ,
XI, 528, 1854. =

Sur les — des environs de
Tours; par M. E. Renevier, XI,

483 , 1854.

Faunes. Sur la succession des —
en Amérique à partir de l’époque

erratique; par M. E. Desor, V, 89,
1847. “ l’extension de la

faune primordiale de Bohême;
par M. J. Barrande. Observations
de MM. d’Omalius d’Halloy, Ed.
Hébert

, Elie de Beaumont,
N. Boubée, A. Delesse et Des-
bayes, XIV, 439, 1857. = Ta-
bleau numérique de la faune silu-

rienne d’Angleterre; par M. d’Ar-

cbiac, XVI, 466, 1859. = Obser-
vations de M. d'Omalius d’Halloy,

sur la faune primordiale de
M. J. Barrande, XVI, 5 1 5

,
1856.=

Etat actuel des connaissances ac-

quises sur la faune primordiale;
j)ar M. J. Barrande, XVI, 5 16,

iS 5g. = Sur l’existence de la

laune primordiale dans la chaîne
cantabrique; par M. Casiano de
Prado, XVII, 5 i 6 , 1860., =
Nouvelles observations de M. J.

Barrande sur la faune primor-
diale. Remarque de M. Ed. Hé-
bert, XVII, 542, 1860. = Mé-
moires de Ë. Suess sur la faune

du bassin néo-tei tiaire de Vienne

(Autriche), XVIII, 168, 1861.

= Documents anciens et nou-

veaux sur la faune primordiale,

cl le système laconique en Amé-
rique; par M. J. Barrande (pl. IV,

ftg. 1-2, etpl. V, fig. 1 -23 ), XVHI,
2o3, i86i.i= Sur l’existence de la

faune troisième silurienne dans le

N.-E.du département de la Loire-

Inférieure; par M. F. Caillaud.

XI, 164, 1854 ;
XVIII, 33 o,

1861. = Remarques sur les —
des couches à oolilhes ferru-

gineuses; par M. Th. Ebray,

XVIII, 357, 1861. = Sur la

faune tertiaire moyenne des en-

virons de Béziers et de Narbonne;
par M. d’Arcbiac. Observations de

MM. de Roys, L. Saemann et Ed.

Hébert, XVHI, 63 o, 1861. =
Lettre de M. de Rouville sur le

même sujet. Observations de

MM. Deshayes et L. Saemann,
XIX, 91, 1861. Observations de

M. de Roys. XIX, 397, 1862.=
La faune de Saint- Prest, près

Chartres (Eure-et-Loire)
;

par

M. Aug. Laugel, XIX, 709, 1862.

= Existence de la faune seconde

silurienne eu Belgique; par M. J.

Barrande, XIX, 764, 1862. =
Sur la succession des — dans le

bassin tertiaire de Vienne (Au-
triche); par M. L. Saemann, XX,
Jo5

,
1862. = Faune primordiale

aux environs de Hof (en Ba-

vière); par M. J. Barrande, XX,
478, i 863 .

Favosites. Sur l’emploi des noms
génériques: — et Calamopora;
par M. de Keyserling. Observa-

tion de M. Michelin, XI, 149,
i 853 .

Feldspathïi. Mémoire sur les —
par M. A. Rivière, II, 60, i 844 *

= Sur un feldspath particulier

existant dans une roche prove-

nant de Roihenbrunn,prèsSchem-
nitz; par M. Ch. S.-C. Deville. Ob-
servation de M. Boubée, VI, 4 ^ 0 -.

1849. = Analyses de plusieurs —



ft roches volcaniques de l’Islande;

par M. Dainour. Observation de
M. Cil. S. C. Deville. VII, 83 ,

i 85o,= Sur la composition des
—

,
par M, Scheerer, XI, 146,

i 853 .

Felii^ maritimus. Os de — re-

cueillis par M. de Christol, dans
les sables marins de Montpellier,

VI, 169, 1849.

Fer. P^ole de M. Delanoüe sur les

oxydes de — que l’on trouve

dans certaines roches à l’O. du
plateau central de la France. Ob-
servations de MM. Virlet et C.

Prévost, III, 47 î
1845. Réponse

de M. Delanoüe aux observations

de M. Virlet, ioo.= Sur les mé-
tamorphoses du — hydraté brun
en — oxydé rouge, par M. Hai-

dinger. (Ext. d’une lettre de
M. Roué.) IV, i 58

,
i 846.=:No-

tice par M. Gruner sur un amas
de — oxydulé et de bisilicate fer-

reux dans les schistes grenatifères

des Maures (Var). Observations
de M, H. Coquand, VI, 654 ^

1849. = Sur des gisements de —
dans les schistes satinés siluriens

des environs deMortain (Manche);
par M. Bourjot, IX, 348 ,

1862.= Moyen simple de constater la

présence du— dans les dolomies,

les marnes et les calcaires; par
M. Delanoüe, XII, 36 1, i 855 .

Filon$i. sur les — en général et sur

le rôle qu’ils paraissent avoir joué
dans l’opération du métamor-
phisme; par M. Virlet d’Aoust, I,

825, 1844* — Extrait d’un mé-
moire de M. J. Fournet sur la sim-

plification de l’étude d’une cer-

taine classe de— III, 21, i 845.=
Sur les — du plateau central de
la France

;
par M. Gruner, XV,

321
,

i 85 y. — Observations au
sujet des allures et de la configu-

ration de certains —
;
j)ar M. J,

Fournet, XV, 289, iSSy. = Ob-
servations sur les — par le même.
Remarques de MM. Damour et

Gruner, XVI, 1109, 1859.

FIIonM de basalte. Description par

M. Viquesnel des — injectés entre

les couches de Pépérino du puy

de Montaudou en Auvergne,
III, II, 1845.

Filons de fer. Sur les — de la ré-

gion méridionale des Vosges
;
par

M. A. Daubrée. VII, 655
,

i 85o.

Filons métallifères. Produits des

réactions aqueuses sur les — des

Vosges; par M. J. Fournet, IV,

25o, 1846. == Extrait d’un mé-
moire de M. A. Rivière sur les —

.

Observation de M. H. Coquand,
VI, lyi, 1849. = Remarques de

MM. J. Fournet au sujet de la for-

mation des—.Observations de

MM. Élie de Reaumont et H. Co-
quand, V, 5 i 3

, 1849.=
— du pays des Beni-Bou-Saïd,

près la frontière du Maroc; par

M. A. Pomel, XII, 4^9 ?
i 855 .

= Mémoires sur la relation

des sources thermales de Plom-
bières

,
avec les —

;
par

M. A. Daubrée (pl. XVII, fig. 1-8).

Observations de MM. Damour,
Virlet, d’Omalius d’Halloy et de

Villeneuve, XVI, 562, 1869.

Filons do pegmatito. Sur des
— traversant le calcaire cristal-

lin près de Montoir (Loire-Infé-

rieure)
;

par M. Ch. Lory. Ob-
servation de M. A.Delesse. XVII,

20, 1869.

Filons de quartz. Sur l’existence

de — en connexion avec les gîtes

de l’or dans les environs de Syd-

ney (Australie); par M. B. Clarke.

XVII, 16, 1859.

Filons titanifères des Alpes. Re-

cherches sur leur origine
;
par

M. A. Daubrée. VU, 270, i 85o.

Flore. Sur la — du terrain à houille

des bords de la Loire; par M. V.

Raulin. Observations de M. A. Ri-

vière et de Verneuil, I, i 42 ,i 844 *

= Sur la — éocène de Stotzka

(Syrie); par M. Unger. (Lettre de

M. Boué), VUII, 356
,

i 85 i. = Sur

la découverte d’une — jurassique

analogue à celle de Scarboroug,

dans les couches oolitiques des

Alpes vénitiennes
;

par M. de

Zigno, X. 267, 1 853 . = Sur l’indé-

cision où l’on se trouve de savoir .à

qu’elle époque a paru la première

— terrestre; par M- J. Barrande,
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XI, i 64 ,
1864.= Présentation par

M. Geinitz d’un ouvrage sur la—
du terrain carbonifère de la Saxe.

XII, 332
,

i 855 . = Analyse de ce

travail par M. J. Barrande, XII,

678, i 855 . = Tableau numé-
rique de la — silurienne d’Angle-

terre; par M. d’Archiac, XVI,
i^66, i 858 . = Sur la — des ter-

rains silurien, dévonien et carbo-

nifère inférieur; par M. Goeppert,

XVII, 187, 1860.

Fluorine. Sur la présence de la —
dans la chaîne des Pyrénées, aux

environs des Eaux-Bonnes; par

iM. des Cloiseaux. Observations

de MAI. Ed. Hébert et A. Delesse,

XIX, 4 * 6 ,
1862.

Flyscli ou maci^no. Sur la position

relative du — des Alpes Suisses

occidentales et des Alpes de la

Savoie; par M. A, Favre, IV, 996,

1847.
Forages artésiens. Lettre de

M, Forchbammer sur différents

forages artésiens qui ont procuré

de Peau dans les environs de Co-
penhague, IV, 768, 1847. “ P®"

marques sur les — dans la Ro-
magne; par M. A. Toscbi, VIII,

î 36
,

i 85o.— Etudes sur le forage

projeté d’un puits artésien à

Troyes (Aube); par M. Boutiot.

Observations de Al. Clénient-

Mullet, IX, 218, et X, 14, i 852 .

Observations sur le forage précité;

par AI. Ch. Laurent, 266. =
= Lettre de Al. Alaiiget sur les

résultats des — entrepris à Xa-
pies, XV, 55ü, i 858 .

Foraininifèreis. Sur les — du
bassin de Vienne (Autriche), non
décrits par M. d’Orbigny

;
par

AI. Czjzek. (Extrait d’une lettre de

AI. Bûué), V, 42, *847. = Sur

les — de la Carniole, par AL Tre-

yer et sur ceux de l’argile tertiaire

de Transylvanie, par AI. Xeuge-
boren (même lettre), V, 42, 1847.= Sur les — de la Xéerla'nde

;

par AI. J. Harting,XI, 33
,

i 853 .

Forces diluviennes. Recherches

sur les — indépendantes de la

chaleur centrale
;
par AL Lecoq,

IIl, 390, 1846.

Forêt pétrifiée, sur une des

environs du Caire (Egypte); par

AI. Rochet d’Héricourt, III, 54 î,

1846. = Sur une — qui existe en

Angleterre, entre les calcaires de
Portland et de Purbeck; par

AI. Triger, Observations de

AIAI. Élie de Beaumont, J. Bar-

rande, Alb. Gaudry, Virlet, Ch.
Alartins et Delanoüe, XII, 728,
i 855 . = Sur la — du Caire ci-

dessus mentionnée; par Al. Alb.

Gaudry, XII, 728, i 855 .

Formation crétacée. Voir terrain

crétacé.

Formation d'eau douce de la

partie orientale du bassin de la

Gironde. Recherches sur .son âge;

par AI. Delbos, III, 402, 1846.

Formation du Hartz. Ouvrage
sur la —,par AI. J.-F. Hausmann,
cité dans une leltre’deM. Boue,

^ 1844*
Formation des pierres d^matra.

Observations de Al. Parrot au
sujet d’une note de AI. Virlet

(Bull. 2® Série, t. II, p. 198), cri-

tiquant un ouvrage sur ce sujet.

Réponse de Al. Virlet, IV, 20 et

27, 1846. = Analyse d’une des

pierres précitées; par AI. A. Sal-

vetat, IV, 28, 1846.

Formation quartzo - ferrugi-
neuse de la montagne de Chi-

zeuil (Saône-et-Loire), et filons

de quartz des terrains de transi-

tion environnants. Xote sur leur

âge
;

par AL d’Avout. Observa-
tions de AI. de Charmasse. II,

745, 1845.

Formation de vallées. Mémoire
sur les lois de la distribution

de leur nombre dans divers ter-

rains compris entre la Seine et

les limites N. et N. E. de la

France, par AL Bennigsen Fœder,
cité dans une lettre de AI. Boue
I, 1

1

, 1843.

Formation Wâaldiennc. Voir
terrain crétacé.

Formations géologiques du Viva-
rais. Observations sur les —

,
pai-

AI. de Malbos, comprenant la des-
cription de roches cristallines, du
terrain houiller, du trias, de la
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dolomie, du lias, des terrains juras

sique, tertiaire, volcanique, des

dépôts diluviens et des alluvions.

III, 63 1 615, 1846.

Formations volcaniques. Voir

terrain volcanique.

Formes de la surface de la terre,

lüxtrait d’un mémoire de M. A.
Boue sur les — et sur leurs

causes. VII, 260 et 619, i 85o.

Fossiles (animaux), de la partie

N, -E. des Carpathes décrits par

M. Zeuschner (Louis). (Ext. d’une

L. de M. Boue), I, i 58
,

i 844 -

= Sur des — des Pyrénées
;
par

M. Deshayes, I, 676,

1

844*= hui-

les — du terrain paléozoïque des

Asturies
;
par MM. de Veriieuil et

d’Archiac, (PI. XIII, fig. 1-2
;

PI. XIV, fig, 1 -
4 ;

PI. XV, fig.

t-i 3 .), II. 458, 1845. = — d’une

roche paléozoïque de la chaîne

ÿ de Stanowa Hrebeta,près de B ïï-

kal, en Sibérie, déterminés par

M. L. Zeitzner, III, 62, i 845.=
Lettre sur les — de l’Auvergne;

par M. Bravard,III, 197, 1846. =
— du poudingue nervien (tourtia),

légués à la Société géologique

par M. Leveillé. Rapport à leur

sujet par M. d’Archiac. Observa-

tions de M. Michelin, 111
,
332

,

1846. = Sur le gisement des

— de Sansans (Gers), par

M. Constant Prévost. (Pl. V,

fig. I -9), 111 , 338 ,
1846.==:— du

terrain carbonifère des Asturies

(Espagne), Liste formée par M. de

Verneuil, III, 4^4 » 1846. = Sur

les — microscopiques du ter-

rain crétacé inférieur de l’Aube
;

par M, J, Gornuel,*lII, 498 > 1846*

= Catalogue des — du terrain

paléozoïque des environs de Ren-

nes (Ille-et-Vilaine) recueillis par

M, Marie Rouault, composé par

de Verneuil, IV, 20, 1846. =
— ayant le caractère jurassique,

provenant du calcaire secondaire

des Alpes de Vienne, près Moed-
ling, cités par M. de Hauer. (Ext,

d’une L. de M. Roué), IV, i 58
,

1846. = Liste des — du calcaire

lacustre de Billy, près Reims,

dressée par M. de Boissy, Obser-

vations de M, d’Archiac, IV, 177,
1S46. =Sur des — du départe-

ment de l’Ailier, par M. A. Po-
mel. (Pl. IV, fig. i-io) IV, 378,
1 846. =: Obser\’ations de

]M. Chaubard sur les ” de San-

sans, IV, 393, 1846. Piéponse de

M. C. Prévost. 395. = Présen-

tation par M. Aie. d'Orbigny de
planches de — recueillies par

M. Fontanîer à l’île de Quiri-

quina, au S. du Chili, et dans les

environs de Pondichéry, appar-

tenant à l’étage turonien. Obser-

vation de M. de Verneuil, IV,

607, 1847*= — jurassiques pro-

venant du Chili, dont M. Dufres-

noy annonce l’envoi à l’Ecole des

mines par M. Domeyko, IV, 5 o 8
,

1847. = — du département de

la Meurthe. M. Guibal en annonce

la description, IV, 576, 1847. =
— de rinja (Sibérie)

;
leur des-

cription par M, Hoffmann , an-

noncée dans une lettre de M. de

Keyserling, IV, 689, 1847. “ —
de l’argile de Londres décou-

verts par M. Jasikof de Simbirsk,

dans les grès tertiaires du Volga,

ainsi qu’une petite tête de saurien

et de nouvelles espèces per-

miennes (même lettre), IV, 689,

1847. = Mémoire sur les — de

la Russie, par M. Rouiller, avec

planclies, annoncé dans la lettre

précitée, IV, 689, 1847. ~
bleau des espèces — communes
aux terrains paléozoïques de l’A-

mérique septentrionale et de l’Eu-

rope, avec l’indication des étages

ou elles se rencontrent et l’exa-

men critique de chacune de ces

espèces; par M. de Verneuil, IV,

646, 1847. = Extrait d’un mé-
moire de IM. d’Archiac sur les

— des couches à Xummulites
des environs de Bayonne et de

Dax. Observations de MM. X.
Boubée et J. Delbos,’ IV, 1006,

1847. = Description par M. A.

Mougeot de quelques — nou-
veaux, rares ou déterminés d’uue

manière incertaine, de la forma-

tion du trias de la chaîne des

Vosges. Observation de M. Mi-
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chelin, IV, 1847» — Cata-

logue fies — du Muschelkalk

,

par M. Lebrun, avec la synonymie
«les auteurs qui les ont classés,

V, 17, 1847. = Sur

cènes et miocènes mélangés dans

dans un terrain tertiaire près de

Hermannstardt, en Transylvanie;

j)ar M. de Hauer. (Ext. d’une L.

de M. Boué), V, 41, 1847.= Ca-

talofjue de vingt-quatre localités

de — tertiaires au N. du Danube,
dans le bassin de Vienne; par

M. Poppelack. {Extr. de la même
lettre.), ^ 2 . = Série de — ter-

tiaires «les sables supérieurs des

environs de Horn, N. -O, du
bassin de Vienne, recueillis par

M. Homes. (Extrait d’une lettre

de M. Boué.), V, 66, 1847.=—
du London--clay découverts par

MM. Girard, Beyrich et G. Bose,

dans des couches ar{»ileuses des

‘ environs de Berlin. M. de Ko-
nïnck ajoute que M. Beyrich y a

aussi recueilli des fossiles de l’ar-

gile de Boom (Belgique). (Ext.

d’une lettre de M. G. Rose) V,

84, 1847. = Lettre de M. de

Helmersen, annonçant la décou-

verte de — dans les couches

des environs de Ilapsal, en Es-

ihonie, indiquant «jue ces couches

sont contemporaines des forma-

tions de l’île Gothland, V, 86,

1847, 3 14, i 85 i. = Lettre

de M. E, Desor sur des — re-

cueilli dans le Drift de l’Amé-

rique du Nord, V, 89, 1847.

=

Description des — du terrain

éocène des environs de Pau; par

M, Alexandre Rouault. Observa-

tions de M, d’Archiac, V, 2o4 ,

1848. = Description des — du
Zeichsten de l’Allemagne

;
par

M. Geinitz. Observations de M. de

Verneuil, V, 299, 1848. = — du
calcaire d’Argentera (Piémont),

recueillis par M. A. Sismonda, V,

4 ta, 1848. = Sur le passage de

certaines espèces de — d’un étage

dans celui qui précède et dans

celui qui suit
;
par M, E. Bayle.

V, 450, 1848; VI, 325
, 1849.

= — du gisement de Saint-Cas-

sian. M. Hardouin Michelin pense

qu’ils caractérisent un terrain de

la période jurassique; M. Ed.
Bayle croit qu’ils indiquent le

terrain triasique, VI, 3 * 3
,

i 849 *

= Indication par M. Dale Owen
des — recueillis par M. Shumard,
dans le calcaire carbonifère des

environs de Saint-Louis et du
comté de Barren (Amérique du
Nord), YI, 421, *849 = Sur les

— tertiaires du Limbourg et sur

ceux de la couche à Oatrca cya-

thula, Lamk, du bassin de Paris
;

par M. Ed. Hébert. Observation

de M. d’Archiac, V, '849.— Sur des — du crag recueillis

au Bosc d’Aubigny (Manche); par

M. Ed. Hébert. Observations de
M. Michelin, VI, 569, 1849;

387, 1 85 o. =Sur les — de l’étage

danien
;
par Aie. d’Orbiguy, Vil,

126, i 85o. = Sur les — dévo- *

niens du district de Sabero (Léon),

suivis d’une liste de ceux du même
terrain des montagnes de Léon et

des Asturies; par M. de Verneuil

(pl. III, fig. i-ii et pl, IV, fig. I-

11), VH, i 55 et 169, 1849.=
Remarques de M. de Verneuil sur

les — recueillis par M. A. Ley-
merie dans le terrain de transition

de la Haute-Garonne, VII, 221,
i 85o. = Extrait d’un mémoire de
MM. H. Coquand et E. Bayle sur

les — secondaires recueillis au
Chili par M. T. Domeyko. Ob-
servations de MM. de Verneuil,

N. Boubée, Deshayes et A. Ri-

vière, VII, 282, i 85o. = Obser-
vations sur le test des animaux
fossiles en général; par M. Du-
rocher, VII, 807, i 85o. = Sur
les causes auxquelles on peut at-

tribuer les divers états sous les-

quels se présentent les — du
schiste ardoisierde Bretagne; par
M. Marie Rouault, VII, 870, i 85 o.

= Sur les débris organiques fos-

siles découverts dans les calcaires

lithographiques du Bugey; parM.
V. Thiollière, VII, 622, i 85 o. =
Liste des — de la formation num-
mulitique du comté de Nice; par
M. L. Bellardi, VII, 678, i 85o.
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^ Liste clés — recueillis dans le

terrain paléozoïque de la Sarthe
;

parM. de Verneuil, VII, 779 ,
1 85o,

= Monographie des — du ter-

rain permien d’Angleterre, par

M. King, avec observations de

M. de Verneuil, VIII, 87 ,
i85o.

= Découverte de—dans la partie

inférieure du terrain silurien de
Russie

;
par M. Pander. Observa-

tions de M. J. Barrande, VIII,

a5 1
,

1 85 1 . = Liste des — num-
mulitiques d’Egypte, de la col-

lection du musée de Turin
;
par

M. L. Bellardi. Obervations de

M. d’Ari:hiac, VIII, 261
,
i85i. =

Présentation par M. Bertrand-

Geslin, d’un fossile indéterminé

trouvé dans les schistes d’Angers.

Observations de MAI, J. Barrande,

Marie Rouault et de Verneuil sur

le genre de ce fossile, VIII, 276 ,

i85i. — Publication des — des

Alpes vénitiennes de M. Fuchs,

par M. F. de Hauer, annoncée
dans une lettre de M. Boué, VIII,

356, i85i. = Description par

M. Marie Rouault des — du
terrain paléozoïque (silurien et

dévonien), des environsdeRennes,

VIII, 358, i85i. = Catalogue des

'coquilles de mollusques, ento-

mostracés et foraminifères du ter-

rain crétacé inférieur de la Haute-

Alarne, avec diverses observations

relatives à ce terrain; par AI, J.

Gonuel, VIII, 43o, i85i. = Pré-

sentation par AI. de Christol, de

— du terrain silurien de Cler-

inont-l’Hérault. Observations de

MAI, Micbelin et de Verneuil, VIII,

566, i85i.= Statistique des

— trouvés dans /es colonies du

terrain silurien de Bohême
;
par

M. J. Barrande, IX, 3o8, i852. =
Désignation par Al. de Keyserling

des — carboidlères des calcaires

de Sterlitamak, X, 1 ^ 1 , i853. =
àSur les coquilles fossiles de la

Somma; par M. Alb. Gaudry. Ob-
servation de M. d’Omalius d’Hal-

lov, X, 290 ,
1 853. = Présentation

par MM. d’Archiac et J. Ilairne,

de la I livraison de la description

des animau.x fossiles du groupe

nummulitique de Tlnde, Avec un
résumé, X, 878 ,

l853. Présenta-

tation de l’ouvrage complet, XII,

io4, i855. — INote de M. Des-
liayes sur quelques — rapportés

par M. AIorelet,du Yucatan (Amé-
rique centrale), et que le pre-

mier croit tertiaires, X, 5o6,

i 853. = Description parM. d’Ar-*

chiac de quelques— des environs

des bains de Rennes (Aude).

(PI. II, fig. 1 -6 ; PI. III, fig. i-io;

Pl.lV, fig. 1-16
;
PI. V, fig. 1 - 10

;

Pl. VI, fig. 1 - 7 ), XI, 2o5, 1854 .

= Description des — du terrain

nummulitique supérieur
;

par

AIM. Ed. liébei t et E. Renevier,

XI, 589 , 1854 . = Sur la décou-
verte de coquilles d’eau douce,

dans le terrain néocornien des en-

virons de Wassy; par Al. J. Gor-

nuel. Observation de M. Ed. Hé-
bert, XII, 47 i

1 854*= Sur les—
des époques antérieures, présentés

comme prototypes des différents

modes de développement des êtres

vivants dans leurs phases em-
bryologiques; par Al. Agassiz.

XII, 353, i855. = Sur la décou-
verte de nouveaux — dans le

calcaire schisteux cristallin du
col des Encombres (Savoie);

par Al. A. Sismonda, XII, 63i,
i855. = Sur des — recueillis

dans l’île de Guba, prés de la Ha-
vane; parM. Alichelotti. Obser-
vation de MM. Alichelin, Albert

Gaudry et J. Haime, XII, 676 ,

i855. = Analyse par M. J. Bar-
rande d’un ouvrage de M. B.

Geinitz sur les animaux — des

bassins carbonifères de la Saxe,
XII, 678 ,

1 855. Description des
•-< trouvés dans les terrains silu-

rien et dévonien d’Almanden
,

d’une partie de la Sierra Morena
et des montagnes de Tolède; par
AIAI. de Verneuil et J. Barrande
(Pl. XXIII, fig. 1 -6

;
pl. XXIV,

fig. 1-3; pl. XXV, fig, 1
-6 ;

pl. XXVI, fig. 1
- 12

;
pl. XXVII,

fig. i-ii; pl. XXVIII, fig. i-ti

et pl. XXIX, fig. i-io.),XlI, 964,
i 855, = Sur quelques espèces de
— du terrain dévonien du nord
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du département de la Manche
;

par M. M. Rouauld, XII, io4o,

1 855 . = Sur les — de Montreuil-

Belley (Maine-et-Loire), appar-

tenant à rOxford-Clay infé-

rieur; par M. Ed. Hébert, XII,

1 263, 1 855 . = Envoi par M. Ar-

géliez de — du terrain jurassique

• inférieur et du lias de l’Aveyron.

XIII, 186, i 856 . = Mémoire de

M. Shumard sur la paléontologie

du comté de Saint-Louis (Mis-

souri), présenté par M. de Ver-

neuil, qui fait remarquer que les

fossiles décrits sont presque tous

du terrain carbonifère, XIII, 3oî,

1 856. = Sur des — du silurien

inférieur, recueillis parM.Feuar-
dent dans la montagne du Roule,

près Cherbourg. Observations de

M. de Verneuil sur leur gisement,

XIII, 3o3 ,
i 856 . = Sur quel-

ques nouveaux — découverts aux

environs de Rokitzan, dans le

bassin silurien du centre de la

Bohême
;

par M. J. Barrande,

XIII, 532
,

i 856 . = Sur des —
d’espèces marines modernes, re-

cueillis par M. Heldreich près de

Kalamaki, isthme de Corinthe, à

9 à II™ d’altitude; par M. Ho-
ernes, XIII, Syi, i 856 . =sur les

relations géologiques d’un nou-

veau gisement de — à Montreuil-

Belley
;

par M. L. Sæmann, XIII,

65 1, i 856 . = Rectification de

quelques erreurs commises dans

la description des — nouveaux

du département de la Meuse; par

M. A. Buvignier, XIII, 84 i
-,
1856 .

— Notes deM. Kœchlin-Schlum-

berger sur quelques-uns des —
du terrain jurassique des envi-

rons de Belfort (Haut-Rhin), XIV,

i 44 î
t 856 . = Sur les — ter-

tiaires et diluviens du Haut-Rhin;

par M. Kœchlin-Schiumberger,

XV, 295; XVI, 436 ,
i 858 . =

Sur les — des marnes du Va-
tican, à Rome; par M. Van den

Hecke, XV, 3 ^ 2
,

i 858 . = Sur

quelques — de l’étage albien des

environs de Sancerre
;
par M. Th.

Ebray, XV, 379, i 858 . = Indi-

cation par M. J. Gosselet des —

-

recueillis dans les diverses assises

de la craie des environs de Mons
et du département du Nord. Ob-
servations de MM. Ed. Hébert et

d’Omalius d’Halloy, XVI, 265,

1859. = Note sur les — re-

cueillis par M. Pouech dans le

terrain tertiaire du département
de l’Ariége

;
par M. d’Archiac.

Observations de MM. J. Barrande
et Ed. Hébert, XVI, 788, iSSp.

= Sur divers — recueillis dans le

terrain crétacé des Corbières ;

par M. E. Dumortier, XVI, 863 ,

i 85 r, = Synopsis des — ob-

servés dans la formation crétacée

du S.-O. de la France
;

par

M. H. Coquand, XVI, 945, 1859,
= Sur les — de Maëstricht

;
par

M. Van den Binkhorst, XVII, 61,

1859. == Sur des — néocomiens
recueillis près de Tircis (Landes);

par M. E. Dumortier. Observa-
tion de M. Ed. Hébert, XVII,

24 lî t 86o.= Sur des — siluriens

trouvés dans le Brabant (Bel-

gique); par M. J. Gosselet, XVII,

495, 1860. = Description par

MM. de Verneuil et J. Barrande,

de — de la faune primordiale,

découverts par M. Casiano de
Prado, dans la chaîne canta-

brique. (PI. VI, fig. 1-17; pl. VII,

fig. 1-12 et pl. VIII, fig. 1-8.)

XVII, 526, i 86o.=Sur des — si-

luriens découverts dans le massif

Rhénan du Condros, dans les en-

virons de Fosses, près Namur;
par M. J. Gosselet. Observations

de M. J. Barrande, XVIII, 538 ,

1861. = Sur quelques — ter-

tiaires et crétacés de l’Asie-Mi-

neure; par M. d’Archiac. Obser-
vation de M. Gruner, XVIII, 552 ,

1861 . = Sur les — recueillis par

feu M. de Boissy, dans un terrain

tertiaire du plateau du Four, près

Croisic (Loire-Inférieure); par le

même, XVIII, 666, 1861. = Dé-
couverte de — jurassiques en

Pologne; par M. Zeijszner, XIX,
i 53

,
1861.= Liste additionnelle

des — du terrain taconique de
l’Amérique du Nord; par M. J.

Marcou, XIX, 746, 1862. = Sur
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les — de Gembloux, près Na-
mur; par M. J. Gosselet, XIX,
jSa, 1862. =: Sur les — de la

même localité et de Fosses, près

de la même ville
;
par M. Ma-

laise, XIX', 753, 1862. M. J.

Barrande déclare que ces fossiles

sont siluriens, XIX, 7? 4 »
1862.

= Sur les — siluriens de Grand-
Manil, près Gembloux (Belgique);

par M. G. Dewalque, XX, aSG,

i 863 . = Sur divers — trouvés

Ciabbro. Lettre sur sa formation;

par M. Gustave Rose. Observa-
tions de M. L. Frappolü, IV, 1060,

1847.

Cialze. Voy. terrain crétacé,

Cialène (filons de). Sur les filons de

— que renferme le terrain de la

Grauvvacke de la rive droite du
Rhin, dans la Prusse

;
par M. A.

Rivière, VI, 171, 1849.

€ialerites$. Sur le genre —
;
par M.

E. Desor. Observations de MM. G.

Cotteau et Michelin, XIV, 4 ’^î

1857.

Ijiateropygus* Sur le genre —
;
par

M. G. Cotteau, XVI, 289, 1 859. =
Sur le même genre; par M. Tb.

Ebray, XVI, 769, 1859.

Cialets. Sur l’arrangement métho-
dique des — dans le lit des riviè-

res; par M. A. Paillette. Observa-

tions de MM. A. Delesse, Élie de

Beaumont, d’Archiac et A. Rivière,

VII, 37, 1849. ~
roches anciennes qui existent dans

l’arrondissementde Wassy (Haute-

Marne); par M. J. Cornuel, VIII,

323 ,
i 85 i. Observations de M. V.

Raidin, 34 G. — Recherches expé-

rimentales sur la formation des—

;

par M. A. Daubrée, XV, 260,

1857.

Galci.«4 fcldisputhiquei^- Sur la for-

mation en kaolin des — du dépôt

tertiaire supérieur du Sundgau
(Haut-Rhin); par M. A. Daubrée.

Observations de MM. Delanoüe,

Ch. S. C, Deville, Damour, Bour-

par M, Payen aux environs de la

Basse-Terre (Guadeloupe)
;

par
M. Damour, XX, 47 ^? i 863 , ==
Présentation par M. L. Saemann
du dessin de la piste d’un animal
inconnu, publié récemment par
M. Opel, XX, 592, i 863 . —
Voir aussi au mot Coquilles.

Fraifironite. Sur la — delà région

supérieure ou cévennique du dé-

partement du Gard
;
par M. E.

Dumas, III, 672 1846,

jot Saint -Hilaire et d’Omalius
d’Halloy, V, i 65

, 1848.

Galets rayés. Sur les — des envi-

rons de Lyon
;
par M, Ed.Collonib,

IX, 240,

1

852
Galets striés observés par M. Ed.

Collotnb dans les environs de
VVesserling (Haut-Rhin), (pl. XI),

II, 394, 1 845. = — dont l’origine

n’est pas erratique; par M. Ed.
Collomb, IV, 534, 1846. = Note
sur les —

;
par le même, IV, 3oi,

1846.

Gastéropodes fossiles. Observa-

tions sur l’étude de quelques —
;

par M. O. Terquem (pl. XI, fig.

i-i 4 ). XI, 574, 1854. = Mono-
graphie des — de la craie supé-

rieure du Limbourg; par M, Van
den Binkhorst. Observations de
MM. Deshayes et Ed. Hébert, XIX,

394, 1862. = Sur la découverte

d’un grand nombre de — dans la

craie de Maè'stricht, par le même,
XX, 6o 3

,
1 863 .

Gastorais parisiensis. Présentation

par jM. Ed, Hébert du tibia gauche
d’un oiseau gigantesque nommé
—

,
recueilli dans le conglomérat

de Meudon, XII, 349, 1 855 .

Gault. Voy. terrain crétacé.

Gavial. Sur deux portions de mâ-
choire fossile rapportées à un —

,

recueillies dans le terrain crétacé

inférieur des environs de Wassy
(Haute-Marne); par M. J. Cor-

nuel. Observations de MM. Ed.

Hébert et Michelin, V^III, 170, i 85 i.



“ Sur ün frâgment de inùt'.lioire

de — du terrain jurassique de la

Haute-Marne; par le même, YIII,

496, i 85 i.

<Baz rejetés par les évents volcani-

ques de l’Italie méridionale. Sur

leur composition chimique; par

MM. Ch. S. C. Deville et F. Le-
blanc. Observations de MM. de

Verneuil et d’Omalius d’Halloy,

XV, 3 io, i 858 .

Géode de glace. Sur une — rem-
plie de liquide et sur la congéla-

tion de l’eau et la fusion de la

glace; par MM. A. Viquesnel et

Danger (pl. VII, fig. 1
-3

) ,
II, 327,

1845.

Géode d’iiydrafe de fer. Sur une
— renfermant des pièces de mon-
naie, trouvée par M. Marrot. Ob-
servations de MM. Dufrénoy, N.

Boubée et Virlet, III, 527, 1846.

Géodes. Sur les — d’Alzron (Gard);

par M. d’Hornbres Firmas, VII,

479, i 85 o. = Sur les — pleines

d’eau deSainl-Julien-de-Valgalgue

(Gard); par le même, VIH, 174»
i 85 i

.

Géognosie. Sur les relations qui

existent entre la — et la géogra-

phie botanique; par M. Thur-
mann. Observations de M. N. Bou-

bée, IV, 575, 1847.
Géographie ancienne. Sur la— et

sur une dépression probable de

l’Afrique septentrionale, celle du
lac Melghigh

;
par M. Virlet-

d’Aoust. Observations de M. Ro-
zet, 11,349,1845.

Géographie botanique. Sur la —
du département du Lot; par M.
Puel, III, 525 , 1846. = Sur les

relations qui existent entre la —
et la géognosie

;
par M. Thurmann.

Observation deM. N. Boubée, IV,

575, 1847.

Géographie géologique. Sur la —
de file de Chypre, par M. AIb.

' Gaudry, qui y indique les terrains

quaternaire, tertiaire et azoïque,

X, 1 1 et 1 20, i 853 .

Géographie physique. Traité de
— et de géologie, par M. Studer,

cité dans une lettre de M. Boué,

1, 1 59, i844‘ = — lacs des
[

Alpes; par M.J. Simbny. Ouvfage
cité dans une lettre de M. Boué,

VII, 619, i 85 o.

Géographie physique, botanique
ethnographique et statistique

de l’Asie occidentale, des contrées

du Tigre et de l’Euphrate, par

M. Ritter, citée dans une lettre de

M. Boué, I, 1 1, 1843.

Géologie. Observations sur la —
du Tyrol, par M, Petzholdt. Ou-
vrage cité dans une lettre de M.
Boué, I, 168, 1844* = Mémoire
sur la — des Asturies; par M.
Paillette, I, 878, i 844 * = Analyse

par M. de Verneuil d’un ouvrage

sur la — de la Russie d’Europe et

des montagnes de l’Oural, fait par

lui concurremment avec MM.
Murchison et de Keyserling, don-
nant des détails sur les terrains

silurien, dévonien, carbonifère,

permien,jurassique, crétacé, num-
mulitique, tertiaire et erratique,

III, 382, 1846. = Ouvrage sur

la — de la Russie, par M. Eich-

wald, annoncé dans une lettre de
M. de Keyserling, IV, 589, 1847.= Extrait d’un mémoire sur la —
du canton de Glarus (Suisse), par

M. Escherde la Linth, comprenant
la description des formations
modernes, des blocs erratiques et

anciennes moraines, de l’alluviou

ancienne, des terrains tertiaire,

crétacé, jurassique, carbonifère et

des roches gneissiques, IV. 1 125
,

1847. ~ Publication de M. de
Morlot sur la — de la partie N.-
O. des Alpes, indiquée dans une
lettre de M. Boué, V, 43 , 1847.— Essai sur la — des montagnes
placées entre la chaîne du Mont-
Blanc et le lac de Genève, par M,
A. Favre, donnant la position du
diluvium, du macigno, du calcaire

du Chablais,des terrains nummu-
litique, crétacé, jurassique et an-
thraxifère,du système de Valorsine,

des schistescristallins et des roches
éruptives. Observations de MM.
de Roys, N. Boubée, d’Archiac et

C. Prévost, VII, 49 , <849. = Re-
marques sur la — du district mé-
tallifère du lac Supérieur

;
par M.
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Jackson, VII, 667, i 85o. = Sur
la— de l’ilede Moën (Danemark)

;

par M. C. Puggaard, comprenant
la description des terrains crétacé

et tertiaire et des blocs erratiques

(pi. IX), VIII, 532
,

1 85 1 .= Lettre

sur la — des Antilles, de la Nou-
velle-Grenade et des lies Sorlin-

gues ;par le père Cornette, IX, 609,
1862.= Sur la— de la province de
Madrid, composée de roches cris-

tallines, de terrains silurien, cré-

tacé et tertiaire, de diluvium et

de blocs erratiques
;
par M. Casia-

no de Prado, X, 168, i852. =
Lettre de M. de Keyserling indi-

quant divers travaux entrepris sur

la — de la Russie, X, 194, i 853 ;

XII, 53
, 1854. = Lettre sur la—

de la Corse, de la Sardaigne et des

environs de Naples et de Rome,
par M. Ed. Collomb, dans laquelle

l’auteur décrit les roches érupti-

ves, les schistes talqueux et ser-

pentineux, le^calcaire cristallin, les

cailloux roulés et les blocs erra-

tiques delà première île
;
les roches

éruptives, les terrain et conglomé-
rat trachytiques et le terrain ter-

tiaire de la deuxième; les blocs er-

ratiques, le calcaire à Hippurites

et le terrain volcanique des envi-

rons de Naples
;
enfin les terrains

tertiaire et volcanique des environs

de Rome. Observations de MM.
Vilanova, d’Omalius d’Halloy et

C. Prévost, XI, 63
,

i 853 . = Sur

la — des montagnes Rocheuses,

entre le fort Smith (Arkansas), et

Albuquerque (nouveau Mexique),

par M. J. Marcou qui annonce y
avoir rencontré les teriains néo-

comien, jurassique, triasique et

carbonifère. Observation de M.
d’Archiac, XI, i 56 et 1 6

1 ,

1

853.=
Résumé d’nne section géologique

des mêmes montagnes àSan-Pedro,

sur la côte de l’océan Pacifique,

par le même, qui y cite les terrains

tertiaire, jurassique, triasique, car-

bonifère, des roches métamor-
phiques, éruptives et volcaniques,

XI, 474 ?
J ^54 - = Note sur la géo-

logie des mêmes montagnes
;
par

le même, XVI, i 33
,

i 858 . = Sur

la—desenvirons de Tours, compo-
sés de terrains crétacés, de marne
et calcaire d’eau douce et de fa-

luns; par M. E. Renevier,XI, 483 ,

1 854 »= Observations par M. Del-
bos sur un mémoire de MM. Crou-
zet et de Freycinet, relatif à la —
du bassin de l’Adour, XI, 528,
1854. = Sur la — des environs

de Damas, par M. Gaillardot, qui

y désigne des calcaires et des sables

dont l’âge n’est pas déterminé, XII,

33 , 1854.=— de la montagne ap-
pelée Djebel Khaisoun, au N. de Da-
mas, composée de couches calcai-

res dont l’âge reste indécis; par le

même, XII, 338
,

i 854 . = Extrait

d’une brochure de M. A. Roué sur

le but et l’utilité de la —
,
XII, 46,

i 854 - — Sur la — d’Alnjaden,

d’une partie de la sierra Morena
et des montagnes de Tolède, par

M. Gasiano de Prado, comprenant
l’étude des terrains dévonien et si-

lurien, des roches éruptives et des

gîtes de mercure (pl. VI), XII, 1 82,

1855. = Mémoire sur la — des

Alpes françaises, par M. Rozet,

comprenant l’étude du lias, des

terrains anthracifère, jurassique,

néocomien, nummulitique, ter-

tiaire, diluvien, glaciaire et des

roches métamorphiques et érupti-

ves (pl. VII, fig. i-io). Observa-

tions de MM. Elie de Reaumont,
Scipion Gras, Damour et N. Bou-
bée, XII, 204, i 855 . = Sur la

— de l’Inde, par M. G. B.

Greenough, qui y a reconnu des

terrains post - tertiaire, tertiaire,

crétacé, jurassique, triasique, car-

bonifère, dévonien ? et silurien,

XII, 433, i 855 . = Sur la — de

l’île Majorque, par M. J. Haime,
qui l’indique comme formée de

lias, de terrains jurassique, cré-

tacé, nummulitique, tertiaire et

quaternaire (pl. XV, fig. i - 6), XII,

734^ i 855 . = Lettre de M. de

llelmersen sur la — de la Russie,

XIII, i3, i855 Voy. aux noms :

Meglitzky, Àntipoff et Pacht. =
Résumé d’un essai sur la —
Corbières; par M. d’Arch’<'C, XIII,

12
,
i855. Observa de M. V,

9
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Raulin. Réponse de M. d’Archiac,

XIII, 170, i 856 .= Sur la— du S.

E. de l’Espagne (provinces deMur-

cie et d’xindalousie), par MM. de

Verneuil et Ed. Collomb, avec un
tableau des mesures hypsoraétri-

ques prises en i 855
,
dans cette

contrée. Les auteurs y signalent

la présence des terrains métamor-
phique, silurien, triasique, juras-

sique,; crétacé,, nummulitique et

tertiaire, XIII, 674» i 856 . = Sur

la — des environs de Mortain

(Manche), par M. Fouqué, com-
prenant la description du granité

et des schistes et grès siluriens.

Observations de M. J. Barrande,

XIV, 399, 1857. zr: Sur la — de

l’isthme de Panama, par M, V.

Raulin, d’après les notes recueillies

par feu M. de Boucheporn, qui

l’indique comme composé de ter-

rains moderne, volcanique, triasi-

que et de roches éruptives, XV,
642, 1 858 . = Sur la— du dépar-
tement d’Eure-et-Loir, par M. A.
Laugel, qui le représente comme
formé de terrains jurassique, cré-

tacé, tertiaire et diluvien. Observa-
tions de MM. Ed. Hébert, Meugy,
de Vibray et P. Michelot, XVII,
3 1 6, 1 860.= Sur la —- du plateau,

central de la France
;
par M. H.

Lecoq, Observations de M. Ch. S.

C. Deville, XIX, 762, 1862. =
Lettre de M. de Helmersen à M. de
Verneuil au sujet de quelques tra-

vaux sur la — de la Russie, XX,
26, 1862. = Lettre de M. A. Boué
donnant quelques détails sur la —
des bords de l’Amour (Asie) et de
l’île de Chypre, XX, 189, i 863 .

Géologie agricole. Mémoire de
—

;
par M. X. Boubée, V, 353 ,

1848.

Géologie comparée. Essai sur la— du plateau méridional de la

Bretagne, par M. P. Dalimier,
comprenant 1 etude des terrains

dévonien, silurien et cambrien,
(pl. 1), XX, 126, 1862.

Géologie générale des Etats-Unis.

Extrait d’un rapport de M. Ch.
LyeU sur la partie géologique de
l’expositv^in de New-York, en i 853

,

parM. Aug. Laugel, où il est donné
une description générale des ter-

rains et roches des États-Unis,XII,

400, i 855 .

Géologie et Minéralogie des Albe-

rès (Pyrénées), par M. A. F. No-
guès, qui y décrit des terrains di-

luvien, tertiaire, de transition,

primitif, des roches éruptives et

divers minéraux, XIX, i 4ù, r86i.

Géologie paléontologique des ter-

rains tertiaires du département de

l’Ailier; par M. Aw Pomel. Obser-

vations de M. C. Prévost, III, 353
,

1846. PL IV, fig. iio, IV, 378,
1846.

Géologie pratique. Observations de

M. Élie de Beaumont en offrant à

la Société le premier volume de

ses leçons professées au collège

de France sur la — ,
III, 62, 1 845.

Geyser». Observations sur les — de

rislarrde;. par M. des Cloizeaux,

Remarques de MM. Ch. Martins,

Angelot et N. Boubée, IV, 55o,

1847. = Sur l’incritstation sili-

ceuse des —
;
par M. Damour, V,

157, 1848.

Girafe. Sur la — trouvée à Piker-

mi (Grèce)
;
par M. Alb. Gaudry.

Observation de M. E. Bayle, XVIII,

587, 1861.

Gîtes argentifères. Sur les — de

Hiendelaencia, province de Gua-
dalaxara (Espagne)

;
par dom Ra-

mon Pellico, III, 648, 1846.

Gîtes fossilifères. Sur les — des

vallées supérieures de la Loire et

de l’Ailier
;
par M. Aymard, VI,

54, 184s.

Gîtes métallifères. Sur les — de

la Suède, de la Norvège et de la

Finlande; par M, Durocher, VI,

29, 1848. = Sur la corrélation

des — des Vosges et de la forêt

Noire
;
par M. A. Danbrée, VII,

655 ,
i 85o. = Sur les —- des

Etats-Unis et du Canada
;
par

M. J. Marcou, XII, gi6, i 855.

Gîtes minéraux. Sur les — de la

province d’Oran (Afrique)
;
par

M. Ville. Observations de MM. de

Lorière,d’Omulius d’Halloy et Élie

de Beaumont, IX, i 84 )
i 852 . =

Sur le.s —> reconnus dans' la pro-
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vince d’Alger, Indiennes dans une
notice minéralogique de M. Ville.

ObservationsdeMM. desGloizeaux

et EJie de Beaumont, XIII, 899,
i 856 .= Sur les — de File Tapaï-
poumamoa (Nouvelle-Zélande)

;

par M. Hoebstetter, XVII, 189,
1860. =: Sur les — de la vallée

de l’Ariége; par M, A. Leymerie,
XX, 245, i 863 .

Cilacc. Disposition de la — qui re-

couvre les montagnes des environs

de Wesserling (Haut-Rhin), indi-

quée par M. E. Collomb, II, 3g4 ,

1 845. = Détermination, par M.
Mousson, du degré de chaleur né-

cessaire pour fondre dans un temps
donné une masse de glace dont le

volume et la force sont comius,

IV, 269, 1846.

fBlaccïii flottajutes. Piecherches sur

les —
;
par M. Grange, III, 280,

1846. = Sur différentes espèces

de— remarquées sur la mer; par

M. E. Desor. Observations de

M. L. Frapolli, IV, 1046, 1847.= Réponses à MM. Ch. Martins

et E. Desor sur la théorie des —

;

par M. L. Frapolli, IV, 1164,
1 847. Remarques de M. Ch. Mar-
tins, Il 85 . =: Sur la théorie des

—
;
par M, L. Frapolli, V, 100,

1847.
f.laciers. Sur les — du Spitzberg,

par M. E. Robert, I, 53
,

l 843 . =
Observations sur le même sujet,

par M. Ch. Martins, I, 54 ?
i 843 .

Observations sur les — des

Alpes de la Savoie et des autres

parties de la chaîne pennine, par

M, J. Forbes (ouvrage cité dans

une lettre de M. Roué), I, i 59 ,

1844*= Observations sur les —

,

par M. de Hauslab, citées dans

une lettre du même, I, 160, l 844 »= Théorie sur les — en général

et son application au transport

des blocs erratiques, par Mgr.

Rendu, Observations de MM.
Agassiz, Bourjot, Billiet, Cha-
mousset, Guyot, A. Favre, Virlet,

de Verneuil. de Tchihatcheff, A.

SismondaetMichelin,I, 63 i, i 844 )

=: Note de M. Haid de Fend sur

les mouvements menaçants des-—

de Rofenthal et de Vemagt, dans
le Tyrol septentrional. Observa-
tions de MM, Ch. Martins, Leblanc
et Virlet, II, 81, i 844 * = Sur les

causes qui peuvent produire des
effets semblables à ceux des —

,

par M. A. Roué, II, iio, i 844 - =
Sur le glacier du Faulhorn, par
M. Ch. Martins (pl. V, fig. i-5).
Observations de M. Elie de Beau-
mont, II, 2 23

, 1845. = Sur les

traces d’anciens — dans les Vos-
ges, par M. Hogard (pl. VI, fig,

1-4). Observations de M, Paillette,

II, 249, 1845.= Sur la cause de
l’existence d’anciens — dans les

contrées où il n’en existe plus, et

où il ne peut plus en exister au-
jourd’hui, par M. Rozet, II, 661,
1845. = Sur les stries et les mo-
raines des — de la vallée d’Aoste,

par le chanoine Gai, II, 728, i 845 ,

= Réponse de M. Ch. Martins
aux objections de M. Durocher
contre l’ancienne extension des
— de la Scandinavie (pl. II, fig.

1-6). Observations de MM. de
Wegmann^ Rozet, Leblanc, et

Nerée Boubée, III, 102, 1 485 ;
III,

255
, 1846. = Sur quelques phé-

nomènes des — en Suisse, par
M. Escher de la Linth (pl. IV,

fig. 5 - 1 1). Observations de M. Ch.
Martins, III, 23 1, 1846. =3 Re-
cherches sur les —

,
parM. Grange,

III, 280, 1846.= Sur l’oscillation

des —
,
par M. Agassiz, Observa-

tions de MM, Dufrenoy, Deshayes,

de Roys,, G. Prévost, Ch. Martins,

de Verneuil, Grange et Fauverge,
III, 4 * 5

j 1846.— Sur la structure

des — par M. Desor (pl. V). Obser-

vations de MM, N, Boubée et

Agassiz, III, 528, 1846. = Sur
les — temporaires des Vosges,

par Ed. Collomb, III^ 536
, 1846*

= Sur l’inégalité de la marche
des —

,
par M. Fauverge, III, 655 ,

1846. — Sur les .traces des —
anciens des Alpes de la Haute-
Autriche et sur l’état actuel du
glacier du Duchstein, par M- F".

Simony (Extrait d’une J^ctee de

M. Boué), IV, i 55.
-<54b. = Sur

le grand glacier de M. Charpentier
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qui a couvert tout îe pays situé

entre les Alpes et le Jura, par

M, Ed, Gollotnb, IV, lyS, 1846.

= Sur les traces d’anciens — aux
environs de Lure (Haute-Saône),

par M. Virlet d’Aoust, IV, 296,

1846. = Analyse d’un ouvrage

sur les anciens — des Vosges, par

M. Ed. Collomb, IV, 433 , 1847.=
Sur les traces d’un ancien glacier

dans la vallée de Jougue (Doubs),

par M. Royer, IV, 462, 1847.=
Nouvelles observations sur l’ancien

glacier de Wesserling, par M. Ed.

Collomb, IV, ii 56 , 1847. = Sur

les anciens — du Jura, par M. A.

Favre. Observations de M. Ch.

Martins, V, 63 , 1847* “
non-existence d’anciens — dans

le Nord, par M. L. Frapolli. Ob-
servations de M. Ch. Martins, V,

85
, 1847. = Observations de

M. Ed. Collomb au sujet d’un petit

glacier temporaire des Vosges,

V, 278, 1848. = Sur le moment
d’apparition des anciens — à la

surface du sol dans l’Europe cen-

trale, par Ed. Collomb (pl. ii).

Observations de M. C. Prévost,

VIII, 72, t 85 o. = Observations

de M. Fauverge sur les anciens—

,

à propos de la remarque précé-

dente de M. C. Prévost. Observa-

tions de ce dernier, de M. Deshayes

et de M. Gange, VIlI, 121, i 85 o.

= Considérations sur la théorie

des anciens —
,
par M. H. Lecoq,

IX, 323
,
1862. = Sur le glacier

de la sierra Tairona (INouvelle-

Grenade), par M. Acosta (pl. ii,

tig. 1 -3 ), IX, 396, 1862. = Sur

l’existence d’anciens —
,
près des

villesdeGap et d’Embrun (Hautes-
’ Alpes), par M. Rozet (pl. II,

fig. 4 6t 5 ), IX, 434^ ^ 852 . = Sur

la topographie des—,
par MM. H.

et A. Schlagintweit, IX, 607, i SSa.

= Sur quelques traces de— dans

nie de Corse, par M. R. Pumpelly

(pl. I), XVII, 78, 1869. = Sur les

— (le la Maladetta (Pyrénées),

par M. Ed. Collomb, XIX, i i 44 î

i80ï- = Sur la coupe des mêmes
—

,
par M A. Leymerie, XIX,

1169, 1862.

Olobe terrestre. Recherches sur

l’origine de l’état actuel du —
,
ou

son clivage comme cristal, par

M. de Hauslab, VIII, 178, i 85 i.

= Sur la consistance et sur la

densité de la croûte solide du —

,

par M. G. Belli, IX, 267, 1862.

= Sur la paléographie, l’hydro-

graphie et l’orographie du —
,
ou

sur la place probable des eaux et

des terres, la profondeur probable

et la hauieur absolue probable des

terres aux diverses époques géolo-

giques, par M. A. Roué, XI, 60,

i 853 . = Sur un — sur lequel est

tracé le réseau pentagonal établi

par M. Elie de Beaumont dans sa

notice sur les systèmes de monta-

gnes, par M. Laugel, XIII, i 63 ,

J 856 . == Parallèle des tremble-

ments de terre, des aurores bo-

réales et du magnétisme terrestre,

mis en rapport avec le relief et la

géologie du — , ainsi qu’avec les

changements éprouvés par sa sur-

face, par M. A. Boué, XIII, 4^6 ,

i 856 . = Sur la symétrie de la

surface du — et sur l'épaisseur de

la croûte terrestre à différentes

époques géologiques,par le même,
XVII, 433, 1860.

Glyptostrobu^, nouveau genre de

plante fossile tertiaire, décrit par

M. Unger (Extrait d’une lettre de

M. Boué), VIII, 161, i 85 i.

Ginélinlte. Sur la — de l’île de

Chypre, par M. A. Damour, XVI,

678, 1859.

Gneiss. Voy. Roches gneissiques,

Goniatides. Sur leurs caractères

distinctifs, par M. J. Rarrande

(pl. XII, fig. i-i 4 ),
XIII, 372,

i 856 .

Goniatite à lobe dorsal simple,

signalée par M. de Keyserling

comme caractérisant un groupe

de couches particulier à la base

du système dévonien dans les

monts Timans (Nouvelle-Zemble),

IV, II, 1 846.

Goniopygus, Agassiz. Sur l’appareil

apicial du genre —
,
par M. G.

Cotteau. OI)servation de M. Ed.

Hébert, XVI, 162, i 858 .

Gouffre naturel. Sur un — où se
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perdent les eaux d’un ruisseau

près de Germaine (Marne), par
M. Virlet d’Aoust, VI, 734,1849.

Granité. Voy. Roches granitiques.

Graptolites. Sur des — trouvées,

par M. N. Boubée, dans une ar-

doisière des Pyrénées. Observa-
tions de MM, de Collegno, Élie

de Beaumont et de Verneuil, II,

4oi, 1845. = Sur les — ,
par

M. Geinitz, IX, 186, ï 852 . =
Sur le même sujet, par M. J. Bar-

rande, IX, 3oi, i 852 . = Sur les

—— de la formation silurienne des

environs de Québec (Canada), par

M. Logan, XII, 5o 4 ,
i 855 . == Sur

la découverte de — dans le ter-

rain silurien du Harz, par M. F.

A. Rœmer. Observations de M. de
Verneuil, XII, 685 ,

1 855 .

Graüwacke. Voy. Terrain dévo-
nien.

Graüwacke métainorpiiique. Sur

la— des Vosges,par M. A. Delesse.

Observations de M. N. Boubée.
X, 562, i 853 . = Sur la — de

Thann, par M. Kœchlin-Schlum-
berger. Observations de M, Ed.

Collornb, XI, 89, 1 853 .

Grès inférieurs au lias dans les

Cévennes et le Lyonnais. Sur leur

âge, par M. de Boys, III, 44 »
* 845 .

= Envoi par M. Caillaud d’un

— fin, quartzeux, presque entière-

ment composé de corps voisins

des serpules, reposant sur le schiste

ardoisier dans le nord de la Loire-

Inférieure, VI, 48, 1849. ~
les — de la Maurienne et du
Briançonnais, par M. Ch, Lory,

qui ne peut en préciser l’âge,

XVII, 21, 1859. = Nouveaux
documents sur les— précités dans

lesquels on a découvert des num-
mulites, parle même, XVII, 177,
1860. = Nouveaux détails sur un
gisement de nummuliies en Mau-
rienne, par le même, XVII, 48 1,

1860.

Grèi^ à meule. Sur le — des envi-

rons de Mende (Lozère), par

M. Kœchlin-Schlumberger
,
XI,

6o 5
, 1854.

Grèi^ vert. Voy. Terrain crétacé.

Grottes». Sur l’origine des— d’Arcy,

par M. E. Royer, II, 718, i 845 .

==Description de la grotte de Pla-

nina, par M. Schmidtl. analysée

dans une lettre de M. A, Boué,
VIII, i 58

,
i 85 i. = Sur une grotte

des Ardennes, par M. Charrel

,

XII, 349, i 855 . = Sur les — à

oiseaux fossiles gigantesques de
file Tapaipoumamoa^ (Nouvelle-

Zélande), par M. Hochstetter

,

XVII, 189, 1860. — Sur deux
nouvelles — ossifères découvertes

en Sicile, par M. Anca, XVII,

680, 1860. = Nouvelle note du
même, donnant la liste des ani-

maux fossiles et l’indication des

restes de l’industrie humaine re-

cueillis dans les deux grottes pré-

citées. Observation de M. E. Lartet

(pl. X, fig, 1-3, et pl. XI, fig. 1-8),

XVII, 684, 1860. = Sur la grotte

ossifère de l’Herme (Ariége), par
M. l’abbé Pouech (pl. XIII, fig. 1-12

et pl. XIV, fig. 1 -3), XIX, 564 ,

1862. Sur les — à ossements
de la vallée de l’Ariége, par M. A.
Leymerie, XX, 245, i 863 . Voyez
aussi au mot Cavernes.

Gryphéo arquée. Sur les carac-

tères qui servent à distinguer la

—
• de la Gryphœa cymhium et de

la Grjphœa obliqua., par M. Ter-

quem. Observation de M. Des-
hayes, XX, 4 * 0

^
i 863 .

Gryphées du lias. Remarque de
M. Ed. Hébert sur les —

,
XIII,

2 13
,

i 856 .

Guide du sondeur, par M. De-
gousée. Analyse de cet ouvrage,

par M. Leblanc, IV, 4^^, 1847.
Gypse. Sur l’origine du — qui

existe dans les roches calcaires de
la Tour-de-Boulade et du Puy-du-
Teiller (Puy-de-Dôme), par M, A.
Pomel, I, 587, 1844* = Sur un
gisement de — au promontoire
Argentorio (Toscane), par M. H.
Coquand, III, 3o 2

,
1846. = Faits

qui peuvent servir à l’histoire des

dépôts de —
,
par M. L. Frapolli,

IV, 832
, 1847. “ Sur les dépôts

de — des départements de la

Charente et de la Charente-Infé-

rieure, considérés par M. Manès
comme jurassiques, VH? ^o5

,
1800.



=r Sur îes amas de — de l’ile

d’Ormuz
(
golfe Persique

), par

M. Nicaise, VIII, 279 ,
i85i. —

= Sur l’âge tertiaire du gisement
du — en Sicile, par M. Vilanova,

XI, 82
,
i853. = Sur l’origine du

— du bassin de Paris, par M. Eld.

Hébert, XII, 766 ,
i855.

Clypscs. Sur les — secondaires des

Corbières, par M, A. F, No-
guès. Observations de MM. d’Ar-

cbiac, Ed. Hébert etEd. Jannetaz,

XX, 12
,
1862 . = Sur la forma-

tion gypseuse de la vallée de

l’Ariége, par M. A. Leyinerie, XX,
245 ,

i863.

Sur une — de Milo

( archipel grec
),

par M. Virlet

d’Aoüst, IV, 4^8, i847«

Haiiiitc^ liampeanuj!! trouvé par

M. de Hauer dans un calcaire

ammonitifère de Neuberg, en

Styrie (Extrait d’une lettre de
M. Boué), V, 41 , 1847 .

Haiiérite. Description de ce minéral

magnésien sulfureux, par Patera,

citée dans une lettre de M. Boué,
V, 40, 1847.

nellaclotherlum. Sur 1’— trouvé à

Pikermi (Grèce), par M. Alb.

Gaudry (pl. XII, fig, 1 - 2 ). Obser-
vation de M. E. Bayle, XVIII, 689 ,

1861. = Sur une portion de pied
d’—

?
provenant de Cucuron (Vau-

cluse), par M. E. Bayle, XVIII,

598, 1861.

Hemipneiistc^. Sur l’impossibilité

d’établir, dans la craie blanche,
une zone caractérisée par ce fos-

sile, parM. Ed. Hébert, XX, 355,
i863.

IIctci*ocidai*i^ (//. Trigeri). Sur le

genre —
,
nouveau type de la fa-

mille des Cidaridées, par M. G.
Cotteau (pl. IV, fig. i-5), XVII,
376, 1860.

llettan^fa, nouveau genre de mol-
lusque acéphalé fossile

,
par

M. O. Terquem (pl. VII, fig. i-i5
et pl. VIII, fig. ï-i3), X, 364,
ï853.

HitipaHUn du gisement de Cucuron
(Vaucluse). M. de Christol rap-
pelle qu’il l’a le premier décou-
vert et défcrit, IX, 255, i852.

Uippai'itlK^I'Imii. M. de Christol
déclave renoncer au nom d’

—

qu’il a duwrjé au Palceotherium

aurelianense de Cuvier, IX, 2 55,

1862 .

Ilippurito. Sur un fragment pré-

sumé d’— provenant de la mon-
tagne Sainte-Catherine à Rouen,
par M. Hardouin Michelin. Obser-
vations de M. d’Archiac, X, 314,
i853.

Ilippurite;^. Sur la structure des

coquilles des —
,
et comparaison

de ces dernières avec les Radio-
lites et les Sphérulites, par M. E.

Bayle (pl. XVII, fig. i-4,pl. XVIII,

fig. 5-8, et pl. XIX, fig. 9),
XII,

772 ,
i855. = Sur quelques nou-

velles espèces d’— ,
par M. F.

Lanza (pl. VIII), XIII, 127 , i855.

Ilomalonôtii!4 rat^us. Observations

au sujet de ce trilobite, par

M. J. Ilarrande, IX, 3 10
,
i852.

Homme. Son état originaire. Ou-
vrage de M. Gustave Klemrn, cité

dans une lettre de M. Boué, I,

159, 1844.
Iloiiille. Sur son mode de formation,

par M. Goeppert, III, 644 ^^^5

1846.

llouillcsi (des) [sèches ou stipites

des terrains jurassiques et parti-

culièrement du plateau deGarrac,
par M. Marcel de Serres, XVI, 97 ,

i858.

HydratCi^. Sur divers — de silice

naturels, par M. A. Damour, V,

157, 1848.

llydrobaromètrc. Nouvel —
,
par

M. Walferdin, pouvant donner la

mesure des plus grandes profon-

deurs de la mer et leur tempéra-

rature, VIII, 214 ?
i85i.

Hydrologie. Sur 1’— du plateau de

la Brie, par M. Virlet d’Aoust, IV



373 , l846. =3 — du Mississipi,

par M. R. Thomassy. Observa-

tions de MM. A. Delesse et de

Verneuil, XVII, 242 ,
1860 . = Sur

r— maritime, par le même, XVII,

6669 1860 .

Uydrosilicate d’alumine. Notice

et analyse sur un — trouvé à

Montmorillon (Vienne), par MM.
Damour et Salvetat. Observations

de MM. Deianoüe et d’Omalius

d’Halloy, IV, 464, 1847.

ISydrosilicate d’alumine et de
potaï^He. Sur un — d’une com-

Icbthyodorulite. Présentation par

M. d’Omalius d’Halloy d’un —
trouvé dans le calcaire houiller ou
dévonien des environs de Namur.
Observation de M, Vogt, II, 4^^g,

1845.

Ichtliyo.ciai’colite^. Immense gise-

ment d’— découvert par M. Gilles

de la Tourette dans les environs de

Loudun (Vienne), II, 52, i844* =
Sur un fragment d’ichthyosarcolite

provenant de la montagne Sainte-

Catherine à Rouen, par M. Har-
douin Michelin. Observation de
M. d’Archiac, X, 3 14 ,

i853.

Ielitliyo!Haui*e. Os d’— découverts

par M. Engelbert Franger dans le

calcaire secondaire près Reifling,

dans la Styrie supérieure (Extrait

d’une lettre de M. Roué), I, 21
,

1843.

InclinaiMon du talus du delta de

i’Aar, à son embouchure dans le

lac de Brientz
,

mesurée par

M. Ch. Martins (pl. II). Observa-

tions de MM, Constant Prévost

et Leblanc, II, 118
,
i844*

Industrie minérale. Mémoire sur

son état en Portugal, par M. T.

de Calderon, VII, 23 g, i85o.

Infiltration capillaire. Expériences

sur la possibilité d’une — au tra-

vers des matières poreuses, mal-

gré une forte contre-pression de

vapeur
;
applications possibles aux

phénomènes géologiques
,

par

M, A» Daubrée, Observations de

135

position nouvelle, par M. A, De-
lesse, III, 174 , 1846 .

üydrosilieate de soude. Sur un— recueilli dans les sables de
Sablonville, par M. Delahaye. Ob-
servation de M. A. Delesse, IX,

394 ,
1862 . = Nouvelles observa-

tions du même sur le même sujet.

Remarques de MM. Levallois, A,
Delesse et Deianoüe, X, Sg, i852.

Hyènes. Sur les liens que les —
fossiles établissent entre les —
vivantes, par M. Alb. Gaudry,XX,
4o4, i863.

MM, d’Omalius d’Halloy
,

Da-
mour et Triger, XVIII, ig3, 1861 ,

Inondation souterraine de Paris

en i856. Présentation par M. De -

lesse d’un rapport sur ses causes,

XVIII, 63o, 1861 .

Insectes fossiles découverts par
M. H. Coquand dans les plâtrières

d’Aix (Provence), II, 383, i845.

Insectivore. Sur un os d’— trouvé

dans la meulière d’eau douce de
Hlinik, en Hongrie, par M. Pettko

(Extrait d’une lettre de M. Boué),

V, 42, 1847.
Institut géologique imperia 1 de

Vienne (Autriche), Lettre sur ses

travaux, par M. Boué. Voy. aux
noms D. Stur, L. Mohenegqer

^

L, Zeuschner^ Emmrich et Foet-

terle, XII, 68g, i855.

Irisation du cuivre pyriteux. Note
de M. de Kobell citée dans une
lettre de M. Boué, I, ig, i843.

Irrégularités de la surface de ni-

veau du globe terrestre. Sur les

causes probables des —
,

par

MM. Rozet et Hossard. Observa-

tions de MM. Fauverge et d’Ar-

chiac, I, 2g5, 1844 »

Isclmosaurus. Sur un nouveau
reptile lacertiforme auquel M. V.

Thiollière donne ce nom, et qu’il a

recueilli dans le gisement de Cirin,

XIII, 5g8, i856.

Isis coregnensis, nouvelle espèce

d’Isis fossile découverte à la

Spezia, par M. J. Capellini (pl.
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XVI, %. 1 -3 ), XVI, 45 i,'iB59 .

li»odonta Deshayesia, nouveau
genre de mollusque acéphale fos-

sile provenant du terrain oxfor-

dien de Viel-Saint-Rémy (Arden-
nes), par M. A. Buvignier (pl, VIÎ,

fig. 1-12). Observations de MM.
Raulin et Deshayes, VIII, 353

,

i 85 i.

l$»omorptaisime polymère. Sur

r—,
par M. Th. Scheerer, IV, 468 ,

1847. = Observations de M. A.

Rivière sur l’hypothèse de l’iso-

morphisme de l’eau, établie par

M. Th, Scheerer. Réponse de

M. L. Frapolli, au nom de ce

dernier, IV, ioi 5 , 1847.

JaBuesonite. Analyse de ce minéral par M. Ldwe, citée dans une lettre de
M. Roué, IV, 162, 1846.

K-aolin produit par la décomposi-
tion du béryl. Notice et analyses
par M. Damour d’un—, VIL 224,
i 85 o.

’ ^

Kersunton. Recherches par M, A.
Delesse sur le — et sur quelques
roches de la même famille, VII,

liOcs anciens. Sur l’existence de
' dans la Styrie supérieure, par
M. de Kudernatsch (Extrait d’une
lettre de M. Boue), IV, 162, 1846.= Sur 1 existence d’un lac ancien
dans la vallee du Senio, en Ro-
maine, par M. Scarabelli (pl. IV,
fig. 1-3), VIII, 195, i 85 i.

Lagoni. Sur les — de la Toscane,
par M. H. Coquand, VI, 91, 1848.

I^apis-lazuli. Sur la phosphores-
cence d’une variété de —

,
dite

variété californienne, par M. Ber-
geron. Observation de M. A. De-
lesse, XVII, 432, 1860.

liOves scoriacées des environs
cl’Aden (Arab ie), envoyées par
madame Motet, V, 383

, 1848.
5.ehm ou lioess. Voy. Terrabi qua-

ternaire.

EiCptacna. Sur quelques espèces de
à crochet perforé, par M. de

Verneuil, V, 347, 1848. = —
qranulosa provenant des argiles
du marlstone, près d’Illminster,

704,

i

85o.

Konichalzite malachite, vanadifère

et calcaire d’Espagne; nouvelle

espèce minérale dénommée par

M, Breithaupt (Extrait d’une lettre

de M. Boué), IV, 164, 1846,

en Angleterre, décrite par M. Da-
vidson, VI, 276, i 849 - “ —
siana provenant du pic de Saint-

Loup, près Montpellier, décrite

par M. Bouchard -Chantereaux,
VI, 276, 1849.

liOptynite. Sur la — des Vosges,

par M. Puton, IV, iSqS, 1847.
ILherzoIite. Examen minéralogique

d’une roche désignée sous le nom
de —

,
par M. A, Damour, XIX,

4 i 3
,

1 862. = Sur la présence de

la — dans la chaîne des Pyrénées,

près des Eaux-Bonnes, par M, des

Cloiseaux. Observations de M. A.

Delesse, XIX, 4 * 6
,
1862.

liias. Sur le — des environs

d’Auxonne (Côte-d’Or), parM. Gi-

roux, II, 87, 1844* = Sur le grès

du Luxembourg, par M. d’Omalius

d’Halloy. Observations de M. V.

Raulin, II, 91, i 844 - = — delà

Toscane, par M. Coquand, II, 179,

1845. = Lettre de M. de Zigno

sur la découverte du — dans les
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Alpes du Belluuais, II, 356 , i 845 .

Observations de M. Calutto, IV,

254, 1846, = Sur le — du Jura

Salinois
,
par M, J. Marcou, III,

5oo, 1846. = Sur le — de la ré-

gion supérieure ou cévennique du
département du Gard, par M. E.

Dumas, III, 602, 1846. = — du
Vivarais, par M. de Malbos, III,

634 biSf 1846. = — de la Mo-
selle, par M. A. Pomel, III, 652

,

1846, = Sur les mines ferrugi-

neuses de Veyras (Ardèche), par

M. Fau verge qui les croit basi-

ques, IV, 763, 1847. = —
des Alpes vénitiennes, par M. de
Zigno, IV, 1100, 1847. —
calcaire noirâtre schisteux du col

des Encombres, vers la Tarentaise,

par M, A. Sismonda, V, 4*^1
1848. =. Minerai de fer en grains

provenant du supra-lias de Saint-

Priest, canton de Privas (Ardèche),

présenté par M. Fauverge, VI,

524, 1849. — Présentation par
M, H. Coquand d’un échantillon

de stéaschiste avec Lima gigantea^

recueilli au cap Gorvo, golfe de la

Spezzia. Observations de MM. Ri-

vière, A, Delesse et N. Boubée,

VI, 525
, 1849* — Note de M. J.

Marcou sur la houille du comté
de Chesterfield, près de Riche-
inond (Etat de Virginie), qu’il

considère comme basique, VI,

572, 1849.= relations de

la minière de fer de Florange

(Moselle), avec le grès superliasi-

que (marly-sandstone des Anglais),

par M. Levallois, VII, 206, i 85o.
Sur l’existence du — au Chili,

par MM. H. Coquand et E. Bayle,

VII, 282, I 85o. = Sur la position

du grès d’Hettange (Moselle), par

M. Buvignier. Observations de

MM. V. Raubn et Terquem, IX,

77, i 85 i. = Nouvelles observa-

tions du même sur le grès précité.

Remarques de MM. Desbayes

,

Levallois et d’Omalius d’Halloy,

IX, 285, i 852 . = Sur le même
grès et sur celui du Luxembourg.
Composition du lias en Lorraine,

par M. Levallois. Observation de

M. Ed. Hébert, IX, 289, i 85 ?, =

Sur le terrain basique du Luxem-
bourg, par M. J. B. Poncelet, IX,

569, 1852. = Sur le grès de

Hettange (Moselle), par M. O.
Terquem (pi. IV, fig. 6-12'), IX,

573, i 852 . = Sur les grès qui

séparent le bas du keuper, par

M. Lebrun, IX, 583 ,
i 852 . =

Sur les grès du Luxembourg et

d’Hettange, par M. Buvignier, IX,

589, i 852 . — Sur le grès d’Het-

tange, par le même, IX, 589,
1 852.= Sur les couches de Petit-

Cœur, en Savoie, considérées par

M. de Mortillet comme basiques.

Observations de M. Élie de Beau-

mont, X, 18, i 852 . = Sur le —
de quelques provinces de l’Espa-

gne, par MM. de Verneuil et Ed.

Collomb, X, io4 ,
i 852 . = Sur la

position du grès d’Hettange dans

la série basique, parM. Ed. Hébert.

Observations de MM. Bourjot, de

Vassart, Levallois et de Roys, X,

201, 1 853 . = Sur les divers étages

de la partie inférieure du — dans

le Luxembourg et les contrées

voisines, par ÂI. G. Dewalque.

Observations de MM. Ed. Hébert,

d’Omalius d’Halloy et Levallois,

XI, 234, 1854.= Suite du même
travail pour le lias moyen et le

bas supérieur, XI, 54b, i 854 .

= Sur le — des environs de

Mende (Lozère), par M. Kœchlin-

Schlumberger, XI, 6o5 , i 854 » =
Sur le— des Alpes françaises, par

M. Rozet, XH, 216, i 855 . = Sur

le — de la montagne de Crussol

(Ardèche), par M. Ch. Lory, XH,

44 ^ et 5 10, 1 855 . = Sur le — de

la Lombardie, par M. J. Omboni,

XH, 525 , i 855 ,et XIV, 347, 1857.

= Sur le — des montagnes de

rOisans, par M. Élie de Beau-

mont, XH, 534, i 855 . = Résumé
des études de M. Studer sur le

même sujet, par M, A. Laugel,

XH, 570, i 855 . = Sur le — des

monts Tartra et d’une partie du

nord de la Hongrie, par M. Zeu-

schner, XII, 6qi, i 855 . = Sur

le — de la Haute-Croatie, par

M. Foetterle, XH, 692, i 855 . =
Sur le •— de l’arrondissement de



Chatillon-sur-Seine
( Côte-d’Or ),

par M. J. Beaudoin, XII, 716,
i 855 .= Sur le— de l’ile Major-
que, par M. J. Haime, XII, 736,
i 855 .= SurIe — des Apennins
de l’Italie centrale, par MM. Al.

Spada Layini et Orsini, XII, 1 202,
i 855 . = Sur la place qu’occupe

Je grès d’Hettange dans la série

liasique
,

par M. E. Jacquot
(pl. XXXIV j. Observations de
MM. Renevier, L. Sæmann, Ed.
Hébert, Em, Dumas etA. Dumont,
XII, 1286, i 855 . — Sur les grès

d’Aiglemont et de Rimogne (Ar-

dennes), appartenant au lias, et

description des fossiles qu’ils ren-

ferment, par M. E. Piette (pl. X,
fig. 1-24), XIII, 188, i 856.

Sur le — inférieur des Ardennes,
par M, Ed. Hébert. Observations
de MM. d’Omalius d’IIalloy, Élie

de Beaumont et Levallois, XIII,

207, i 856 , = Sur le — de la

Toscane, par M. J. Cocchi, XIII,

287, i 856 . = Sur le — du Haut-
Rhin

,
par M. K.œcblin-Selilum-

berger, XIII, 729 et 769, i 856 . =
Sur le — des environs de Belfort

(Haut-Rhin), par le même, XIV,

117, i 856 . = Sur le — du dé-
partement de l’Aude

,
par M.

d’Archiac, XIV, 499 ^
—

Sur le — qui est visible dans la

partie du chemin de fer d’Orléans

comprise entre Iteuil et Châtelle-

rault (Vienne), par M. Th. Éhray,
XIV, 54I5 1857.= Sur l’âge du
grès liasique du Luxembourg, par

par M. G. Dewalque, XIV, 719,
1857. = Sur le — du départe-

ment de la Charente, par M. H.
Coquand, XIV, 889, 1857. =
le — du Dauphiné, par M. Ch.
Lory, XV, 20, 1857. “ Sur le —
existant entre Saint - Affrique

(Aveyron) et Clermont-l’Hérault,

par M. P., de Rouviîle, XV, .69,

1857. “ Tableau comparé des

divers étages du — , en diverses

régions et suivant différents au-
teurs, par M. Engelhardt, XV,
422, i 858 . =: Observations de
M. Terquem au sujet d’une note
de M. Dewalque, sur l’âge des

grès du Luxembpurg {ante,

t. XIV, p. 719), XV, 625, i 858.

=: Tableau résumé de la classifi-

cation du terrain jurassique (lias

compris) en Allemagne, en France
et en Angleterre, d’après les ca-
ractères paléontologiques

,
par

M. Alb. Oppel, XV, 657, i 858 .

= Sur le — du pied des Alpes,
dans les environs du lac Majeur
et du lac Lugano, par M. L,

Pareto, XVI, 49, i 858 . Sur
le — des environs d'Autun, par

M. Ed. Pellat, XVI, 162, i 858 .

== Notice paléontologique et

stratigraphique, par M. J. Martin,

établissant une concordance in-

observée jusqu’ici entre l’animali-

satjon du lias inférieur proprement
dit et celle des grès d’Hettange et

de Luxembourg, XVÏ, 267, iSSq.

= Sur le — du département de
la Loire, par M. Gruner, XVI,

412, 1859, = Note de M, Hébert
sur un mémoire de M. A. Favre,

sur le — de la Savoie, XVI, 610,

1859. Note sur la limite du—
supérieur et du — moyen dans le

département du Calvados
,

par

M. Eugène Deslongchamps, XVI,

673, 1859. = Sur le — de Palaz-

zolo et du lac d’Isco, en Lom-
bardie, par M. G. de Mortillet,

XVI, 888, 1859. = Sur la limite

du — dans les départements du
Gard et de l’Hérault, par M. Ed.
Hébert, XVI, 906, i 85 g. = Sur
le — du Mont-Dor lyonnais, par

MM. Th. Ehray, E. Dumortier et

J. Fournet, XVI, loôg, io65 et

io83
, 1869. = Sur le — d’une

partie du pays basque espagnol,

par MM. de Verneuil, Ed. Collomb
etTriger, XVII, 333

,
1860. =:Sur

le — des environs de Maçon, par

M. Th. Ebray, XVII, 5oj, 1860.
= Sur la découverte de l’infra-lias

dans les environs de Besançon,
par M. J. Martin. Observations de

MM. G. Cotteau, H. Michelin et

Renevier, XVH, 842 et 864 »
*860.

= Sur la composition pétrolo-

gique de la zone à Gryphœa cym-
bium, par M. Eug. Deslonchamps.

Observations de MM, Collenot,
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KolletetCli,Lory,XVII, 844 i
i 860.

— Observations de M. Collenot

sur le lias des environs de Besan-
çon, XVII, 863

,
1860. = Sur le

— de la Haute-Maurienne, par
M. Ch. Lory, XVII, 34 , 1860. =
Sur le — d’une partie des mon-
tagnes du versant nord de la

Maurienne, par M, Alph. Favre,

XYIII, 47 ,
1860.= Sur l’existence

du second étage du —
,

près

d’Hirson (Aisne), par M. d’Archiac,

XVIII, 567 1861. = Sur les gîtes

analogues à ceux de Fontaine-

Etoupefour
,
rencontrés au sud

du plateau paléozoïque de l’Ar-

denne, par M. E. Piette, XVIII,

572, i 86 r.=: Sur le — inférieur

de Saint-Quentin (Isère), par M.
Em. Goubert, XVIII, 699, 1861.
= Présentation, par M. Mottard,

d’une note de M. Magnin sur les

aiguilles d’Arves, qui les repré-

sente comme composées d’un pou-
dingued’âge indéterminé reposant

sur le lias, XVIII, 702, 1861. =
Sur l’infra-lias de la Haute-Savoie,

parM. l’abbé Vallet. Observations

de MM. Ed. Hébert et Studer,

XVIII, 798, 1861. = Sur le~?
des environs d’iVmélie-Ies-Bains,

par M, Noguès, XIX, 95, 1861.

Sur l’existence probable du —
dans le Groenland, par M. J. Mar-
cou, XIX, 98, 1861. = Coupes
à travers l’Apennin des bords de

la Méditerranée à la vallée du Pô,

depuis Livourne jusqu’à Nice

,

comprenant le —
,

par M. L,

Pareto, XIX, 289, 1861. = Le
’— de la Meurthe, de la Moselle,

du grand-duché de Luxembourg,
de la Belgique, de la Meuse et des

Ardennes, par MM. O. Terquem
et E. Piette (pl. VIH, fig. i-io et

pl. VIH bis, %. i-ii), XIX, 322
,

1862. £= Sur le — de la Silésie

autrichienne et des Carpathes du
nord-ouest de la Hongrie, par

M. L. Hohenegger, XIX,
1862. == Etudes stratigrapbiques

et paléontologiques sur l’infra-

lias, dans les montagnes du golfe

de la Spezia, par M. J. Capellini,

XIX, 675, 1862. = Sur le Bone-

bed de la Bourgogne, par M, Guil-
lebot de Nerville, XIX, 687, 1862.= Sur le — des versants italien

. et français des Alpes, par M. G.
de Mortillet, XIX, 867, 1862.
Sur la coupe du — des Pyrénées
centrales, par M. A. Leymerie,
XIX, iiSq, 1862. = De la pré-

sence des astéries dans la zone à
Avicula contorta, parM, Collonot,
XX, 54, 1862. = La question
du grès d’Hettange. Bésumé et

conclusions, par M. Levallois, XXj
224, i 863 . = Sur le— du Brian-
çonnais (Hautes-Alpes), par M.
Ch. Lory, XX, 233

,
i 863 . =Sur

le — de la vallée de l’Aiiége, par
M. A. Leymerie, XX, 245 ,

i 863 .= Sur l’existence des assises à

Avicula contorta, dans les dépar-
tements du Var et des Bouches-
du-Rhône, par M. H. Coquand,
XX, 4 ^6 , i 863 . = Sur le — des

environs de Montalban (Aragon),

par MM, de Verneuil etL.Lartet,

XX, 684 ,
i 863 .

liiclias Ileberti. Description par
M. MarieRouault du— des schistes

de Vitré (Ille-et-Vilaine), VI, 877,
1849.

lïisne»!i d’équisaUirc. Sur les — de
l’océan Atlantique

,
par M. R.

Thornassy, XVH, 666, 1860.

liignltc (dépôts de). Sur les — de
la Savoie, par M. Davat. Obser-

vations de Mgr Rendu, I, 748,
1 844*

liimon. Recherches expérimentales

sur la formation du —
,
par M. A,

Daubrée, XV, 250 , 1857.

IJmoiiite. Sur un gisement de —
dans la craie d’Angoulême, par

M. J. Delanoüe, XV, 3 r 4 ,
l 858 .

îjingules. Etudes des — du terrain

silurien de la Russie, par M. Ku-
torga, citées dans une lettre de

M. de Keyserling, IV, 589, i 847 *

= Observations sur quelques

espèces de— ,
par M. O/i'erqnem,

(pl. I, ng. i-ii), VIH, 10, i 85o.

bîbiiograplaiqsie, par ordre

de matières, des ouvrages et mé-

moires géologiques publiés en 1 845

et 1846, suivie d’une table alpha-

bétique des auteurs, par MM. Ch,
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Martins et Hugard, III, 656 bis,

1846. = — par noms d’auteurs

des ouvrages et mémoires géologi-

ques, publiés en 1847 et 1848,
suiyie d’une table alphabétique
des matières, par MM. Ch. Martins
et Rouault, V, 5 i 5

, 1848.
E<istriodoii splendens. Sur le —

et quelques autres mammifères
découverts dans la mollasse mio-
cène de la Chaux-de-Fonds, par
M. E. Bayle, XIII, 24, i 855.

de déjection des torrents.
Quelques observations de M. H.
Hogard sur les —

,
VII, 186, i 850 .

liOis orographiques. Résumé des

— générales du système des
monts Jura, par M. J. Thurmann,
XI, 4 r, i 853 .

liOngévité inégale. Sur la — des

animaux supérieurs et des

Macigno. Observations de M. H.
Coquand au sujet de ce nom
donné à un terrain dans l’Italie,

V, i 3 i, 1848. = Sur l’âfje des
terrains à —,par M. L. IN. Pareto,

XII, 1125
,

i 855 .

Sfagas puniilus. Sur le —
,

par
MM. Davidson et Roucliard-
Chantereaux (pi. II, fig. i-ii), V,
189, 1848.

Magnésie. Moyen simple de con-
stater la présence de la —

,
dans

les dolomies, les marnes et les

calcaires, par M, J. Delanoüe,
XII, 36 1 et 399, i 855 .

Magnétisme terrestre. Parallèle

du —
, des tremblements de terre

et des aurores boréales, mis en
rapport avec le relief et la géo-
logie du globe terrestre

,
ainsi

qu’avec les changements éprouvés
par sa surface, par M. A. Roué,
XIII, 466, 1 856 .

Mammifères fossiles. Coup d’oeil

sur les — du bassin viennois, par
M. Hornès, cité dans une lettre

de M. Roué, IV, 169, 1846. =
8ur un gisement important d’os et

de dents de — trouvé par M.
d’Hombre-Firnas, près de Saint-

animaux inférieurs dans les der-

nières périodes géologiques, par

M. Alb. Gaudry. Observations de

MM. Desbayes, J. Rarrande et

Triger, XVIII, 408 ,
1861.

liophiodon. Ossements de — re-

cueillis dans le calcaire de Rrie

de Sézanne, présentés par M. Ed.
Hébert. Observations de M. P.

Gervais, XII, 849, t 855 . = Sur

une découverte de — à Jouy

(Aisne), par M. Ad. Watelet, XX,
679 ,

i 863 .

liOwer greensand. Voy. Terrain

crétacé.

liune. Comparaison géographique,

orographique et géologique de la

surface terrestre avec celle de la

partie visible de la —
,
par M. de

Hauslab, XIX, 778, 1862.

Hippolyte de Caton (Gard), V,

i8, 1847- = Sur l’époque pro-

bable de l’enfouissement des osse-

ments de mammifères signalés

dans divers dépôts de la Haute-

Loire, par M. Aymard. Observa-

tions de MM. Ch. Martins et

d’Omalius d’Halloy, V, 49 i *847.
= Ossements de — recueillis par

M. de Roisvillette dans une allu-

vion à Saint-Prest-sur-Eure, près

Chartres, VI, ii, 1848. = Des-
cription par M. P. Gervais des

ossements de — rapportés d’Es-

pagne par MM. de Verneuil, Ed.

Collomb et de Lorière (pl. IV,

fig. 1-9; pl. V, fig. 1-9; ph VI,

fig. 1-10). X, 147, i 852 . =3 Re-
marques par M. P. Gervais sur

deux petites dents de mammifères
que M. Lyell a annoncé avoir été

trouvées dans le terrain triasique

du Wurtemberg, XII, 368, i855.

— Sur quelques lois géométriques

de l’ostéologiedes membres, appli-

cables à la paléontologie des —

,

par M. Ch. Martins, XVII, iSa,

1889.

MammifèreiS inscctivorefs mono-
cleîphes». Recherches sur leur dis-



tribution {géographique, par M. A,

Pomel, VI, 56
, 1848.

USammifèrei» ongulés. Sur leur

classification, par M. A. Pomel.

Observations de MM. Elie de

Beaumont et d’Archiac, V, 266,

i848.

.Manganate nouveau de cuivre et

de zinc, trouvé par M. Herrera

dans la balde de la mine de plomb
d’Albarradon

,
près de Mazapil

(Mexique), décrit par M. André

del Rio, III, 24, 1 845.

Manganèse oxydé, hydraté, concré-

tionné, analysé parM. Abdelraham
Mohamed (extrait d’une lettre de

M. Roué), I, 20, 1843. = For-

mules atomistiques des oxydes et

des hydrates de par M, J. De-
lanoüe. Observations de M. E.

Robert, I, 270, i 843 . = — de

Nontron (Dordogne). Sur sa for-

mation
,

par M. J. Delanoüe.

Observations de MM. d’Omalius

d’Halloy, A. Pomel, Virlet et C.

Prévost, II, 388
;

III, 47 ?
i 845 .=

Sur la formation du — amorphe
des environs de Brioude (Haute-

Loire), par M. Pomel, II, 890,

1845. Æ Note de M. J. Delanoüe

sur les oxydes de — qui existent

dans certaines roches à l’ouest du
plateau central de la France.

Observations de MM. Virlet et

C. Prévost, III, 47 » 1845. Ré-
ponse de M. J. Delanoüe aux

observations de M. Virlet, III, 100,

1845. = Sur le minerai de — de

la partie ouest de la province

d’Oran, par M. Ville, IX, 379,
1862. = Moyen simple de con-

stater la présence du — ,
dans les

dolomies, les marnes et les cal-

caires, par M. J. Delanoüe, XII,

36 1 et 399, i 855 . = Recherches

sur l’origine des dépôts récents de

— hydraté de la province de

Namur, par M. P. Lambotte,XIV,

791, 1857.
,

Manuel de géologie élémentaire de

M. Lyell. Présentation par M. E.

Hogard de la traduction du pre-

mier volume du. —
,
avec indica-

tion des sujets qui s’y trouvent

traités, XIII, 644 ,
i 856 .

= Pré-

sentation dè la traduction du
deuxième volume du même ou-
vrage, par le même, XIV, 784,
1857. = — de géologie appli-

quée à l’agriculture et aux arts

industriels, par M.Vilanova, ana-
lysé sommairement par M. de
Verneuil, XX, 204, 1 863 .

Marmites de géant existant dans
un granité solide des environs de
Canaan, état de New-Hampshire,
en Amérique, décrites par le doc-
teur C. T. Jackson. Observations

de M. Élie de Beaumont, II, 319,
1845. = Sur une Marmite de
géant dans le lit de l’Arve, à

l’entrée de la vallée de Chamonix,
par M. Glî. Martins, II, 32 1 ,

1 845 .

= Sur une Marmite de géant, près

d’Alby (Tarn), par M. de Collegno,

II, 323 , 1845.

Marne d^eau douce. Sur une —
placée entre les assises portlan-

diennes et les calcaires néocomiens
inférieurs dans le Jura méridional,

par M, Sautier, XI, 722, i 854 .

Masses boueuses aurifères. Sur
la sortie de — par des fissures,

dans la chaîne de l’Estrelia (Por-

tugal), par M. hier. Observation
de M. Gastaldi, VIII, 482, i 85 i.

Massif de l’itrdèche. Sur sa con-
figuration, par M. Dalmas, XIX,
5o, 1861.

Mastodonte. Sur de nouvelles es-

pèces de — découvertes dans les

environs du Puy (Haute-Loire),

par M. Aymard. Observations de
M. A. Pomel, IV, 4 12, 1847. =
Os de • trouvés par M. deHauer
dans un lignite tertiaire, près de
Bruck, en Styrie (extrait d’une
lettre de M. Roué), V, 4 *, 1847.= Sur diverses espèces de — du
Velay, par M. Aymard. Observa-
tions de MM. Michelin et Des-
hayes, V, 60, 1847. = Annonce
parM. A. Sismonda de la décou-
verte du squelette presque entier

d’un— angustidens, dans un dépôt
d’eau douce, près de Dusino
(Toscane), VII, 49 , 1849. = Des-
cription par M. Lockhart d’une
moitié de mâchoire de —

,
re-

cueillie à Beaugency (Loiret), pré-
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sentant le daractèfe particulier de

^deux étages de dents mâchelières.

Observation de M. E. Bayle, XII,

49 ,
1854.

Hfcgalodon triquetrum. Monogra-
pliie par M. W. Gümbel des

espèces bivalves comprises sous le

nom de —
,
indiquée dans une

lettre de M. Boue, XÏX, 4 ^ 2
,

1862.

îlféïapliyres. Remarques sur les—

,

par M. J, Fournet. Observations

de MM. A. Delesse,N. Boubée et

II. Coquand, VI, 5o 6 , 1849. =
Considérations générales sur les

—
,
par le même. Observations de

MM. A. Delesse, Ch. S. C. Deville,

et Ed. Hébert, XV, 280, i 858 .

Réponse de M. .1 . Fournet aux
observations de M. A. Delesse,

XVI, 23 i, 1859.

Ilfellilite. Observations géognosti-

ques sur la — du mont Somma
(

Italie
),

par M. Ferdinand de
Fonseca, (pl. I, fig, i-3), IV, i 4 ,

1846.

Mendipite (plomb chloruré). Échan-
tillon de — envoyé par M. de
Dechen, recueilli à Brilon. Obser-
vations de M. Damour, V, 17,

1847.
lUénilite d’eau douce. Dépôt de —

cité par M, docker
,

près de

Bistritz, en Moravie, avec obser-

vation de M. Heinrich (extrait

d’une lettre de M. Boué), I, 22,

1843. = Sur le — et quartz ré-

sinite à poissons d’eau douce en
Moravie, par M. Homes (extrait

d’une lettre du même), V, 4 ^
1847.

Mer. Traces anciennes de la — sur

les côtes de la hauteXormandie,
observées par M. E. Robert, I, 56

,

1843. Observations de MM. Cons-
tant Prévost,Michelin et d’Archiac,

I, 59, 1843.

Mercure. Sur les mines de — de
Ripa, près de Pietra-Santa, en
Toscane, par M. d’Hombres-Fir-
mas, II, 266, 1 845.= Sur les gites

de — d’Almaden (Espagne), par
M. Casiano de Prado (pl. VI),

XII, 182, i 855 . = Sur un gise-

ment accidentel de — à Mont-

pellier, par M. Ch. Martins. Ob-
servations de MM. Parés et A.

Delesse, XV, 456 ,
i 858 .

Mers. Sur le fond des —
,
par M.

Zeune. Observations de M. Boué

(extrait d’une lettre de ce dernier),

I, 22, 1843. — Sur la configura-

tion générale probable du fond

des — aux différentes époques

géologiques, par M. A. Boué, IX,

437, i852. = Sur la plus grande

profondeur des — ;
opinion de

divers auteurs citées dans une
lettre de M. Boué, X, 38 1 ,

1 853 .

Mésotype. Action de l’eau pure

essayée sur ce minéral, par M. A.

‘Damour. Observation de M. N.
Boubée, IV, 548 , 1847-

Mesure des distances et des niveaux.

Instrument établi pour l’effectuer,

par M. de Rottermund (pl. VII).

Observations de MM. J. Barrande

et d’Archiac, XI, 280, i 854.

Métamorpliisme. Objections contre

le — ,
à l’occasion des marbres

italiens, par M. N. Boubée.

Observations de MM. V. Raulin,

de Collegno, d’Omalius d’Halloy,

de Verneuil, Deshayes ,
Virlet,

A. Rivière et C. Prévost, I,

1 844- — Sur le — des roches, par

M. Virlet d’Aoust. Observations

de MM. A. Sismonda et Cha-
mousset, I, 745, 1 844 *— ^Nouvelle

objection de M. N. Boubée contre

le — . Observations de MM. E.

Bayle, Ed. Hébert, Bourjot et

Viquesrnel, III, 47^î i846. —
Etudes sur le — des roches, par

M. Durocher (pl. VI, fig. 1-9).

Observations de MM. E. Bayle,

N, Boubée, Dufrenoy et E. Desor,

ïll, 538 et 546, 1846. = Consi-

dérations sur le —
,
par M. de

Morlot, indiquées dans une lettre

de M. Boué, IV, lÔg, 1846. =
Phénomènes de — dans les

Vosges, par M. J. Fournet, IV,

23o
,

1846. = Observations sur

le — normal et la probabilité de

la non-existence de véritables

roches primitives à la surface du
globe, par M. Virlet d’Aoust, IV,

498, 1847. = Envoi par M. Ed,

Collomb de roches de transition



tlu groupe de ia grauvvacke

des environs de Wesserling, pré-

sentant des effets variés de —-, V,

241, 1848. = Observations sur

le — d es Alpes, par M. J. Fournet,

Yü, 548, ) 85o. — Sur la trans-

formation de la houille en an-
thracite qui s’observe au contact

d’une roche volcanique dans le

bassin de Conimentry (Allier), par
M. Ch. Martins. Observations de
MM. Rivière, Bourjot et Cb. S. G.

Deville, VIII, i 3
,

i 85o. — Sur le

— remarqué dans le Languedoc,
par M. J. Fournet, VIII, Sy, i 85o.
= Du — plus ou moins réel des

roches, par M. J. Delanoüe,
Observations de M, A. Delesse,

XI, 562, 1854. ” Sur l’origine

métamorphique des argiles écail-

leuses du terrain serpentineux des

environs de Bologne (Italie), par

M, J. J, Bianconi, XIV, io5
,

1 856 . =: Sur les phénomènes de
— remarqués en Suède, en Nor-
vège et en Finlande, par M. J.

Durocher, XIV, 342, i 856 . =

Sur le — normal et recherches

expérimentales sUr quelques-uns

des agents qui ont pu le produire,

par M. A. Daubrée. Observations

de MM. Delanoüe, Ch. S. G. De
ville, Darnour et Virlet, XV, 98,

1857.

= Sur le —^ normal, princi-

palement au Mexique
,

par M.
Virlet d’Aoust, XV, 119 et 687,
1857. =Sur le — des roches, par

M. A. Delesse, XVI, 228, 1859.
= Sur le—,

par M. Virlet d’Aoust,

à propos de remarques de M.
Gruner sur les roches de la Loire.

Observations de MM. A. Delesse

et Ed. Hébert, XVI, ^20^ i 85g,

==: Sur le — des roches de tran-

sition à Thann et dans ses envi-

rons, par M. Kœehlin-Schlum-
berger,XVI, 680, iSSq. = Sur le

—
,
par M. J. Delanoüe. Observa-

tions de MM. Gruner et Ch. S. G.

Deville, XVII, i 35
,

iSSp. =

Études et expériences synthét:

ques sur le —
,
(résumé) par M, A.

Daubrée, XVIII, 468, 1861.

Etudes sur le — des roches, par

M. A. Delesse, XVIII, 54 1, 1861.

nfetaporimi^ii micheliUi, Oursin
singulier provenant de la craie de

Périgueux, décrit par M, Agassiz,

I, 780, 1844.
llctaxytlieriuiii Ciivieri. Sur la

découverte du — dans les sables

marins de Montpellier (Hérault),

]3ar M. de Ghristol, IX, 255
,
i852.

Méthode. Exposition d’une— éclec-

tique ou wernérienne de minéra-

logie, par M, A. Leymerie. Obser-

vations de MM. N. Boubée et

Élie de Beaumont, X, 207, i 853 .

Microscope. Sur son application à

la géologie physique, par M. H.

C. Sorby,XVII, 571, 1860.

Mülépores. Analyse par M. A.

Darnour de— provenantde Bréhat

(Côtes-du-Nord) et des côtes de

la Méditerranée. Observations de

MM. Deshayes et Aie. d’Orbigny,

VII, 675, i 85 o. = Sur la compo-
par le meme- XIV,

i 85 i.—
exploitée

sition des

4i3, iSSy.

Miue de mercure. Sur la décou-

verte d’une mine de —,
dans le

département de l’Isère, par M,
Scipion Gras, VIII, 562,

Sur la — anciennement

dans la partie ouest de la province

d’Oran, par M. Ville, IX, 879,
1 852 .

Minerai de fer. Observation sur

le — qui se forme journellement

dans les marais et dans les lacs,

par M. A. Daubrée. Remarques
de M. Virlet, III, t 45 ,

1846.=:
— en grains provenant du supra-

lias de Saint-Priest
,

canton de

Privas (Ardèche), présenté par

M. Fauverge, VI, 824, 1849. =
Sur l’âge du— superficiel, dit d’al-

luvion, des plateaux calcaires du
sud et du sud-ouest de la France,

par M. P. de Rouville, X, 897,
i 853

.
(Voy. aussi Minerais de fer.)

Minerais. Ouvrage de M. Waldauf
de Waldenstein sur les gîtes et

filons de — de toute espèce, in-

diqué dans une lettre de M.Boué,
V, 44 i 1847. = Sur la formation

des dépôts de— ,
par M. Levallois.

Observations de M, J. Delanoüe,

XII, 722, i 855 .

jlliuerais de enivre. Sur quelques



produits de décomposition des—
par M. A. Delesse, III, 4 ^ 7 ^ 1846.

= Analyse des — d’Agordo, par

M. Haidinger, citée dans une lettre

de M. Boué, IV, 164, 1846. =
Sur les — de la partie ouest de la

province d’Oran, par M. Ville, IX,

379, i 852 .

itlinerai^ de fer. Sur la formation

des — d’Exideuil (Dordogne), par

M. J. Delanoüe, Observations de

MM. d’Omalius d’Halloy, A. Pomel,

Virlet et G. Prévost, II, 388 ,
et III,

47 ,
1845. = Mémoire de M. H.

Coquand sur les —• des départe-

ments du Lot, de Lot-et-Garonne,

de l’Aveyron et de Tarn-et-Ga-

ronne. Observations de M. J.

Fournet, VI, 229 et 828, 1849.=
Sur les — répandus sur divers

points, depuis Candern et le Haut-

Rhin jusque dansles départements

méridionaux, par M. J. Fournet,

VI, 229, 1849 = Coup d’œil par

MM. A. Paillette et E. Bézard sur

le gisement et la composition

chimique de quelques — de la

province des Asturies (Espagne).

(PI. I, fig. 1-2 et pl. II), VI, 675,

1849. = Sur l’âge de plusieurs —
tertiaires de l’Aquitaine, par M.
V, Raulin, VI, 679, 1849* = Sur

les — des terrains de Sabero et

de ses environs, dans les monta-

gnes de Léon (Espagne), par M.
Casiano de Prado, Vil, 187, i 85 o.

= Observations de M. H. Coquand
au sujet de la note ci-dessus de

M, V. Raulin sur les minerais de

fer de l’Aquitaine, VIII, 26, i 85o

Réponse de V. Raulin, 3 o. = Sur

les — de la partie ouest de la

province d’Oran, par M. Ville, IX,

877, i 852 . = Sur les dépôts de

— pisiformes de la Haute-Saône,

par M. M. Four, XII, 1281, 1 855 .

= Sur le synchronisme de forma

tion entre les — géodiques de la

Haute-Marne et ceux du nord,

par M. Meugy, XIII, 879, i 856

= Sur la formation des — du
département de la Dordogne, par

M. J. Delanoüe, XIV, 885
, 1857.

.

—

Sur les — pisolitiques du dé-

partement de la Charente, par

M. H. Coquand, XIV, 889, 1857.
= Sur les — de l’Aubois (Cher),

parM. C. Beau, XV, 678, i 858.

= Sur les gisements de — de

Champ-Robert et d’Arleuf (Mor-
van), par M, Ch, S. C. Deville, XV,

726, J 858 , = Observations sur

l’àge des — qui couvrent le bord
méridional du plateau des Ar-
dennes, par M. E. Piette, XVIH,
572, i86t

.

minerais de manganèse. Sur la

formation des — du département
de la Dordogne, par M. J. Dela-

noüe, XIV, 885,1857.= Sur les

— allophanes du département de

la Charente, par M. PL Coquand,
XIV, 889, 1857,

minerais de plomb. Sur les — de

la partie ouest de la province

d’Oran, par M. Ville, IX, 879,
i 852 . = Sur la formation des —
du département de la Dordogne,
par M. J. Delanoüe, XIV, 885

,

1857.

minéraux. Sur la question de savoir

s’il est possible de connaître l’âge

des terrains d’après le mode de

formation des —
,
par M. J. Bar-

rande. Observations de MM. Da-
mour, G. Prévost, N. Boubée, de
Roys et Elie de Beaumont, XII,

335 , 1 855 .= Sur les nombreuses
espèces de— découvertes dans les

cinq départements volcaniques de
la France, par M. Bertrand de
Loin., XVIH, 192, 1861. = Ana-
lyse d’un ouvrage de M. E.Sbch-
ting sur l’enveloppement des —

,

par M. A. Delesse, XVIH, 54 ij

i86i . = Détails sur la formation,

par la voie humide et à froid, de

divers — et notamment des sili-

cates hydratés et anhydres, par

M. J. Fournet. Observations de
MM. A. Delesse et L. Sæmann,
XIX, 124, 1861. = Sur les — des

Alberès (Pyrénées), par M. A. F.

Xogiiès, XIX, 145, 1861.

minéraux artificiels. Recherches
sur les —

,
par M. A. Favre.

Observations de MM. Ch. S. G,

Deville et d’Omalius d’Halloy,

XITI, 807, i 856.

minéraux fluorifères. Expériences



sur la production artificielle des—

,

parM. A. Daubre'e,VIII, 347, i 85 i

.

miines fie cuivre. Sur les — de la

Caroline du Nord (Etats-Unis), par

M. J. Jackson, X, 5 o 5
,

i 853 . =
Sur les — de Maïdan Pek, en

Servie, par M. A. Boue, XIII, 63
,

i 855. — Sur les — sises à l’est

de Gênes, par M. G. Bornemann,
XIV, 642, 1857.

Mines «le fer. Sur les — décou-

vertes dans les cantons de Semur-
en-Brionnais et de Marcigny

( Haute-Saône ), par M. l’abbé

Raquin. Observations deM, Rozet,

IV, 3o4 , 1846. = Sur les — oxy-
dulé des environs de Bone et de
Philippevllle

(
AtVique

), par M.
Paul Benoist. Observations de
MM. N. Boubée et Ch. S. C. De-
ville, V, 180, 1848. = Sur les —
de Maïdan Pek, en Servie, par

M. A. Boué, XIII, 63
,

i 855 .

Mines de lu Buonnrcliie autri-

chienne. Extrait d’un travail de

M. de Hauer sur la production

totale des —, en i 843 , donné par

M. Boué, VII, 619, i 85o.

Mines «le pîomto. Sur les — du
midi de l’Espagne, par M. Pail-

lette. Observation de M. Rozet,

IV, 522
, 1847. “

gentifère de la Sardaigne, par

M. G. Bornemann, XIV, 642,

1857. = Sur la mine de plomb
argentifère de l’Argentière, par

M. Baudinot, XVIII, 791, 1861.

aiiBiettes. Remarques sur les —

,

par M. J. Fournet. Observation

de M. A. Delesse, VI, 5 o5
, 1849.

= Sur la minette, par M. A.

Delesse, XVI, 219, 1859. = Sur

la minette du Morvan, par M. Th.

Ebray, XIX, 1029, 1862.

Minièi*© de fer de Florange (Mo-

selle). Notice de M. Levallois sur

la —
,
VII, 206, i 85o.

Mollusques acéphalés. Sur la dis-

tribution des — dans le bassin

tertiairede Paris, parM. Deshayes.

O’oservations de MM. J. Barrande

et P. Michelot, XVIII, 870, 1861.

Mollusques fossiles. Sur la distri-

bution des — dans le terrain cré-

tacé du département de la Sarthe,

par M, L. Særaann. Observations

de MM. Ed. Hébert et Triger, XV,
5oo, i 858 . ==:Des — terrestres et

fluviatiles de l’Algérie, par M, R.

Bourguignat, XX, 26, 1862.= Sur
les — de la Nouvelle-Zélande, par
M. Zittel, XX, 6o5

,
t 863 .

Monde végétal. Essai d’une his-

toire du —
,
par M. ünger, indi-

qué dans une lettre de M, Boué,
IX, 278, i 852 .

Monotis (bancs à). Observations par

M. de Hauer sur leur distribution

géographique dans les Alpes au-

trichiennes, citées dans une lettre

de M. Boué, IV, 166, 1846.

Montagnes trachytiques. Sur les

— de Ruiz (Nouvelle-Grenade),

par M. Acosta, VIII, 489, i 85 i.

Montagnes volcaniques (district

des) de Di-entz, à Java, Descrip-

tion, avec carte, par le docteur

J. Junghuhn, citée dans une lettre

de M. Boué, I, ii, i 843 .

Montsuocillonniste. Nouveau mi-
néral trouvé près de Montmo-
rillon

(
Vienne ), et décrit par

M. Mauduyt, IV, 168, 1846.

Moraine. Sur la — du lac du Ballon

deGuebwiller, par M.Ed, Collomb,
IX, 89 ,

t85i.

Moraines. Sur les — d’Olichamp,

près de Remiremont (Vosges), par
M. E. Royer (pl. II, fig. c), III,

498; IV, 288 et 294, 1846; IV,

i 4 i 8 ,
1 847. Observation de M. Ch.

Martins. = De quelques particu-

larités relatives à la forme exté-

rieure des — des Vosges
,
par

M. Ed. Collomb, IV, 58 o, 1847.
= Sur les — du canton de Glarus

(Suisse), par M. Escher de la

Linth, IV, 1125
,

i 847 .= Surles
— de la vallée du Pô, environs

de Turin, comparées à celles de la

pl aine Suisse, par MM. Ch. Martins

et B. Gastaldi, VII, 554 ,
t 85o. =

Sur la distinction des fausses et des
vraies moraines dans les Pyrénées
Orientales, par M. Ch. Martins,
XI, 442, i 854 « — Pourquoi les

débris morainiques sont, dans les

Vosges, usés et arrondis, par M. H,
Benoit, XV, 638

,
i 858 .

Myllobatides. Sur une plaque de

40



poisson de la famille des —

,

trouvée par M. Duportal dans les

sables moyens de Passy, XX, 3o2,

i 863 .

N

ÏSaphte. Sources de — indiquées

par M. D. Stur, dans la partie

nord-ouest del’Esclavonie (extrait

d’une lettre de M. Boue), XIX,
420, 1 862.

jiappes et cônes d'éboiilement.

Quelques observations de M. H,

Hogard sur les —
,

VII, 186,
i 85o.

IVautile à deux siphons, découvert

par M. de Hauer dans le calcaire

secondaire des Alpes (extrait d’une

lettre de M. Boue). Observations

de M. Desbayes, V, 249, 1843.

Mautiles. Sur les — à cloisons si-

nueuses, par M. Th. Ebray, XIV,

87, 1857.

IVautilifle»^. Sur leurs caractères

distinctifs
,
par M. J. Barrande

(
pl. XII, fig. i-i 4 ), XIII, 372,

i 856 .

Hfautilus plicatug, Fitton (Requie-

nianus, d’Orb.), trouvé par M. de

Hauer dans le grès secondaire des

Carpathes (extrait d’une lettre de

M. Boue), V, 4 i, 1847.

IVeige jaune. Sur une — tombée
au mont Saint-Bernard, par M.
Ed. Collomb, IV, logS et 1164,

1847.
Lettre de M. Ed. Collomb

sur les — des Vosges, IV, 1047,

1847.
IVickel. Sur des gîtes de — dans le

département de l’Isère, par M. E.

Gueymard, XII, 5 i 5
,

i 855 .

Niveau relatif de la terre et de Sa

mer. Recherches à faire sur la

variation du —
,
parM. Chî^mbers,

\ Observations deMM.Virlet, Rozet

et Élie de Beaumont, IV, 4^2,

1847.
Nûmenelature de M. Dumont. Sur

son utilité, par M, Meugy, XVI,

261, 1859.

Notœus laticaudiis, Agassiz. Sur la

découverte du —
,
poisson mala-

|

llIyo|i»f!!« de M. Agassiz. Observa-

tions sur les —
,
par M. O. Ter-»

quem (pl. X, fig. i-l 3 ),
X, 534 ;

i 853 .

coptérygien, dans les terrains

d’eau douce anenthallissiques

d’Armissan
,

près de Narbonne
(Aube), par M. Marcel de Serres,

XV, 492, i858.

Note sur une partie du pays basque
espagnol, par MM. de Verneuil,

Ed, Collomb et Triger, accompa-
gnée d’une carte (pl. IV). Les au-

teurs y décrivent le lias, les ter-

rains jurassique, crétacé, nummu-
litique et tertiaire, XVII, 333

,

1860.

Note géologique, par M. Casiano

de Prado, sur les terrains de Sa-

bero et de ses environs dans les

montagnes de Léon (Espagne), où
l’on rencontre les terrains carbo-

nifère, dévonien et crétacé, des

roches éruptives et des minerais

defer(pl. II), VII, 137, i 85o;XI,

4 i 6
,
1854.=— sur la vallée du

Vernet (Pyrénées orientales), com-
posée de granité, de roches méta-
morphiques

,
de calcaires et

schistes ferrugineux, de poudin-
gue de galets de quartz et de

marbre rouge, parM. Ch.Martins,
XI, 44^1 i 854 * = — sur la mon-
tagne de Crussol (Ardèche), par
M. Saulier, qui la présente comme
composée de terrain jurassique

moyen, XI, 722, i 854.~ — sur

la Dabroudcha, entre Rassova et

Kustendjé, composée de lœm et

de terrain crétacé, par M. Michel,

XIII, 539, i 856 . — sur la

ligne du chemin de fer de Madrid
à Alicante, par M. Ch. Laurent,
qui y a reconnu les terrains qua-
ternaire, tertiaire

,
crétacé, tria-

sique, dévonien et silurien, des

quartzites
,

des roches métamor-
phiques et du granité (pl. XVI,
fig. 1-6). Observation de M, de

Verneuil,XVI, 548 , 1859.=;— sur

la partie nord-ouest de la Turquie
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d’Europe, par M. A. Boue, qui

est, suivant lui, composée de ter-

rains tertiaire, ruimmulitique, cré-

tacé
,

jurassique et de schistes

d’âge incertain, XV ï, 621, i 858 .

=— sur Paluzzolo et le lac d’îeo,

en Lombardie, par M. G. de Mor-
tillet, qui y décrit des alluvions,

des terrains tertiaire
,

crétacé

,

jurassique, basique et des phéno-
mènes glaciairei(pl. XX,fig, 1-2),

XVI, 888, 1859.

I^'otes géologiques^ de M. Greppin
sur les terrains moderne, quater-

naire et tertiaire du Jura bernois,

et en particulier du val de Déle-

mont, analysées par M. Ed. Hébert,

XII, 760, 1 855 .=— sur le pays de

l’Amérique du nord, compris entre

Preston, sur la rivière Rouge, et

el Paso, sur le rio Grande del

Xorte, par M. J. Marcou, qui y
signale les terrains quaternaire,

crétacé, jurassique, triasique, car-

bonifère et des roches éruptives,

XII, 808, 1 855 .

KJotlîOceras. Etablissement du genre

—
,
par ]M. J. Barra nde (pl. XÎI,

fig. i-i 4 ), XIII, 372, i 856 .

Notice sur les Alpes allemandes,

avec carte géologique et coupe,

par M. de Morlot, citées dans une
lettre de M. Boue, IV, 584 ,

Rfotice géologique sur le creuse-

ment d’un puits artésien dans la

plaine de Livourne, par M. Léo-
pold Pilla (pl. X, fig. 1-2). Obser-

vations de MM. de Collegno, N.

Boubée, d’Archiac et d’Omalius

d’Halloy, H, 4 ^'^^ i 845 .=— sur

les hautes sommités du Jura com-
prises entre la Dole et le Reculet,

et description des terrains juras-

sique et néocornien qui les com-
posent, parM. J. Marcou. Obser-

vations de MM. Rozet, Elie de

Beaumont et E. Desor, IV, 4^®?

1847. = “— sur les terrains du
bassin de l’Adour, comprenant la

description de la craie, des ter-

rains nummulitique et tertiaire,

et de l’ophite, par M. J. Delbos.

Observation de AI. Virlet, IV, 7Ï 2,

1854, et XI, 528, i 854-== ^ sur

la montagne -de Cetona (Italie),

par M. Ezio de Vecchi, IV, 1879,
1847.=— surles environs deFor*
ges-les-Eaux

(
Seine-Inférieure

) ;

par M. Bourjot Saint-Hilaire, in-

diquant la puissance d’une forma-
tion ancienne de tourbes, et des
terrains tertiaire inférieur, cré-
tacé et jurassique, VI, 44 ? 1848.= — sur les provinces d’Oran et

d’Alger, par MAI. Bayle et Ville,

indiquant la présence des terrains

de transition, jurassique, crétacé,

nummulitique, tertiaire, quater-
naire et alluvien, XI, 499, 1854.—
— sur le pays des Beni-Bou-Saïd,
près la frontière de Maroc, par
M. A. Pomel, donnant la descrip-

tion des terrains tertiaire, crétacé,

de transition, des roches éruptives

et des filons métallifères, XII. 48q,
i 855 .

Mottee géologique et minéralo-
gique sur la partie occidentale de
la province d’Oran, par M. L,
Ville, coraprettant la description

des terrains crétacé, tertiaire, qua-
ternaire et d’alluvion, des roches
éruptives, des sources minérales
et des gisements de combustibles
minéraux, de soufre, de minerais
de fer, de manganèse, de plomb,
de cuivre et de mercure, IX, 363

,

ï 852 .

Notice minéralogique sur le cercle

de Laghouat (Algérie), composé
de terrains quaternaire et crétacé;

par M. Ville, XIII, 366 , i 856 .

Ry'otice nécrologique sur M. J. de
Charpentieiq par M. Lardy, XIII,

17, i 855 .

niotiees bibliographiques» et ana-
lyse des ouvrages publiés en dehors
de la Société, soit en France, soit

à l’étranger, depuis la fin de i844;
par AIM. de Wegmann et Ch.
Martins, II, 677, i 845 .

notices» géologiques» par M, Ni-
caise, sur quelques points visités

par la frégate iArtemise pendant
son voyage autour du monde, sa-

voir : l’île de Pyrame ou Mehun,
dans le détroit de Bab-el-Mandel
(mer Rouge), dont la formation

est due à des phénomènes volca-

niques; les environs de Alascàte,
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province d’Yemen (Arabie), con-

stitués par des roches éruptives, et

l’île d’Ormuz (Golfe Persique),

composée de roches serpentineu-

ses surmontées de dolomie, de

gypse, de sel gemme et de terre

argileuse rougeâtre, VIIIj 278,
i 85 i.

Moticcs géoloiüqueis et minéra-
logiques sur ; 1° le pays des Beni-

Mzab; 2° le Sahara algérien occi-

dental, et 3 ° l’oasis de Laghouat
;

par M. Ville, qui décrit les ter-

rains quaternaire et crétacé_, les

Obolns. Découverte de deux nou-
velles espèces d’ — dans les cou-
ches siluriennes supérieures de

l’Angleterre; par M. Davidspn

,

X, 388
,

i 853 .

Observations de M. de Collegno

sur les terrains triasique et juras-

sique de l’Italie, à propos d’un

mémoire de M. Fournet 2®

série, t. III, p. 27) ,
et d’un mé-

moire de M. Coquand (ibidem,

p. 3o2), IV, 576, 1847. — —
même sur l’île d’Elbe, IV, 1017,

1847. = — dans les Alpes cen-

trales de la Suisse, par M. B. Stu-

der, tendant à établir l’origine plu-

tonienne de la protogine et des

minéraux qui se trouvent dans le

voisinage des schistes métamor-
phiques, XIV, 287, i 856 .

Observations géographiques et
géologiques. Résumé des — fai-

tes en 1847, dans la Turquie d’Eu-

rope, par M. Viquesnel. Les par-

ties visitées sont composées de
schistes cristallins, de terrains de
transition, crétacé, nummulitique,
tertiaire, quaternaire et de ro-

ches éruptives, X, 454 ^
^ 853 .

Observations géologiques sur les

environs d’Auxonne (Côte-d’Or),

par M. Giroux, indiquant la pré-

sence de roches éruptives, du
trias, du lias, des terrains jurassi-

que, crétacé, tertiaire et quater-

naire, II, 86, 1844* — —
cueillies en Egypte, sur la mer

minéraux et la nature des eaux,

XVI, 780, 740 et 745, 1859.

MummuMtes. Sur leur non exis-

tence en Amérique; par M. Lyell,

V, 147, 1848. rr: Présentation par

MM. d’Archiac et J. Haime de la

première livraison de la descrip-

tiondes animauxfossilesdugroupe
nummulitique de l’Inde, avec un
résumé, X, 878, i 853 . = Sur
leur présence dans l’étage à iVatica

crassatina du bassin de l’Adour;

par M. R. Tournoüer, XX, 649 )

i 863 .

O

Rouge, le pays d’Adel et le

royaume de Ghea, par M. Rochet
d’Héricourt, avec indication des

roches volcaniques et éruptives

d’une forêt pétrifiée, de calcaires

grossier, crayeux et modernes, du
terrain de transport et des récifs

de madrépores qu’on y trouve.

Remarques de MM. Dufrenoy et

Rivière, III, 54 i
,
1846.=— de M.

Otto de Hingenau sur les environs

de Tulleschitz, cercle de Znaim,
en Moravie, citées dans une lettre

deM. Boue, IV, i 63
,
1846.=—

de MM, Yandell et Shumard sur

le Kentucky (Amérique), compre-
nant l’étude des terrains silurien,

dévonien et carbonifère. Remar-
ques de M. de Verneuil, V, i 49 )

1848. =Quelques— sur les Apen-
nins de l’Italie centrale, par MM.
Al. Spada Lavini et Orsini, don-
nant la description des terrains

moderne, tertiaire, nummulitique,
crétacé, jurassique et du lias, (pl.

XXXII, fig. 1-7), XII, 1202, i 855 .

Observations de M, d’Archiac,

XIV, 395, 1857.
ObfservatiosifS géologtqiici^ et ba-
rométriques dans la savane de
Bogota (Nouvelle-Grenade); par
le père Cornette. Remarques de
MM, Elle de Beaumont et Deshayes
VII, 3 ig, i 85o.

Observations liydrologiques
;
par

M. Rozet, IV, 375, 1846.

Observations hydroiuétrlques*



Projet d’ — pour le bassin du
Rhône; par M. Lortet. Observa-
tions de M. Despine, I, 809, 1 844 »

Oclobcnothcrium îLartetianum

.

Sur un fragment de crâne appar-

tenant à 1
’—

,
trouvé à Montrouge,

près Paris; par M. P. Gratiolet.

(PI. V, fig. 1-4), XV, 620, i 858 .

Observation de M. Em. Goubert,
XVI, 261, i 858 .

Oiseaux fossiles. Remarques de

. P, Gervais sur les—.Observations

deMM, A. Pomel et V. Raulin,II,

g, 1844* =Sur quelques lois géo-

métriques del’ostéologie des mem-
bres, applicables à la paléonto-

logie des —
;
par M, Ch, Martins,

XVII, i 32
,
iSSg. = Sur quelques

débris d’ — trouvés à Pikermi

(Grèce); par M. Alb. Gaudry.
(PI. XVI, fig. i-i 4)

XIX, 629,
1 862.

Oolitlies. De la formation des — et

des masses nodulaires en général;

par M. Virlet d’Aoust, XV, i8y

et 637, 1857.

Oolithes ferrugineuses. Note de

M. Virlet d’Aoust sur leur forma-

tion, Observations de MM. Rendu
et Fabre, I, 741 i 844 * = Remar-
ques de M. Th. Ebray sur les dé-

pôts à — du département de la

Nièvre. Observation de M. Triger,

XVII, 4 ^ 2
»

1860. Réponse de

M. Th. Ebray aux observations

de M. Ti’iger. M. de Verneuil et

M. Ed, Hébert les confirment,

XVIII, 17, 1860. Réponse de

M. Th. Ebray aux observations

de M. Ed. Hébert. Remarques de

MM. Triger et Em. Benoît, XVIII,

416, 1861.

Opbite. Sur V — du bassin de PA-
dour; par M. J, Delbos, IV, 7^2,

1847-

Or. Sur la distribution de V — dans

le gravier du Rhin et sur 1 extrac-

tion de ce métal; parM. A. Dau-

brée, HI, 4^^î 1846* = Sur la

présence de I’ — dans la Moselle;

par le même, VIII, 346 , i 85 i. =
gur r — charrié par les rivières

de la Turquie d’Europe; par M.

Viquesnel, VIII, 4^ 2
,

i 85 i. =
Recherches sur l’histoire et les

conditions de gisement des mines
d’ -— dans le nord de l’Espagne;
parM. A. Paillette, IX, 482, i 852 .

,
= Sur le gisement et sur l’exploi-

tation de r — en Australie; par
M. A. Delesse. Observations de
MM. d’Archiac, J. Barrande et

N. Boubée, X, 3 i 5
, i 853 . = Sur

la découverte d’un gisement d’ —
à Saint-Perreux (Ille-et-Vilaine);

par M. Talabardon, XIX, 6 t 3
,

1862.

Orthoccras. Sur la réunion de P—
alveolaris à une nouvelle es-

pèce d’ammonite de la famille des

arieteSy dans un calcaire rouge de
la contrée des salines de Mallds-
tadt (Haute- Autriche)

,
signalée

par M- de Hauer. (Ext, d’une
lettre de M. Boué), IV, i 55

,

1846.

Orthocératite (Coquille d’) incrus-

tée dans une table de marbre
existant au château d’Aux, près

Nantes. Sa description par M. De-
france, III, i 3 i, i 845 .

=— gi-

gantesque (O. //ercu^anews) prove-
nant du terrain silurien inférieur

de Galena, au nord de l’Etat des

Illinois (Amérique), présentée et

décrite par M. de Verneuil, IV,

556
, 1847.

©rthocères. Dépôt organique dans
les loges aériennes des —

,
par

M. J. Barrande (pl. XVIII, fig. i-

18). Observations de MM. d’Ar-
chiac, A. Delesse, Ed. Hébert,

Michelin et Alb. Gaudry, XVI,
828 et 861, 1859.

O^cilEafions séculaires. Sur une
théorie des — de la surface du
globe; par M. Virlet d’Aoust, VI,

606, 1849.

Ossements fossiles découverts

dans le terrain subapennin des

environs d’Imola, en Romagne.
Catalogue dressé par M. Scara-

belli, III, 44^7 1846. = Grands
dépôts d’ — trouvés par M. Nord-
mann à Odessa. (Ext. d’une lettre

de M. de Keyserling.) IV, 589,
i 847-~ ” d’un animal gigantes-

que découverts par M. Vange-
nheim von Qualen dans le calcaire

carbonifère du versant O. de l’Ou-
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ral. Observations de M. A. Pomel,

V, 146, 1848. — Sur les — des

environs d’Alais (Gard); par M.
d’Hombres-Firmas, 38 1, 1848.

= Sur des — recueillis dans des

poches des sables glauconieux in-

férieurs au calcaire grossier d’Au-

vers et dans celles du calcaire

grossier moyen de l’île Adam; par

M. Ed. Hébert, VI, 6o4 ,
1849*=

Sur des — découverts dans le cal-

caire néocomien de Wassy (Haute-

Marne); par M. J. Cornuel, VII,

702, i 85 o. = Sur le gisement des

— de Stonesfield (Angleterre); par

M. Alb. Gaudry, X, 691, i 853.=
Sur un nouveau dépôt d’ — trouvé

dans le département du Loiret;

par M. Lockhart, XI, 5o, i 853 .

= Sur les — recueillis parM. Du-
bocq près de Constantine (Afri-

que); par M. E. Bayle. Observa-

tions de M. Alb. Gaudry, XI, 343 ,

1854* = Sur le gisement d’ —
situé à la base du mont Pentélique;

par M. Alb. Gaudry, XI, SSp,

i 854 - = Sur les — des cavernes

de Senthein et de Lauw (Haut-

Rhin); par M. J. Delbos, XV, 3oo,

i 858 . = Sur les — du diluvium

des environs d’Amiens; par M.
Alb. Gaudry. Observations de

MM. d’Archiac, Desnoyers et

Jourdan, XVII, 17, iSSq. == Sur

des — recueillis dans le minerai

de fer de Kertch (Crimée); par

M. J. Guillemin, XVII, 238 , 1860.

= Sur un grand nombre d’ —
recueillis dans le travertin près

de Tivoli et de Monticelli, envi-

rons de Rome; par M. J. Ponzi,

XVII, 431, 1860. = Sur les —
accompagnés d’une mâchoire hu-
maine, trouvés dans les grottes

d’Arcy-sur-Yonne
;
par M. de Vi-

l^raye. Observations de MM. E.

Lartet, Ed. Hébert, Ch. S. C. De-
ville, P. Michelot et Em. Goubert,

XVII, 462, 1 860. Observations de

M. J. Beaudoin 488 . = Sur des os

fossiles portant des empreintes ou

entailles anciennes, attribuées à

la main de l’homme; par M. E,

Lartet. Observation de M. Ed.

Hébert, XVII, 49 ^? i86o. = Sur

quelques os fossiles gigantesques

provenant des nouvelles fouilles

entreprises en Grèce; par M. Alb.

Gaudry, XVIII, 91, 1860.= Ana-

lyse par M, J. Barrande d’un ou-

vrage de M E. Zeis sur des cas

pathologiques observés sur des os

d’animaux fossiles, XVII, 619,

i86î. = Sur des — de vertébrés

découverts dans le calcaire gros-

sier de Jouy (Aisne), par M. Cal-

land, XX, 474 »
1863.

Ossements Immaîns. Portion de

crâne trouvée par M. F. Robert

dans une couche de calcaire mar-
neux jaunâtre, près d’Alais (Gard).

Observations de M. Marcel de

Serres, I, 478, i 844*“ — décou-

verts par M. Aymard dans un bloc

de pierre provenant de la monta-

gne volcanique de Denise (Haute-

Loire). Observation de MM. Con-
stant Prévost, A. Pomel et P. Ger-

vais. H, 107, i 844 - = Lettre sur

le même sujet; par le même. Ob-
servations de M. A. Pomel, IV,

412, 1847. = Nouveaux l'ensei-

gnements donnés par M. xiymard

au sujet des ossements humains
précités, V, 49 ? *847. Nou-
velles observations de M. A. Po-

mel, 63 .
= — recueillis dans un

diluvium à Courtenay (Loiret);

par M. de la Pylaie, VIII, 265
,

i 85 i. = Des — et de l’époque

de leur dépôt. Mémoire de M.
Marcel de Serres, résumé par M.
Ed. Hébert, XIII, 168, i 856 . =
Sur une mâchoire humaine ac-

compagnée d’ossements d'ani-

maux fossiles, recueillie dans les

grottes d’Arcy-sur-Yonne; par M.
de Vibraye. Observations de MM.
Lartet, Ed. Hébert, Ch. S. C. De-
ville, P. Michelot et Em. Goubert,
XVII, 462, 1860.

Ostéologle des membres. Sur quel-

ques lois géométriques de 1’ — ,

applicables à la paléontologie des
mammifères, des oiseaux et des

reptiles; parM. Ch. Martins, XVII,
i 32

, 1859.

Ostrea. Extrait d’une monographie
des — du terrain tertiaire de l’A-

quitaine; par MM. V. Raulin et



J. Delbos, XII, ii 44 î
i 855 . ——

acuminata. Remarques sur T —
et r— costata considérées comme
fossiles caractéristiques; par M.
J. Levallois, VIII, 827, i 85 i.

=— Leyynerii. Sur la découverte

de r— à Wissant (Pas-de-Calais);

par M. Alb. Gaudry. Observation

de M. H. Coquand, XVII, 3o,

1859.

Oto@toma. Sur le genre —
;
par

M. d’Arcbiac, XVI^, 871, iSSq.

Etudes monographiques sur

l’ostéologie comparée des — vi-

vants et fossiles
;
par M. J. Delbos.

Pachyrij^malScamnonti. Sur la—

,

espèce nouvelle du calcaire coral-

lien de la Pologne autrichienne
;

par M. L. Zejszner. (Pl. XII

,

fig. 1-3), XIX, 529, 1862.

Paléochiuiic. Extrait d’un mémoire
de M. A. Boué sur la —

,
VII,

260, i 85 o.

Paléoliyilrograplîie. Extrait d’un

mémoire de M. A. Boué sur la —

,

VII, 260 et 619, i 85o.

Paléossioiogie. Sur l’utilité de son

emploi dans la géologie
;

par

M. Deshayes. Observations de

MM. Rivière, d’Archiac et Rozet,

I, 254, 1 844 *= consi-

dérations sur la— de l’Auvergne;

par M. A. Pomel, III, 198, 1846.— — de l’Etat de Xew-York;
ouvrage de M, James Hall, com-
prenant les sept groupes inférieurs

du terrain paléozoïque (silurien

inférieur de l’Europe)
,

présenté

parM. de Verneuil, V, 874, i 848 .

= Publication de la — russe, par

M, Eichwald, annoncée dans une
lettre de M. de Helmersen, VIII,

3 i 4 j
t 85 i. = Sur l’appui mutuel

que la — et la stratifjraphie doi-

vent se prêter dans l’établissement

de l’échelle chronologique des ter-

rains
;
par M. J. Barrande, XI,

3 II, i 854 * = Lettre de M. A.

Boué, donnant quelques détails

sur la publication de la —• de
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Observations de M. E. Lartet,

XVIII, 55,1860.
Oursins Sur quelques —

du groupe des scutelles provenant

du terrain tertiaire de la Patago-

nie; par M. E. Desor, IV, 287,
1846. Voir aussi au mot Echi-

nîdes.

Ozone. Sur sa présence dans la

variété fétide du spath fluor bleu

très-foncé et confusément cristal-

lisé
;
par M. Schroetter. (Ext. d’une

lettre de M. Boué.) Observations

de MM. Damour et A. Delesse
,

XVIII, 54, 1860.

M. F. dellauer, XVI, 366, iSSg.
= Sur l’opposition que l’on ob-

serve souvent dans les Alpes, entre

l’ordre stratigraphique des cou-

ches et leurs caractères paléonto-

logiques; par M. Scip. Gras, XIX,
558,1862.

PaléoîtSîysâîgne. Extrait d’un mé-
moire de M. A. Boué sur la —

,

VII, 260 et 619, i 85o.
Paléothérium. Notice critique sur

le genre —
;
par M. A, Pomel, IV,

584 , 1847.
PaloBoxyrifs carbonaria. Descrip-

tion de cette nouvelle espèce vé-

gétale, recueillie dans les schistes

argileux de Wettin; par MM. Sti-

chler et Schimper, VII
, 65o

,

i 85 o,

Pegmatite. Sur la — de l’Irlande*

par M. A. Delesse, X, 568
,

i 853 .

Pentacrinites. Sur des— trouvées

par M. de Zigno, dans les brec-
cioles du Véronais. Observation
de M. Deshayes, II, 676, î 845 .

Réclamation de M. Gatullo à ce
sujet, IV, 254, 1846. =: Frag-
ments de — hasaltiformis décou-
verts par M. B. Gastaldi sur la

colline de Turin. Observations de
M. A. d’Orbigny, II, 53 et 198,
i 844 - = Lettre de M. B. Gastaldi

répondant aux objections présen-
tées au sujet de sa découverte de
pentacrinites. Remarques de MM.
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d’Archiac et Agassiz, III, 4^ 5 ?

i 846 .

Pentremîfes florcalis. Observa-
tions par MM. Rœmer et Yandell

sur le — du calcaire carbonifère

de l’Amérique septentrionale, V,

296, 1848. = — Pailletti prove-

nant des calcaires dévoniens de

Ferrones, province des Asturies,

décrit par M. de Verneuil.

(PI. lil, fig. 4“ 5)’ donne en

même temps la liste de tous les

pentrémites connus,!, 21 3
,
i844«

Perforations. Sur des — produites

par des lithophages dans une pro-

togyne compacte provenant des

carrières de Lessiiies (Belgique)
;

par M. Caillaud, III, 26, i 845 .

= Sur les causes des — des cal-

caires de la formation jurassique;

par M. L. Nodot, VIII, 662, 1 85 1

.

= Sur un nouveau fait relatif à la

perforation des pierres par les

pholades; par M. L. Nodot, IX, 87,
1 85 1 .= Sur la perforation des ro

ches par les mollusques du genre

pholas; par M. H. Aucapitaine.

Observations de MM. A. Delesseet

N. Boubée, X, 889, c 853 .= Sur la

perforation d’un grès ferrugineux

par VEchinus lividus,' par M. Cail

liaud, XIII, 43, 1855. = Sur des

oursins perforant le granité sur

les côtes de Bretagne; par M. Ch.

Lory. Observations de MM. N.
Boubée, Durocher, Matheron et

Deshayes, XIII, 43 ,
i 855 . = Sur

des oursins logés dans les trous

d’un récif, sur les côtes du Brésil;

par M. Michelin, XVIII, 192,
1861

.

Péricline. Observations de M. Hai-

dinger sur la —, citées dans une
lettre de M. Boué, IV, 164, 1846.

Périklase. Nouvelles analyses de la

—
;
par M. Damour, VI, 3 ii,

1849.

Périodes géologiques. Observa-
tions de M. Ed. Hébert sur les

phénomènes qui se sont passés à

la séparation des — . Remarques
de MM, Scip. Gras, P. Michelot,

Ch. S. C. Deville
,

A. Delesse

,

J. Barrande, G. Cotteau et Dela-

noüe, XVI, 596, 1859.

PérowsklCe. Sur la—,
espèce mi-

nérale trouvée dans la vallée de

Zermatt (Alpes); par M. Damour,
XII, 332

, 1854.

Péfrosilex glanduleux. Sur un —
de la ferme du Grand-Houx, sur la

pente des Goëvrons (Sarthe)
;
par

M. Élie de Beaumont, XVI, 856
,

1859.

Phénomène erratique des Pyré-

nées. Sur l’hypothèse qui l’attri-

bue à une fonte subite des gla-

ciers
;

par M. de Charpentier.

Observations de MM. Êlie de

Beaumont et N. Boubée, II,

1845. ==— dans les Vosges. Sur
ses traces

;
par M. Ed. Collomb.

(PI. XVI, fig. 1 -3).. Observations

de MM. Leblanc et Élie de Beau-
mont, II, 5o6 , 1 845.=— du nord.
Son étude

;
par M. Grange, III,

280, 1846. =: Recherches sur ce

phénomène, par M. Lecoq, III,

390, 1846. = Comparaison du— du nord à celui des Alpes; par
M. Desor. (PI. II, fig. i-3), IV,

182, 1846. = Nouvelles objec-
tions par M. de Charpentier à
l’opinion qui veut que les effets

produits par les inondations soient

en faveur de l’hypothèse qui attri-

bue les phénomènes erratiques à
des courants

,
IV, 274» 1846. =

Observations de M. Frapolli au
sujet de la communication de
M. Desor (antè, p. 182). Remar-
ques de MM. Desor, Ch. Martins,
Rozet et Grange, IV, 4 16, 1847.= Note de M. Elie de Beaumont,
relative à l’une des causes présu-
mables des phénomènes erratiques;

réponse à quelques observations
de MM. A. Mousson et de Car-
pentier (antè, p. 369 et 374), IV,
i 334 , 1847. = Sur l’unité du —

,

par M. E. Oesor. Observations de
M^M. Ed. Collomb et C. Prévost,
VIII, 64 et 72, i 85o. = Sur le

— J
par M. de Boucheporn. Ob-

servations de MM. d’Archiac
Ed. Collomb, Dollfus et Gastaldi’
VIII, 401, i 85 i. = Sur quelques
traits du — dans le département
de l’Ain

;
par M. Em. Benoît, XV,

ii 4 ,
i 858 ,= Sur le — delà
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vallée de l’Ariége; par M. A. Ley-
merie, XX, 245, i 863 .

Pbénomcnc glaciaire. Recherches

sur le —
;
par M. Lecoq, lïl, 390,

1846. = Sur le concours des phé-

nomènes glaciaire et diluvien pour
le transport des blocs erratiques,

des cailloux roulés et des détritus

de la même époque
;
par M. Fau-

verge, IX, 4 ^ 2
,

i 852 . = Sur le

— de Pallazzolo et du lac d’Ieo,

en Lombardie; parM. G, de Mor-
tillet,XVI, 888, 1859.

Phénoniènes erratiques^ de la

Scandinavie. Sur quelques faits

pour servir à leur histoire
;
par

M. Durocher, (Pi. I, fig. 1-20).

Observations de MM.
,
Rivière

,

J. Desnoyers, Virlet, Murchison,

de Verneuil et Elie de Beaumont,
III, 65

,
1845. = Nouvelle note

de M. Durocher sur le même
sujet, en réponse aux remarques
de M. Ch. Martins, III, 260 et

2 55
, 1846. = Etudes de M. Du-

rocher sur ces phénomènes. (Carte

et pl. I, fig. i-ii), IV, 29, 1846.

Remarques de M, Ch. Martins

sur ces études, 89. Réponse de

M. Durocher. Observations de

MM, Desor et Ch. Martins, 107.

Phénomènc$§ géologiques. Sur

quelques — de la vallée de la

Brems
,

près Saarlouis (Bavière

rhénane), par M. A. Pomel, avec

quelques détails sur les alluvions

anciennes
,

le trias, le grès vos-

gien, le terrain houiller et les

roches ignées, III, 49 ^
i 845 . =

—, Sur leur unité dans le système

planétaire du soleil
;

par M. L.

Saemann, XVIII, 822. Addition

au travail précédent, 4^6, 1861,

Phénomènes littoraux. Observa-

tions de M. J. Durocher sur les

— . Remarques de MM. Ch. Mar-
lins, de Verneuil et N. Boubée,

VI, 197, 1849.

Phénomènes volcaniques. Sur l’in-

tervention des eaux de la mer dans

les — ;
par M, Angelot, I, 23 ,

1 843.= — que présente le grand

Arara en Arménie; par M, Abich.

(Pl. V), VIII, 265, i 85 i. = Sur

les — de nie Pyrame ou Mehun,

dans le détroit de Bab-el-Mandel
(mer Rouge); par M. Nicaise

,

VIII, 278, i 85 i.

Philosophie naturelle. Du prin-

cipe général de la —
;
par M. de

Boucheporn, XI, 167, i 854 .

Pholadomyes. Notice indicative des
— tertiaires

;
par M, V, Piaulin,

XVIII, 627, 1861.

Phoques. Sur quelques ossements
fossiles de —

;
par M. P. Gervais,

X, 3 ii, i 853 .

Phorus. Sur la présence du genre
— dans le terrain dévonien du
Boulonnais

;
par M. E. Deslong-

champs, XIX, 544 >
1862.

Phosphate de chaux. Sur la pré-

sence du dans la craie du dé-

partement du Nord; par M. J. De-
lauoüe. Observation de M. Meugy,
X, 6o5 ,

1 853 . =— Sur le moyen
d’opérer sa trituration

;
par M. de

Villeneuve, X, 63 1 ,
1 853 .= Nou-

velle note de M. J. Delanoüe sur

le — contenu dans la craie du dé-

partement du Nord. Observations

de MM. N. Boubée et C. Prévost,

Xî, 53 , i 853 .

Phosphates. Sur leur utilité pour
l’amélioration de la terre végétale;

par M. J. Delanoüe, XIV, 899,
1857.

Phosphorite. Sur la— de Logrosan
(Estramadure);par MM. Naranjo y
Garza et Lino Penuelas

,
XVII,

1 57, 1860.

Phytostatique. Essai de — appli-

quée à la chaîne du Jura; par
M. Thurmann, Observations de
MM. Rivière, Michelin, de Weg-
mann, Ch. Martins, A. Delesse,

N. Boubée, Élie de Beaumont et

Ch. S. C. Deville, VII, iii, i 85o.

Réponse de M, Thurmann aux
objections présentées sur le travail

précédent. Nouvelles observations

de MM. N. Boubée, Ch. Martins

et Elie de Beaumont, VII, 47 ^^

i 85o.

Pierre ollaire. Sur la —
;

par
M. A. Delesse, XIV, 280, i 856 .

Pietramala (petit volcan de)
,

en

Toscane. Sur les terrains qui l’en-

vironnent; par M. Toschi
,
VI,

473, 1849.
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Pigaster unitsrosa. Sur un — pro-

venant de la montagne Sainte-

Catherine, à Rouen; par M. Mi-
chelin. Observation de M. d’Ar-

chiac, X, 3i4^ i853.

PiBeoïMS gigantews, nouvelle es-

pèce de la craie de la Charente,

décrite par M. A. de Rochebrune.

(PI. IX), XX, 587 , i863.

Pifliems BMaritimîis. Os de —
,
re-

cueillis parM. de Christol dans les

sables marins de Montpellier, VI,

169, 1849.

Plantes. Sur le rapport de leur ha-

bitation avec la géologie
;

par

M. Rernard, III, 144? 1^46 et

83, 1847 .

Plantes bonîllères. Sur la réalité

de leur association aux coquilles

basiques dans les Alpes, et com-
ment on peut l’expliquer; par

M. Scipion Gras. (Pl. IX, fig. i-3).

Observation de M. de Verneuil,

XIV, 562
, 1857 .

Platine. Sur le — des Alpes
;
par

M, E. Gueymard, XII, 4^9^ i855.

Pléochroïsme. Sur le — de l’amé-

tyste et de la cymophane; par

M. Haidinger. (Ext. d’une lettre

de M. Boue), V, 4o, 1847 .

Plenromia de M. Agassizi Observa-

tions de M. Terquem sur les —

.

(Pl. X, flg. 1-3), X, 534 ,
i853.

Pleurotomaires. Sur le nombre des

— vivants
;
par M. Grosse, XX,

3o4, i863.

Plinien (le), pyrite arsenicale d’Eh-

renfriedersdorf. Nouvelle espèce

minérale dénommée par M. Brei-

thaupt. (Ext. d’une I. de M. Roué),

IV, 164 ,
1846 .

Plonib SMlfuB'é argentifère. Sur la

mine de — de Macot, en Taren-

taise; par M. Virlet d’Aoust, I,

810, 1844*

Pluie. Ouvrage de M. Rozet sur la

— en Europe, présenté avec .un

résumé, XII, 348. i855.

Poissons. Description des — du

système dévonien de Livonie, par

M. Pander, annoncée dans une

lettre de M. de Keyserling, IV,

589 , 1847 . ~ — • Description par

M. Heckel d’un grand nombre

d’espèces nouvelles provenant de

différentes contrées de l’Autriche

et de celles rapportées du Liban

par M. Russegger. (Ext. d’une 1 .

deM.Boué), V, 43 ,
i847*=Surun

palais de poisson découvert par

M. Blanchet dans le terrain num-
mulitique des Diablerets, iX, 279,
i 852 . = Sur un gisement de —
dans les collines tertiaires des

selte comuni (Vicentin), par M. de

Zigno, X, 267, i 853 et XI, 4^9 ?

1854. = Sur la découverte d’un

nouveau gisement de — fossiles

dans le terrain crétacé de Beau-
fort, environs de Crest (Drôme)

;

par M. P. de Rouville, XII, 178
et 369, i 855 . = Présentation, par
M. Ed, Hébert, de deux — re-

cueillis dans le calcaire grossier

inférieur de Nanterre. Observa-
tions de M. P. Gervais, XII, 349 ,

1 855 . = Sur les — fossiles du
Bugey et sur l’application de la

méthode de Cuvier à leur classe-

ment
;
par M. V. Thiollière, XV,

782, ï 858 . = Sur une couche
remplie de — dans le lias supé-
rieur de la montagne de Saint-Ser-

niri, près Nolay (Saône-et-Loire);

par M. Edro. Pellat, XVIII, 676,
1861.

Poix. Sa coulure présentée par M.
J. D. Forbes comme pouvant ser-

vir à expliquer la théorie des
glaciers et l’arrivée de certaines

roches éruptives, II, 324 ,
t 84ô.

Polissage des roches qui sont dans
le voisinage des glaciers, expli-

qué par M. Saluee, I, 855
,

i 844 »

PoliiBX. Nouvelle espèce minérale

de Pile d’Elhe, dénommée par
M. Breithaupt. (Ext. d’une lettre

de M. Boué.) IV, 164, 1846.
Polypiers. Sur les — fossiles de

l’étage portlandien de la Haute-
Saône; par M. E. de Fromenteî,
XIH, 85 i, i 856 .

Porphyre des Vosges. Sa classifica-

tion par M. J. Fournet, IV, 280,
1846.= — de Belfahy (Vosges).

Son élude par M. A. Delesse, IV,

792, 1847. = — brèehe. Son
étude parle même, ÎV, 822, 1847.“ Sur le — de Lessines et de
Quenast (Belgique); par le même.
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VII, 3 1 0, 1

8

5 O.=Sur le— rouge
antique; par le même (pl, IX, fig.

1-8), VII, 524, i 85o.

î®oi*i»üyre artificiel. Sur sa forma-
tion par suite de la fonte d’un
grès ou quartzite mélangé à de
l’argile dans un fourneau de forge;

par A. Paillette, VII, Sy, 1849.
Porphyre granitoïdc. Sur le — de

la région supérieure ou cévenni-

que du département du Gard; par

M. E. Dumas, III, 672, 1846. *=
Sur le— ;

parM. A. Delesse, XVI,
4i8, 1859.

Porphyre qaartzifère.— Recher-
ches sur le —

;
par M. A. De-

lesse, VI, 629, 1849- — Sur le

porphyre avec quartz; par M. G.
Léonhart. Observations de M. Ch.

S.-C. Deville, IX, 97, i 85 i. =
Sur l’origine du —

;
par M. A.

Delesse, XVI, 4 * 9 ^ 1859.

Porphyres qaartzifères. Remar-
ques au sujet des —

;
par M. J.

Fournet, VI, 607, 1849.
Poudingue nervien (tourtia). Voir

terrain crétacé.

Poussière contenant des infusoires.

Lettre de M, A. Roué en indi-

quant la chute dans le bassin de

Vienne (Autriche) et en Hongrie,

V, aSo, 1848.

Prédazzite. Nouvelles analyses de

la — et des produits qui résultent

de sa décomposition
;
par M. Da-

mour, IV, io5o, 1847.

Pression. Son influence sur les ro-

ches; par M. Clifton Sorby, XX,

184, 1862.

Prohoscidiens fossiles. Sur la

dentition des — {Dinothérium.,

Mastodonte., Eléphants) et sur la

distribution géographique et stra-

tigraphique de leurs débris en

Europe; par M. E, Lartet (pl.

XIII, fig. 1 -4 ;
pl. XIV, fig. 1-6,

et pl. XV, fig. i-i 3 ), XVI, 469 et

546, 1859.

Procédé pour fendre un bloc de

roche
;

par M. Dollfus-Ausset.

Observations de M. Leblanc, III,

424, 1846.

Procès-verbal de la réunion extraor-

dinaire de la Société géologique

à Chambéry, donnant l’étude faite

par elle des dépôts erratiques, des

alluvions anciennes, des terrains

tertiaire, nummulitique
,

crétacé

et jurassique, des schistes ardoi-

siers et de l’anthracite à Belem-

mites, des roches métamorphiques
et éruptives de la Savoie; par

MM. Chamousset et Landriot (pl,

XI, fig. i-ii), I, 601 J 1844» =— de la réunion extraordinaire

de la même Société à Avallon

(Yonne), pendant laquelle elle a

examiné l’alluvion ancienne, les

blocs erratiques, les grottes et

brèches osseuses, les terrains ter-

tiaire, crétacé et jurassique, le

lias, le terrain houiller, l’arkose

et les roches granitiques des envi -

rons
;
par MM. Moreau et G. Got-

teau (pl. XX, fig. i-io). II, 669,

1845. — — de la réunion ex-

traordinaire de la même Société

à Alais (Gard), pendant laquelle

elle a visité les terrains ter-

tiaire, néocomien et jurassique,

le lias et la dolomie de l’infralias,

le trias et le bassin houiller de

cette contrée; par MM. E. Dumas
et de Roys, III, ôSq bis, 1846.=
— de la réunion extraordinaire de

la même Société à Epinal (Vos-

ges), pendant laquelle elle a étu-

dié les phénomènes erratiques et

glaciaires, les terrains triasique,

permien et de transition, les ro-

ches métamorphiques et éruptives

des Vosges; par MM. A. Delesse

et Ed. Colomb, IV, 1877, 1847.= — de la réunion extraordi-

naire de la même Société à Eper-

nay (Marne), pendant laquelle

elle a visité le terrain tertiaire,

le calcaire pisolitique et la craie

des environs; par M. Ed. Hébert

(pl. V, fig. 1-2), VI, 679, 1849,
et VII, 338

,
i85o. — — de la

réunion extraordinaire de la même
Société au Mans (Sarthe), par

M. de Lorière, rendant compte de

la visite faite ‘des terrains ter-

tiaire, crétacé et jurassique, du
lias, des terrains carbonifère, dé-

vonien, silurien et des roches

éruptives du département (pl. XI
fig. 1-5), VH, 744, i 85o; VIII
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1 4o, 1 85 o. = — par M. de Chris-

tol, de la réunion extraordinaire

de la même Société à Dijon (Côte-

d’Or), pendant laquelle elle a vi-

sité les roclies éruptives, l’arkose,

le trias et le terrain jurassique des

environs (pl. X), VIÏI, 545 ,
i 85 i,

= — par MM. J, Haime et Jac-

quot, de la réunion extraordinaire

de la même Société à Metz (Mo-
selle), pendant laquelle elle a vi-

sité le terrain jurassique, le lias,

le trias, les terrains permien, car-

bonifère et de transition, les ro-

ches éruptives, les mines de cui-

vre, de fer, de manganèse, etc,, et

enfin l’exploitation d’agates de la

contrée (pl. IV, fig. i-5 ),
IX, 56 1,

i 852 . = — par IVIM. Meugy et

Potiez de la réunion extraordi-

naire de la même Société à Valen-

ciennes (Nord), pendant laquelle

elle a visité les terrains quater-

naire, tertiaire, crétacé, carboni-

fère et dévonien des environs, X,

597, i 853 . = — de la réunion

extraordinaire de la même Société

à Valence (Drôme), par M. Ch.

Lory, pendant laquelle elle a vi-

sité les terrains diluvien, tertiaire,

crétacé, jurassique, basique, tria-

sique, le granité, le micaschiste

ou gneiss, les dikes et filons de

basalte et les gisements de mine-
rai de fer des environs, XI, 718,

1854. = — par M, Ed, Hébert,

de la réunion extraordinaire de la

même Société à Paris, pendant

laquelle elle a visité le diluvium,

les terrains tertiaire et crétacé des

environs de cette ville, 1273 et

1295; le terrain tertiaire des en-

virons d’Etampes, i 3 i 6
;

les ter-

rains tertiaire et crétacé des envi-

rons de Triel, i 3 i 9 ;
enfin, le

terrain tertiaire des environs de

Pont-Saint-Maxence et de Com-
piègne, i326 et i 33 i, XII, 1267,
1 855 . = — de la réunion extraor-

dinaire de la même Société à

Joinville (Haute-Marne), par MM.
E. Royer et J. Barotte, pendant

laquelle elle a visité les alluvions

anciennes, le terrain crétacé in-

férieur et le terrain jurassique des

environs, XIII, 787, i 856 . = —
de la réunion extraordinaire de

la même Société à Angoulême
(Charente); par M. Alb. Gaudry.
Les terrains visités sont les terrains

crétacé et jurassique des environs

d’Angoulême, de Cognac et de Bar-

bezieux, XIV, 841, 1857.=—par
M. Th. Ebrav de la réunion ex-

traordinaire de la même Société

à Nevers, pendant laquelle elle a

visité les terrains jurassique, ba-
sique, triasique et les roches érup-

tives du département, XV, 665 ,

i 858 . = — de la réunion ex-

traordinaire de la même Société

à Lyon (Rhône), par MM. J. Ba-

rotte et P. de Rouville, pendant
laquelle elle a visité les terrains

quaternaire, tertiaire, jurassique,

basique, triasique et primitifs des

environs de cette ville, XVI, io4o,

T 859; les terrains quaternaire,

jurassique et basique des environs

de Saint-Quentin (Isère), 1094; les

terrains quaternaire, tertiaire, pri-

mitifs, les roches éruptives et le

filon de blende des environs de
Vienne (Isère), iio 5

;
les bgnites

et le terrain jurassique des envi -

rons de Pont-d’Ain (Ain), 1119;
et les terrains quaternaire, ter-

tiaire, basique, triasique, carbo-
nifère et primitifs, les schistes

métamorphiques et les roches
éruptives des environs de Tarare,

1124. = — de la réunion ex-
traordinaire de la même Société

à Besançon, par MM. E. Perron
et A. Vezian, XVII, 817, 1860,
pendant laquelle elle a visité le

terrain jurassique et le lias des
environs de cette ville, 821; et les

terrains crétacé et jurassique des
environs de Gray (Haute-Saône),

847. =— de la réunion extraor-
dinaire de la même Société à
Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie),

par MM. Ch. Lory et L. Pillet,

indiquant comme visités : les ter-

rains nummulitique, basique, tria-

sique, primitif et les gisements de
blende, de galène et de fer des
environs, XVIII, 705, 1861; les

terrains carbonifère et primitif.
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des grès blancs, du gypse, des

schistes lustrés, un calcaire ma-
gnésien avec cristaux d’albite d’âge

incertain, et une euphotide, dans

les environs de Modane, 742; les

terrains basique, triasique et pri-

mitif, dans les environs de Bar-
denèche, 767; une moraine gla-

ciaire, les terrains basique, tria-

sique et des variolites près du
mont Genèvre, 779; les terrains

basique, triasique, carbonifère et

une mine de plomb argentifère,

dans les environs de Briançon,

784; enfin les terrains primitif,

carbonifère, triasique, basique,

nummulitique et le granité sur la

route de Briançon à Grenoble,

824 (pl. XV, fig. 1-5
,
et pl. XV

bis, fig. 6*9). = — de la réunion

extraordinaire de la même Société

àSaint-Gaudens (Haute-Garonne);

parM, Ed, Jannettaz, XIX, 1089,
1862, pendant laquelle elle a vi-

sité les terrains diluvien et ter-

tiaire des environs, ioqS; les ter-

rains tertiaire, crétacé et l’étage

garumnien d’Ausseing, 1097; le

terrain crétacé, l’étage garumnien,

le gypse, les schistes azoïques et

les roches éruptives de Mont-Sau-
nès et de Salies, 1108; l’étage

garumnien, les terrains tertiaire,

crétacé et une grotte à ossements

dans les environs d’Aurignac et

d’Auzas, Il 17; les terrains juras-

sique, basique, dévonien, silurien,

les schistes azoïques et les roches

éruptives des environs de Bagnères-

de-Luchon, 1

1

35
;
enfin les terrains

jurassique, triasique, dévonien,

silurien, les schistes azoïques et les

roches éruptives des environs de

Saint-Béat, 11 4? (pl. XXII et pl.

XXIII, fig. 1-7). = — de la réu-

nion extraordinaire de la même
Société à Liège, par M. G. Ue-
walque, XX, 761, i 863

,
pendant

laquelle elle a visité : les terrains

carbonifère, dévonien et silurien

des environs de Spa, 781 ;
les ter-

rains quaternaire et tertiaire des

environs deTongres, 798; la craie

de Maëstricht, 8o4 ï
le gîte cala-

minaire de la Vieille-Montagne,

811; le terrain tertiaire des envi-

rons de Bruxelles, 820; les ter-

rains carbonifère, dévonien, silu-

rien et l’eurite porphyrique des
environs de Namur, 829, et les

terrains carbonifère et dévonien
de la vallée de la Meuse, depuis
Narnur jusqu’à Givet, 846 et 877,

Prodrome de paléontologie strati-

graphique universelle, présenté

par M. Aie. d’Orbigny, avec un
exposé sommaire de la méthode
qu’il a suivie dans son exécution,

Vlî, 99, i 85 o = — de géognosie
paléozoïque des Alpes venètes;

par M. T,-A. Catullo et observa-

tions sur ses précédents travaux

sur le même sujet, VU, 664, i 85o.
Production minérale et métallur-

gique annuelle de Ja monarchie
autrichienne. Essai d’un tableau

de la —
,
par M. A. Boué, III, 142,

i846.

Profils de chemin de ffer. Présen-

tation par M. Triger d’un essai

de réduction au moyen de la pho-
tographie de plusieurs — trans-

formés en coupes géologiques,

XX, 702, i 863 .

Profils géologiques des chemins
de fer. Sur leur utilité, par M. Th,
Ébray, XIV, 538 , 1857.

Protogine. Sur la— des Alpes; par
M. A. Delesse. Observations de
MM. N. Boubée, Rivière, Damour
et de Wegmann, VI, 280, 1849.= Sur les protogines des envi-

rons de Chamonix (Savoie); par A,
Favre, V, 268, 1848.

Protoxychlorure d'antimoine
ayant pris spontanément la forme
oolitique, présenté par M. J. De-
lanoüe, IV, 535

, 1847.
PsaroSithe. Sur la — silicifiée de

Mellier, canton de Souvigny (Al-

lier); par M. Virlet d’Aoust, III,

449 , 1846.

Pseudocarcimis Chauvin!, nou-
velle espèce de crustacé fossile

trouvée dans le calcaire grossier

inférieur de Noyon (Oise); par

M. P. de Berville (pl. II, fig. 1-9),

XIV, 108
,

i856.

Pseudomorphoses dans le règne

minéral, ouvrage de M. Blum
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(J. Rheinhard), cité dans une let-

tre de M. Boné, I, ifîg, i 844 * =
Phe'nomènes de — dans les Vos-

ges; par M. J. Fournet, IV, 247,

1846. = — de sel marin ayant

produit, suivant M. Haidinger, les

formes régulières pyramidales des

marnes de Montmartre, que M. C,

Prévost attribue à un accident de

retrait. (Ext. d’une L- de M.Boué).

Observations de M. C. Prévost,

IV, ^55 ^ *847. — Recberches sur

les —
;
par M. A. Delesse, XVII,

556
,

i 86 o. = Lettre de M. C.

INaumann à M* A. Delesse sur les

—
,
XVIII, 678, 1861.

Psychromètre. Sur un nouveau —
pour l’observation de l’état bydro-

métrique de l’air; par M. Walfer-

din, IX, 44 ?
t

B

5 i.

Pterodoia. Sur le —
,
genre fossile

voisin des Dasyures, dont les es-

pèces ont été trouvées dans les

terrains tertiaires des bassins de

Paris, de la Loire-Inférieure et de

la Gironde; par M. A. Pomel,
IV, 385

, 1846.

Puitis artésie». Notice géologique

relative au creusement d’un —
dans la plaine de Livourne; par
M. Léopold Pilla (pl. X, fig. 1-2).

Observations de MM. de Colle-

gno, N. Boubée, d’Archiac et

d’Omalius d’Halloy, II, 4^2, î 845 .

= Sur le — d’Ostende; par

M, G. Dewalque, XX, 235
,

i 863 .

Quarts. Recherches sur la produc-
tion artificielle du —

;
par M. A.

Daubrée, VII, 267, i 85o. = Sur

la cristallisation et la structure in-

térieure du—
;
par Des Cloiseaux,

XIII, 139, i 855 .

Quartz hyalin thermogène cellu-

leux ou cloisonné de la chapelle

Saint-Laurent (Deux-Sèvres), dé-

crit par M. Mauduyt, IV, 168,

1846.

Quartzites^. Sur les — de la ligne

du chemin de fer de Madrid à

Alicante ;
par M. Ch, Laurent

,

Puits artésiens. Sur les — de la

ville de Venise; par M. Degousée
(pl. VIIÎ), VIÎ, 48 î, i 85 .). =:Sur
les — du Sahara oriental; par

M. Ch. Laurent (pl. X, pl. XI,

fig. 1-4, et pl. XII), XIV, 6 i 5 ,

1857.

Pycnodosite Muralti, nouvelle es-

pèce des couches crétacées de
Pola (Istrie), décrite par M. Hec-
kel. (Ext. d’une lettre de M. Boué.)

V, 25o, 1848.

Pygorynchus. Sur un — vivant

trouvé dans l’océan Pacifique;

par M. H. Michelin, XIX, 124,

1861.

Pyramides d’Egypte et de Nubie.

Sur leur destination; par M. de
Persigny, II, 364y i 845 .

Pyrite cuivreuse. Formation con-
temporaine de — sous l’action

d’eaux thermales à Bagnères-de-

Bigorre; par M. A. Daubrée, XIX,

529, 1862.

Pyrite stannifère (ballestérosite).

Notice sur une— d’Espagne; par

MM. A. Paillette et G. Schulz,

VII, 16 et 74, 1849.
Pyrites de ffer. Sur leur décompo-

sition; par M. Virlet d’Aoust, I,

743. 1844.

Pyroméritîe. Sur la — des Vosges;
par M. Delesse. Observation de

M. C. P revost, IX, 175, i 852 .

Pyroshlérite. Sur l’origine delà —

;

par M. A. Delesse, IX, 189, i 85 i.

XVI, 548, 1859.

Questions géologiques. Aperçus
sur diverses — relatives aux ro-
ches granitiques et syéniliques,

aux minettes
,
aux mélaphyres

,

aux porphyres quartzifères, aux
roches métamorphiques

,
à la

structure amygdaloïde, à la for-

mation des filons métallifères et

des dolomies; par M. J. Fournet.
Observations de MM. Rivière, A.
Del esse, N. Boubée, Éüe de Beau-
mont et Coquand, VI, 5o 2

, 1849»
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R
«

Radiaire^. Sur les — fossiles de la

Nouvelle-Zélande
;
par M. Zittel,

XX, 6o5
,

i 863 .

Radiolites. Quelques remarques sur

les — et leur comparaison avec

les hippurites
;
par M. E. Bayle,

XII, 793, i 855 . = Sur quelques

nouvelles espèces de —
;

par
M. F. Lanza. (PI. VIII, %. 1-8),

XIII, 127, 1 855 . — Surle— cornu-

pastoris. Desmoulins; par M. E.

Bayle, XIII, 189, i 855 . = Sur le

— Jouanneti; par M. E. Bayle.

(PI. VI, tig. 1-3), XIII, loi, i 855 .

Rana aquens^is. Grenouille fossile

découverte par M. H. Goquand
dans les plàtrières d’Aix (Pro-

vence), II, 383
,
1845.

Rapport. Sur le — entre la nature

des terres et l’ancienneté relative

des alluvions dans les vallées à

plusieurs étages
;
par M. N. Bou-

bée, IV, 825, 1847* ~ —
qui existe entre la nature minérale

des divers terrains et leurs pro-

ductions végétales; par M. J. Du-
rocber, VI, 34 ? 1848.

Reboisement. Sur le — des mon-
tagnes

;
par M. Virlet d’Aoust

,

XV^, 129, 1857.

Recherches géologiques sur le

Jura salinois, par M. J. Marcou,

comprenant la description des ter-

rains keupériens et jurassiques.

Observations de MM. N. Boubée

et Élie de Beaumont, III, 5oo,

1846. = Suite du même travail

comprenant la description du ter-

rain néocomien, IV, i 35 , 1846.

= — faites dans les environs de

Chamonix (Savoie), par M. A.

Favre, indiquant la présence des

terrains jurassique et anlhraxifère,

des schistes cristallins et des pro-

togynes, V, 263, 1848. = — sur

l’île Tapaipoumamoa (Nouvelle-

Zélande), par M. Hochstetter, qui

y signale des terrains primitif,

houiller, triasique, tertiaire, des

roches éruptives, des gisements de

minéraux, des formations volca-

niques et des grottes à oiseaux

fossiles gigantesques. (Ext. d’une
1 . de M. Boué), XVII, 189, 1860.

Recherches scientifiques sur l’O-

rient. Présentation par M. Alb.

Gaudry du volume de son ou-
vrage portant ce titre avec un ré-

sumé, XIV, 252
,

i 856 .

Récifs madréporicfues. Sur la for-

mation des —
,
qui entourent l’île

de la Guadeloupe et sur leur

prompte reproduction; par M. Du-
chassaing, II, 663

,
i 845 .

=— ci-

tés par M. Bochet d’Héricourt

dans le golfe Arabique, III, 542,
1846.

Réclamation par M. Amédée Burat
au sujet d’une note de M. Gruner
qui l’accuse de s’étre approprié

ses idées sur le bassin houiller de
Saint-Etienne, V, 368

,
1848. =

— par M. J. Marcou au sujet de
la publication de quelques-uns de
ses travaux sur la géologie de l’A-

mérique du Nord, faite à son in-

su, XV, 533
,

i 858 .

Relations géologiques entre les

constructions anciennes et mo-
dernes de la Haute-Normandie et

celles des fortifications de Paris ;

par M. E. Robert, I, 284, i 844 *

Relevé géologique du Bakonywald,
chaîne de montagne de la Hon-
grie, par M. F. de Hauer, qui y
indique des terrains basaltique,

triasique, jurassique et tertiaire.

(Ext. d’une 1 . de M. Boué), XIX,
420, 1862. = — de la partie N.-
0 . de l’Esclavonie, par M. D. Stur,

qui y indique des terrains diluvien,

tertiaire, crétacé?, triasique, pri-

mitif, des roches éruptives, des

trachytes, des sources de naphte,

des sources thermales iodifères et

ferrugineuses
,

et des gisements
de fer hydraté. (Ext. de la même
lettre).

Relief de Pile volcanique de la Réu-
nion, colorié géologiquement; par
M. Maillard, XIX, 848, 1862.

Reliefs terrestres. Sur leur forma-
tion et leur répartition; par M. de
Francq, X, 828, i 853 .
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SEelicfâ topograpMqnes et géolo-

giques. Présentation par M. Bar-

din de quelques — de sa collec-

tion, avec observations sur leur

utilité. Remarque de M. de Ver-

ueuil, X, 53, i852.

Remarques sur la partie orientale

du cercle de Pluntlial inférieur

,

par M. Schmidt, citées dans une
lettre de M, Boue, I, 160, i 844 -

Remarques géogeniques sur cer-

taines formations et sur la tempé-

rature sous laquelle elles ont été

déposées
;
par M. A. Boué^ IX,

437, i 852 .

Renseignements scientifiques.

Lettre de M. A. Boué donnant
quelques — sur l’Autriche, XV,
238

, 1867 et XV, 537, i858. =
Lettre du même donnant divers

— et indiquant des travaux de

MM. F. de Hauer, Stur, Foetterle,

Slache, Güinbel, L. Hohenegger.
(Voir à ces noms), XIX, 4^0,
1862. = Lettre du même conte-

nant divers —
,
XX, 206, i 863 .

Représentation graphique des

rapports entre l’orographie, l’hy-

drographie et la géologie du globe

terrestre. Ouvrage de M. de Hau-
slab analysé par M. A. Boué, IV,

147, 1846.

Reptiles. Sur quelques lois géomé-
triques de l’ostéologie des mem-
bres, applicables à la paléontolo-

gie des —
;
par M. Ch. Martins,

XVII, i 32 , 1859. = Sur quelques

débris de — trouvés à Pihermi

(Grèce)
;

par M. Alb. Gaudry.
(PI. XVI, fjg. 1-14), XIX, 629,
1862.

Restes de l’industrie Immaine.
Sur des — recueillis dans deux
nouvelles grottes ossifères de la

Sicile
;
par M. Anca, XVII, 684 i

1860. = M. Tournai rappelle

qu’il a signalé depuis longtemps
la présence, dans les cavernes,

d’animaux d’espèces perdues en-

sevelis dans les mêmes couches
avec des —

. Observations de

MM. J. Desnoyers et Ed. Hébert,

XVIII, 16, i8tio.

Résultati^ sommaires d’une explo-

ration des Vosges, par M, J. Four-

net, comprenant l’étude des roches

éruptives, des phénomènes de mé-
tamorphisme, la classification du
porphyre, les phénomènes de pseu-

domorphose et les produits des

réactions aqueuses sur les filons

métallifères, IV, 220, 1846 *

Résumé explicatif, par M, J. Mar-
cou, d’une carte géologique des

Etats-Unis et du Canada, où il dé-

crit les terrains silurien, dévonien,

carbonifère, triasique, jurassique,

crétacé, tertiaire, quaternaire, mo-
derne

,
les anciens volcans

,
les

roches éruptives et métamorphi-
ques, et les gîtes métallifères de

ces contrées. (PL... et pl. XXI,
fig. 1-16), XII, 8i3, i855.

Rctinites. Sur les — de la Sardai-

gne; par M. A, Delesse, XI, io5
,

i 853 .

Révolutions du globe. Remarques
de M. V. Raulin sur quelques-unes

des dernières d’entre elles. Obser-
vations de M. Tallavignes, V, 124»

1848.

Revue géologique pour l’année

1 860, présentée par MM. A.Delesse

et Laugel, avec indication som-
maire de ce qu’elle contient, XIX,
556

,
1862. = — pour 1861, pré-

sentée par les mêmes, XX, 598,
i 863 .

RSaiæopotïes. Observations critiques

sur la distribution stratigraphique

et la synonymie de quelques — ;

par M. d’Archiac. Remarques de
M. J. Barrande, XVIII, 46o> i86i.

Richesse minérale de la Toscane.
Extrait d’un ouvrage sur la — et

observations sur l’âge du terrain

hétrurien
;
par M. L. Pilla, III,

444? 1846.

Ridements de la croûte terrestre.

Théorie sur les —
;
par M. L. Fra-

polli, V, 100, 1847.
Roche renfermant tout à la fois une

bélemnite et un échantillon de
fougère, découverte dans les Alpes
par M. Sismonda. (Ext. d’uneL. de

M. Fournet), VIII, 64, i 85 o.

Roche arénacée. Sur une — de
l’île de Jersey

;
par M. A. Tran-

son, IX, 82, i 85 i.

Roche porphyrique. Sur une — à



base de feldspath andésite, interca-

lée dans le terrain de transition de
Chaffey (Haute-Saône)

;
par M. A.

Delesse. Observations de MM. Ch.
S. C. Deville, Durocher et Da-
mour, VI, 383

, 1849.
Roches. Recherches sur la présence

de rarsenic et de rantiuioine dans
diverses —

;
par M. A. Daubrée,

VIII, 35o, i 85 i. Sur le grou-
pement des molécules des — en
forme de sphère par suite du re-

froidissement
;
par M. C. Prévost.

Observations de MM. Ch. S. C.

Deville et Bourjot, Xll, 869, i 855 .= Sur la manière de rendre facile

et rigoureuse la détermination des— de sédiment
;
par M. Nérée

Roubée. Observations de M. Élie

de Beaumont, XII, 1127, i 855 .= Recherches sur l’origine des

—
;
par M. A. Delesse, XV, 728,

i 858 . = Variations dans les —
se divisant en prismes

;
par le

même, XVI, 217, 1869.

Roches des Alpes du Dauphiné.
INote de M. Ch. Lory sur la eoin-

position minéralogicpie et chimi-

que des— (Diabases et Diorites).

Observations de MM. A. Delesse,

Rivière et N. Boubée
,
VII, 54 o,

1 85o.

Rocher constituant le massif d’Al-

ger. Sur l’âge relatif des —
,
par

M. Bourjot, qui les indique comme
appartenant aux terrains moderne,
tertiaire, primitif et éruptif. Ob-
servations de M. P. Marès, XVIII,

359, 1861

.

Roches constituant la province des

Asturies. Recherches sur quelques-

unes d’entre elles (r. métamorphi-

ques, siluriennes, dévoniennes et

carbonifères)
;
par M. A. Paillette.

(PI. XII, fig. 1-10), II, 439, 1845.

Roches hasaltiqucs de Gergovia

(Auvergne). Sur les basaltes et sur

l’âge des calcaires qui paraissent

intercalés dans ces roches volca-

niques
;
par M. A. Pomel. Obser-

vations de MM. V. Raulin, Rozet,

Constant Prévost et Deshayes, II,

97, 1844* == conglo-

mérats du Siebengebirge sur le

Rhin; par M. A. Diechen, X,

161

319, i 853 . Voir aussi au mot
Terrain basalticiue.

Roches cristallines. Sur les — du
Vivarais

;
par M. de Malbos, III,

63 1 bisy 1846. == Sur les — de la

province de Madrid
;
par M. Ca-

siano de Prado, X, 168, i852, ==
Etud es et ex^iCiicnees ^y n 1 1 1 e 1 1 cj 1 1 e

d

sur la formation des — (lésumé)
;

par M. A. Daubrée, XVIII, 468,
i86r.

Roches éruptives. Sur les — de
ritalie

;
par M. de Collegno, I,

402, i 844 * = — l’Altaï, indi-

quées dans un mémoire de M. de
Tchihatcheff, 1

, 674 ,
i844* = Sur

les — des environs d’Auxonne
(Côte-d’Or)

;
par M. Giroux, II,

87, 1844* Jgs — des Cotes-

du-Nord
;
|)ar M. de Fourcy. Ob-

servations de MM. Virlet, d’Ar-
chiae et A. Pomel, II, 125, 1 844*= Sur !’( lat actutd des connais-
sances touchant les — des envi-

rons de Lyon; par M. J. Fournet,

11,495, 1845. = Description des
— du Tyrol méridional et de quel-

ques parties des régions subalpines

de l’Italie; par le même, III, 27,
1 845. =Sur les— de la vallée de la

Brems
,

près Saarlouis (Bavière-

Rhénane)
;
par M. A, Pomel, III,

49 ,
1845 = — de l’Egypte

;
par

M. Rochet d'Héricourt, III, 54 it

1846. = — des Vosges; par
M, J. Fournet, IV, 220, 1846. =
Sur les — des collines hærcy-
niennes, au N. du Harz

;
par

M. Frapolli, IV, 782, 1847. ~
Sur les — de la partie septentrio-

nale du Maroc
;
par M. H. Co-

quand
,
IV, 1196, 1847. —

des roches d’origine ignée (avec talc

et fer oxydulé) observées parM. Le-

vallois à la côte de Thelod, arron-

dissement de Nancy (Meuithe),

IV, 1434, 1847. — Observations,

par M. Levallois, sur la roche

ignée d’Essey-la-Côte (arrondisse-

ment de Lunéville (Meurthe'. Re-
marques de M. A. Delesse, IV,

1443, 1847. = Sur une roche

ignée de la montagne sur laquelle

est Abey, village du Liban
;
par

M. Blanche, V, la, 1857. = Sut

n
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les — de l’ile d’Ell)e; par M. de

Cul!e{ïno. (PI. I, i- 3), V, 26,

1847. = Sur les — de l’isthme

de Panama; par M. Evans Hop-

Ivins, V, 4s, 1847. = Sur les —
du bassin de la Comté (Cayenne);

par M. Leprieur, V, 25

1

, 1848.

= Sur les — du département du

Var; par M. H. Coquand. Obser-

vation de M. Piivière, VI, 289,

1849. = Sur les — des monta-

gnes placées entre la chaîne du

Mont-Blanc et le lac de Genève;

par M. A. Favre, VII, 49 , 1849.

= Sur les — des terrains de Sa-

bero et de ses environs, dans les

montagnes de Léon (Espagne);

par M. Casiano de Prado, VII,

187, 1 85 o. = Sur les — du Por-

tugal
;
par M. H. de Collegno,

VII, 344, i 85 o. = Indication par

M. Viquesnel des — reconnues en

Asie par feu Hommaire de Hell,

Vil, 5 II, i 85o. = Sur les — du
Languedoc; par M. J. Fournei,

VIII, 67, l 85 o. = Sur les — du

lac Supérieur (Amérique)
;

par

MM. J. W. Foster et J, D. With-

ney, VIII, 90, i 85o. = Sur les

— des environs de Mascate, pro-

vince de l’Yemen (Arabie); par

M. ISicaise, VIII, 279, i 85 i. =
Sur les — des environs de Con-
stantinople, par M. Viquesnel,

VIII, 5 o 8 , i 85 i. == Sur les — du
littoral européen de la mer ^'oire;

par le même, VIII, 828, i 85 i, =
Sur les — de l’île de Jersey; par

M. A. Transon, IX, 82, i 85 i. =
Sur les — de la partie O. de la

province d’Oran; par M. Ville,

IX, 369, i 852 . = Sur les — de

la sierra Tairona (Nouvelle-Gre-

nade); par M. Acosta (pl. II, fig.

1 -3), IX, 396, i 852 . = Sur les —
de quelques provinces de l’Es-

pagne; par MM. de Verneui! et

Ed. Collomb, X, i 34 ,
i 852 . =

Sur les— de la Turquie d'Europe;

par M. Viquesnel, X, 470 ,
i 853 .

rr: Sur les — de la Corse et de la

Sardaigne; par M. Ed. Collomb,

XI, 63
,

i 853 . = Sur les — de la

province de Ségovie (Espagne)
;

par M. Casiano de Prado, XI,

33 o, j 854 «=Suries— des mon
tagues Rocheuses, section de San
Prado, sur la côte de l’océan

Pacifique; par M. J. Marcou, XI,

474 ?
i 854 * = Sur les — du cen-

tre de l’Espagne; par MM. de

Verneuil et de Lorière, XI, 661,

1854. = Sur les — d’Almaden,

d’une partie de la sierra Morena
et des montagnes de Tolède; par
M. Casiano de Prado (pl. VJ),

XII, 182, i 855 . = Surles - des

Alpes françaises; par M. Rozet,

XII, 202, i 855 . ^ Sur les — du
pays des Beni-Bou-Saïd, près la

frontière du Maroc; par M. A.

Pomel, XII, 489, T 855 . = Sur les

— du pays de l’Amérique du
Nord compris entre Preston, sur

sur la rivière Rouge, et el Paso,

sur le rio Grande del Norte; par
M. J. Marcou, XII, 808, iS55.—
Sur les — des Etats-Unis et du
Canada; par le même, Xll, 916,
1 855 . = Sur les — delà Dalma-
tie; par M. F. Lanza, XIII, 127,
1 855 . = Sur les — de la Tos-
cane; par M. J. Cocchi, XIII,

23 o et 263, i 856 . = Sur les —
de Pile de Crête; par M. V. Rau-
lin, XIII, 489, i 856 . = Sur les— de la Suède, de la Norvège et

de la Finlande; par M. Durocher,
XIV, 342, i 856 .= Surles — des
départements de l’Aude et des
Pyrénées-Orientales; par M. d’Ar-
chiac, XIV, 5 o 3

, 1857. = Sur les— du Dauphiné; par M Ch. Lory,
XV, 28, 1857. = Sur les — de
l’isthme de Panama; par M. de
Bouchepoin, XV, 642, i 858 . =
Sur les— du pied des Alpes, dans
les environs du lac Majeur et du
lac Lugano; par M. L. Pareto,
XVI, 49, i 858 . = Sur les — du
département de la Loire; par
M. Gruner, XVI, 412, 1859. =
Sur les — de 1 île de Tapaipou-
mamoa (Nouvelle-Zélande)

;
par

M. Ilochstetter, XVII, 189, 1860.= Sur l’âge relatif des' — du
massif d’Alger; par M. Bourjot.
Obse rvations de P. Marès, XVIÏI,

359, i 86 r. = Sur les — moder-
nes du Lyonnais; par M. J. Four-
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net, XVIII, 677, i86r. m Sur les— (les Alberès (Pyréiuies); par

M. A. F. Nüguès, XIX, 1 45, 1861.

= Coupes, à travers l’Apennin,

des bords de la Méditerranée à la

vallée du E’ô, depuis Livourne
jus(]u’à Nice, par M. L, Pareto,

indiquant la position des— ,
XIX,

289, i86t. = Sur les — de la

chaîne du Bakonywald, en Hon-
(ifrie, et sur celles du massif de

Mele{^np{]fy, près de Stuhlvveissen-

burg, même royaume; par M. F.

de Hauer, XIX, 4^0, i 852.= Sur
les — du N.~0 . de l’Esclavonie

;

par M. D. Stur, XIX, 420, iSSa.
= Sur les — du N. de la Croatie;

par :\ 3 . Foeîterle, XIX, 421, 1 852 .= Sur les — du département de
la Creuse; par M. de Cessac, XIX,

648, i 852 . = Sur les — des Py-

rénées centrales; par M. Leyme-
rie, XIX, i i 5 g, i 852 . = Sur les

-— du Briançonnais (Hautes-Al-

pes), par M. Ch. Lory, XX, 288,

1868. = Sur les — de la vallée

de l’Aiiége; par M Leymerie, XX,
245, 1868. = Sur les — des Py-
rénées-Orientales; par M. A. -F.

TNoguès, XX, 708, i 863 .

Hoches ffeltlspathiques. Sur la

présence d’eau de combinaison

dans les —
;
par M. A. Delesse,

VI, 393, 1849.

RocSici^ ferïigineuses. Sur les —
ou iiinonites compactes ou caver-

neuses du bassin de la Comté
(Cayenne); par M. Leprieur, V,

25 i, 1848.

Kochcfs SJoîsîileuscgi. Reeherches

sur les —
;
par M. A. Delesse. Ob-

servation de M. N. Boubée, IX,

48 1 ,
I 802 .

Hochet gnciîBSIfsHCS. Remarques
au sujet de l’emploidu mot gneiss ;

par MM. Rivière, Ch. Marti ns et

N. Boubée, IV, 4071 ' 847 - = Sur

les — du canton de Glarus(Sulsse);

par M. Echer de la Linth, IV,

I 125
,

i 8'{7. = Sur le gneiss du

mont Rose; par M. A. Schlagint-

vveit, X, 588 , i 853 . = Sur l’exis-

tence du gneiss fondamental ou

laurentien; par M. R, Murchison,

XX, l 55
,

1862.

RocItCiK graEiitiqucsi. Sur le gra-

nité des Hautes-Pyrénées
,
par M.

Alluaud aîné. Observations de
MM. Angelot, de Collegno, et

N. Boubée, I, 878, i 844 * = Suf
un granité avec galet de quartz

roulé, découvert par M. Zippe,

(Lettre de M. Haidinger), Obser-
vation de M. Rozet, II, 266, ï 845 .

Observations par MM. Rivière,

Virlet et Elie de Beaumont, 282,

3 i 6 . = Note sur l’origine méta-
morphique du granité des environs

de Vire (Calvados); par M. Virlet

d’Aoust. Observations de MM. Ri-

vière et Duro cher, III, 94, 1845.
= Réflexions de M. Rozet au su-

jet de la communication précé-

dente. Observations de MM. Ri-

vière, C. Prévost, N. Boubée et

Virlet, HI, 276, I846. = Sur une
espèce de granité provenant de la

Normandie et de la Brc'tagne; par

M. Durocher (pl. i, fig. 1-6}. Ob-
servations de MM. Bertrand-Ges-

lin et Virlet, IV, i 4 i, 184b. =
Sur la nature plutonique du gra-
nité et des silicates cristallins qui

s’y rallient; par M. Th. Scheerer.

Observations de MM. d’Omalius,

Damour, Delbos, Angelot, Fra-

polli, Delanoüe, Ed. Hébert, Bou-
bée et Virlet, IV, 47 ^, i 847 . ~
Recherches sur la cristallisation

des —
;

par M. Durocher, IV,

1018, 1 847.= Remarques sur les

—
;
par M. J. Fournet. Observa-

tions de M Rivière, IV, 5ü 2, 1849.
= Réponse par M. Th. Scheerer

aux objections présentées par M.
Durocher contre ses opinions sur

l’origine du granité, VI, 644 ^
^ 849 ;

VIII, 5i)0, 1 85 1 .= Remarques de

M. Durocher au sujet de la nou-
velle note de M. Th. Scheerer. Ob-
servations de MM. Rivière, Ange-
lot, Elie de Beaumont, Ch. S. C.

Deville et A. Del esse, VII, 276,
i 85 ü. = Sur le granité du ballon

de Gnebwiller (Haut-Rhin), par

M. Ed. Collomb, VU, 291, i 85 o.

=Analyse du granité de Valorsine,

parM. A. Delesse, VII, 424? i 85o.

= Sur la présence de zircons dans

les granités des Vosges, par M, A.
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Daubrëe, VIII, 346 ,
i 85 i. — Sur

les variations des —
,
par IVI, A.

Delesse (pl. III, fig. i-3 ), IX, 464 >

1 852 . = Sur le granité et sur sa

transformation en arène et en

Kaolin, par M. A. Delesse. Obser-

vations de MM. Damour, d’Oma-
lius d’Halloy etEd. Hébert, X, 256 ,

1 853 . = Sur le— de la vallée du
Vernet (Pyrénées-Orientales), par

M. Ch. Martins, XI, 44 ^’ i 854 .

= Sur le — des environs d’Huel-

goat (Finistère), parM. deLimur,
XIII, 58 o, I 856 .

= Sur le — des

environs de Mortain (Manche),

par M. Fouqué, XIV, 399, 1857.

— Sur le — qui existe dans la

partie du chemin de fer d’Orléans

comprise entre Châtellerault et

Iteuil (Vienne), par M. Th. Ebray,
XIV, 54», 1857. Sur l’origine

(lu — par M. A. Del esse
,
XVI,

419.1 859.= Sur Page du — érup-

tif, par M. Ed. Hébert, à propos
d’une note de M. Grimer sur la

géologie delà Loire. Observations

de MM. Virlet et A. Delesse, XVI,

423, 1859.-— Sur le — de la ligne

du chemin de fer de Madrid à

Alicante, par M. Ch. Laurent, XVI,

548, 1859.

Roches ignées. Voy. Boches éi-up-

tives.

Roches d’imbibition. Sur les —

,

par M. Virlet d’Aoust, I, 845 ,

1 844 *

Roches métamorphiques. Sur les

— des Alpes lombardes
,

par

M. de Collegno, 1 , 179, i 844 * =
— des AlpescentralesdelaFrance

et de la Savoie, par M. S. Gras, I,

723, i 844 *
— — des Etats sardes,

par M. A. Sismonda, 1 , 783 ,
i 844 -

=— des Asturies, parM. Paillette,

II, 439, 1845. — Description des

— duTyrol méridional et de quel-

ques parties des régions subalpines

de l’Italie, par M. J. Fournet, III,

27. 1 845.—Sur la structui’e feuille-

tée des— ,
parM. A. Boué, III, 139,

1846. = — traversées par le sou-

terrain de la Nerthe, près Mar-
-seille, indiquées par M. Matberon,

IV, 261, 1846. = Sur la position

relative des — d ^ Alpes suisses

occidentales et des Alpes de la

Savoie, par M. A. Favre, IV, 996,

1847. = Remarques sur les —
par M. Fournet, VI, 507, 1849*
= Sur les — du Texas, par

M. Engelmann. Travail indiqué

dans une lettre de M. Desor, IX,

3 i 5
,

i 852 . = Sur les — de la

vallée de Dernet (Pyrénées-Orien-

tales), par M. Ch. Martins, XI,

44 ^» • 354 - = Sur les — des mon-
tagnes Rocheuses, section de San-

Pedro
,
sur la côte de l’océan Paci-

fique, par M. J. Marcou, XI, 474 ?

1854.

= Sur les — des Alpes

françaises, par M. Rozet
,

XII,

204, 1 855 . = Sur les—^ des Etats-

Unis et du Canada, par M. J.

Marcou, XII, 916, i 855 . = Sur

les — qui se trouvent au-dessous

du lias autour du Mont-Blanc, par

M. A. Sismonda, XIII, 64, i 855 .

— Sur les— de la ligne du chemin
de fer de Madrid à Alicante, par

M. Ch. Laurent, XVI, 548 ,
i 858 .

= Remartjues sur les — feld-

spathisées, par M. A. Delesse. Ob-
servation de M. J. Barrande, XVI,

879, 1859. = Sur l’analyse d’une
roche métanmrphique du Grand-
Saint-Bernard, par ÂI.L.Grandeau.

Observations de MM. L. Sæmann
et A. Delesse, XVII, i 34 i 1859.

Roches paléozoïques. (Dépôts de),

Voy. Terrain paléozoïque.

Roches plutoniques. Voy. Roches
éruptives.

Roches polies. Sur la limite supé-
rieure des —

,
par M. E. Desor,

III, 650
, 1846.

Roches porphyriques du Mor-
van, note sur leur âge par M. de
Charmasse, II, 75O, i 845 .

Roches pyrogènes. Sur les varia-

tions de nature qu’elles présentent,

par M, Durocher, IV, 4^9 , 1847.
Roches striées de la Suisse. Lettre

de M. Agassiz à M. Elie de Beau-
mont sur les —

,
et observations

de ce dernier, H, 273, i 845 . —
Observations par M. Élie de Reau-
niont sur les — et à surface usée

provenant de la vallée de Saint-

Amarin (Vosges). Remarques de
MM. Ch, Martins, Leblanc et
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Leconte, II, 277, 1 845.— Remar-
quessur les — et polies, [»ar M.Ch.
Martins. Observations de MM.
Rozet, Vif|uesnel, d’Archiac et de
Roys, II, 3o5 , i 845 .

Roches syénitiqucs. Remarques
sur les —

,
par M. J. Fournet.

Observation de M. Rivière, VI,

5oî, 1849. — Sur la syéniterose

d’É;;ypte, par M. A. Delesse, VII,

484, i 85 o. = Sur la présence de
y.ircons dans les syénilesdesVoSj"es,

par M. A. Daabre'e, VIII, 346 ,

1 85

1

.

Rochers tracliytic|iies. Sur les petits

amas detraebyte ou de diorite qui

se sont fait jour dans le grès car-

pathique, dans la Moravie et la

Silésie autricbieriUH, par M. docker
(Extrait d’une lettre de M. Roué),

I, 19, 1843. = Sur les — et con-

glomérats du Siebengebirge
,
sur

le Rhin, par M. de Dechen, X,
3 19, i 853 . = Sur le traebyte du
X.-O, de l’Esclavonie, par M. Stur,

XIX, 420, 1862.

Rocher volcaiiiquc$s. Sur les — de

la Tour-de-Boulade et du Puy-
du-Teiller (Puy-de-Dôme), par

M. A. Pomel, I, 586
,

i 844 * = —
: del’Egypte, par M. Rochet d’Héri-

court, lil, 541, 1846. = Analyses

des — et de plusieurs feldspatbs

de l’Islande, par M. Damour. Ob-
servation de M. Cb. S. -G. Deville,

Vil, 83
,

i 85 o. = Note sur les —
du bassin de Comrnentry (Allier),

par M. Cb. Martins. Observations

de MM. Rivière, Bon rjot et Ch.S.

-

C. Deville, Vlll, i 3
,

i 85 o. = Mé-

moire sur les — des Antilles, par

M. Cb. S. -G, Deville, VUI, 4 ^3 i

i 85 i, = Notice sur Tîle Ste-Hé-

lène, composée de roches volca-

niques, par M. John Harcourt-

Rlofeld, X, 434 i
i 853 . = Sur les

— des montagnes Rocheuses, sec-

tion de San Pedro, sur la côte de
l’océan Pacifique, par M. J. Mar-
cou, XI, 474 ?

• 854 - ^ oy, aussi au
mot : Terrain volcanique,

Rocts branlants du Nontronais.

Sur les —
,
par M, Cb. Desmou-

lins. Observations de MM. Rivière

et A. Delesse, VII, 209, i 85 o.

Rorqual. Présentation par M. P.

Gervais du maxillaire inférieur

d’un cétacédu genre— ,
provenant

de sables marins pliocènes de
Montpellier, XII, 870, i 855 .

Routes. Sur l’établissement de bon-

nes — dans la Turquie d’Europe,

par M. A. Roué, IX, 270, i 852 .

Rubéfaction. Sur la — et la rouille

des minerais et des roches, par

M. J. Fournet, II, 494 ?
> 845 .

RuclisteH. Observations de M. Des-
hayes sur les — I, 5 18, i 844 * =
Sur quelques coquilles delà famille

des-— par M. L. Saemann. Re-
marques de MM. Tallavignes et

Deshayes, VI, 280, 1849. = Quel-

ques observations de M. Deshayes
au sujet de la famille des — de

Lamarck, XII, 947^ i 855 . = Nou-
velles observations de M. E. Bayle

sur quelques espèces de— (pl.XlII,

fig. I -5
;
pl. XIV, fig. 1

-4 ,
et pi . XV,

fig. 1
-
4), XIV, 647, 1857. == Sur

les —• découverts dans la craie de

.Maestricht; parle même, XV, 2 fo,

1857.

(tables. Recherches expérimentales

sur la formation des —
,
par M. A.

Daubrée, XV, 25o, 1857.

lüaccharitc. Présentation par M.
Glocker de ce nouveau minéral pro-

venant des mines de Chrysoprase,

prèsdeFrankenstein (Silésie), citée

dans une lettre deM, Boué,I, 17,

1843.

Nalénidée^. Sur la famille des —

,

par M. G, Cotteau, XVIII, 614»
i 86 r.

§laphirinc. Nouvelles analyses de
la —

,
par M. Damour. Observa-

tion de M, Leblanc, VI, 3 i 5 ,

1849.

Sarcollte. Observations géognosti-

ques sur la — du Mont Somma
(Italie), par M. Ferdinand de Fon-
seca (pl.I, fig. 1 -3

),
IV, 14, 1846.



üaurien». Sur l’existence d’un banc
rempli de débris de — dans l’in-

fra-îias des environs d’Autun

(Saône-et-Loire), par M. Edm.
Pellat, XVIII, 676, 1861.

itcalpellum Darxviiii. Sur le —

,

nouvelle espèce de cirrhipède fos-

sile recueilli par M. Tombeck
dans la craie blanche de Meudon;
par M. Ed. Hébert, XI, 470, 1 854 -

iScbéclite. Sur la découverte de la— dans le gîte métallifère de Fra-
mont (Vosges)

;
par M. Carrière,

X, i 5
,
tSSa.

ancien. Sur le — de l’île

de Jersey, par M. A. Transon, IX,

82, 1 85 t . Sur l’absence de l’am-

phibole dans les schistes du dé-

partement de la Manche
;

par
M. Bonissent, XI, 347, * 854 .

fichiste micacé. Sur le — des en-
virons de Mende (Lozère)

,
par

M, Kœchlin-Schlumberger
, XI,

6of), 1854.

üchisteg azoïqucs. Sur la coupe
des — des Pyrénée.s centrales, par
M. A. Leymerie, XIX, I iSp, 1862.

Schistes bituminenv d’Autun. Re-
marques sur les —

,
par M. Virlet

d’Aoust. Observations de MM. N.
Boubée et Elle deBeaumont,V,369,

1848. = Note de M. Bourjot sur

es — à impressions de végétaux
de Ménat (Puy-de-Dôme) et sur

leur transformation en tripoli,

VIII, 39, i 85o. = M. de Lorière
annonce qu’il considère les —
d’Autun comme appartenant au
terrain houiller, VIII, < 44 ,

i 85o.= Sur l’emploi comme combus-
tible des— du lias de Differdange,
par M. de Premorel. Observation
de M. Jacquot, IX, 568

,
i 852 .

Schistes cristallins. Sur les — et

la Grauwacke de la Toscane, par

,
M. H. Goquand, II, 167, i 845, =
Sur les — des environs de Cha-
monix (Savoie), par M. A. Favre,
V, 203

, 1848. = Sur les — des
montagnes placées entre la chaîne
du Mont-Blanc et le lac de Genève,

- par le meme, VII, 49, 1849. =
Sur les — du littoral européen de
la mer Noire, par M. Viquesnel,

.
VIH, 5 16, i 85 i. = Sur les — de

la province de Constantine, par

M. H. Goquand, IX, 340, 1852.=;

Sur les — de la Turquie d’Europe,

par M. Viquesnel, X, 46 1
,

l 853 .

= Sur les — gris ou verts du
Mont-Rose, par M. A. Schlagint-

vveit, X, 588
,

i 853 . = Sur les

— d’une partie des montagnes
du versant nord de la Maurienne,
par M. A. Favre, XVIII, 47, 1860.

^chigteg serpentineux. Sur les —
de la Corse, par M. Ed. Gollomb,

XI, 63
,

i 853 .

§ichigteg talqiicnx. Sur les — de la

Corse, par M. Ed, Collomb, XI,

63 ,
i 853 . = Sur l’absence de

l’amphibole dans les stéachistes du
département de la Manche, par

M. Bonissent, XI, 347 ,
’ 854 -

Science géologique. Son état chez

les anciens, par M. Delbos, III,

5 i 1
,

1 846.

Sciences gt^ologlques. Sur quel-

ques-unes de leurs applications,

parM. Beaudoin. Observations de

MM. Michelin, Billet, Virlet, Clé-

ment-Mullet, Ghamousset, Ber-

nard et Landriot, I, 776, 1844.

Scissuceïle. Sur une — nouvelle

recueillie dans le sable moyen du
Guepelle ( Seine-et-Oise

) ;
par

M. Munier, XIX, 444 » >862.

Sélénologie. Extrait d’un mémoire
sur la —

,
par M. Rozet. Obser-

vation de M. d’Omalius d’IIalloy,

III, 262, 1846.

Sel gemme. Sur le sel marin en

Sicile, par M. de Cussy, IV, 255
,

1846. = Faits qui peuvent servir

à riiistoire des dépôts de —
,
par

M. Frapolli, IV, 882, 1847. =Sur
les masses de — de PÜe d’Ormuz
(golfe Persique)

,
par M Nicaise,

VIII, 279, i 85 i. = Sur le — de
Regalbuto

,
près Girgenti (Sicile),

par M. Giordino
,

qui l’indique

comme décrépitant dans l’eau, X,

194, » 853 . — Sur l’âge du gise-

ment de — en Sicile, par M, Vi-

lanova, XI, 82, i 853 . = Sur les

mines de — du centre de l’Es-

pagne, par M. de Verneuil et de
Lorière, XI, 675, i 854 . = Sur
la mine de — découverte dans
l’île Petite-Anse (iouisiane), par
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M. R. Thomassv. (PI. VIII), XX,
542, i 863 .

Sci»4îâi*ia. Sur le {^enre — trouve
par M. de Hauer dans un éocène
deTransylvanie. (Exlr. d’une lettre

de M. Boue.) V, 67, 1847.
Série des terrains sédimentaires de

la Lombardie, par M. J. Omboni,
composée de terrains moderne,
erratique, tertiaire

,
crétacé, ju-

rassique, basique’, triasique, per-
niien, carbonifère et cristallin (pl.

XIII^ fig. 1-9). Observations de
MM, N. Boubée, Élie de Beaumont
et J. Barrande, XII, 517, i 855.=:
Nouveaux détails, par le même, sur

le même sujet, XIV, 347 , 1857.
Serpentine. Sur la — d’Odern,

vallée deSt.-Arnarin (Haut-Rhin),

par M. Ed. Collomb, VII, 291,
i 85 o. = Sur les roches de — de
i’île. d’Ormuz (golfe Persique ).

par M. Nicaise
,
VIII, 279, i 85 i,

= Sur les serpentines, parM. A.

Favre, VII, 624, i 85 i. =: Sur la

— du Mont-Rose, par M, N. A.

S(;blagintweit, X, 588
,

i 853 .

Siclérodote, fer spathiquecalcarifère

du Salzbourg. Espèce minérale

nouvelle de M. Breilhaupt. (Extr.

d’unel.deM.Boué),IX, 164, 1846.

Siîex du désert entre Suez et le Nil

(F.gypte), envoyés par M“® Motet,

V, 383 , 1848. =Sur des — ayant

la forme de corps organisés, re-

cueillis dans le diluvium et les

sables glauconieux éocènes du
département de la Somme, par

M. Buteux, IX, 81, i 85 i. = Sur

l’âge des — exploités au Mont-
Août (Marne), par M. de Caza-

nove. Observations de M. Ed.

Hébert et G. Prévost, X, 240, i 853 .

= Géogénie des — et des pétrifi-

cations siliceuses, par M. Dela-

noüe, XII, 732, i 855 . = Sur la

valeur géologique des — que l’on

rencontre dans les formations

jurassiques et crétacées du dépar-

tement de la Nièvre, par M. Th.
Ébray, XIV, 810, 1857.

Silex travaillés. Présentation par

M. Fjd. Hébert d’un mémoire de

M. Rigollot sur des — recueillis

à Saint-Acheul
,

près d’Amiens.

Observations de MM. de Roys,
Buteux, Bourjot, de Verneuil et

d’Omalius d’Halloy, XII, 112 et

254, i 855 . == Sur les — des
cavernes de Bize (Aude)

,
par

M. Marcel de Serres, XIII, ii 3 ,

i 855 . =:Sur les — et les osse-

ments d’animaux fossiles recueil-

lis dans le diluvium des environs
d’Amiens par M. Alb, Gaudry.
Observations de MM, d’Archiac,

Desnoyers et Jourdan, XVII, 17,

1859. = Sur les — trouvés dans
le diluvium ou terrain quaternaire,

près d’Abbeville et d’Amiens, par
M. Buteux, XVII, 72, 1859. =
Sur les — en forme de haches,

par M. Th. Ebray, XVII, 128,

1 859. = Sur des— recueillis dans
un terrain de transport près de
Châtillon-sur-Seine

,
par M. J.

Beaudouin, XVII, 488, 1860, =;
Présentation par M, de Verneuil

d’un silex travaillé trouvé avec une
dent d'Elephas primigeniiis

^
par

M. Gaux
,

dans le diluvium de
Précy (Oise), XVII, 555

,
1860. =

Sur une découverte semblable
f.iite à Greil (Oise), par le même,
XVII, 573, 1860. = Sur des —
et des ossements fossiles recueillis

dans un dépôt diluvien de la vallée

des hautes communes de Givry
(Aisne)

,
par M. A. Buvignier,

Observation de M. de Villeneuve,

XVll, 573, 1860. = Présentation

par M. Delanoüe de— ,
déboulés

percées et de coquilles lacustres du
diluvium de Saint-Acbeul, XVIII,

400, 1861. — Sur la découverte

de — dans une couche de craie

remaniée
,

par M. Boucher de
Perthes, XIX, i 53

,
i86i. = Sur

quelques opinions récemment émi-

ses au sujet des — dudépartement
de la Somme, par M. Buteux.

Observation de M. Ed, Hébert,

XX, 3o, 1862. = Sur des —
trouvés dans une brèche osseuse

à Vallières (Loir-et-Cher)
,

par

M. l’abbé Bourgeois, XX, 206,

1 863 . = Observations deM de Vi-

braye au sujet de la note précé-

dente. Remarque deM.Ed. Hébert,

XX, 238 ,

1

863 .— Sur des— trou»
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vés à Ponl-Levoy (Loir-et-Cher),

par M. l’abbé Bourgeois, XX,
535

,
i 863 . = Sur des — recueil-

lis dans le diluvium des environs

de Madrid, par M. de Verneuil et

L. Lartet(pl. XI), XX, 698, i 863 .

(Silicates. Sur la production artifi-

cielle des minéraux de la famille

des — par la réaction des vapeurs

sur les roches, par M. A. Daubrée.

Observations de M. Ch. S. C.

Deville, XII, 299, i 854 . = Détails

sur la formation, par la voie hu-

mide et à froid, de divers miné-

raux, et notamment des silicates

hydratés et anhydres, par M. J.

Fournet. Observations de MM. A.

Delesse et L. Saemann
,

XIX,

1 24, 1861.

SIliciflcation. Sur la — des corps

organisés, par M. J. Delanoüe,

XVIII, 675, i 86 (.

(Sillons ou canaux existant sur

quelques côtes. Observations sur

ce sujet, par M. Virlet d’Aoust,

III, 3oi, 1846.

(Siluria. 3 * édition de la — de

sirRod. Murchison, présentée par

M d’A rchiac, avec l’indication

des faits les plus essentiels et des

résultats les plus importants ajou-

tés h cette édition, et un tableau

numérique de la flore et de la

faunesilurienne d’Angleterre. Ob-
servations de MM. d’Omalius

d’Halloy et de Verneuil, XVI,

454, 1859.

Simosaiirus Galllardotli. Mâ-
choire inférieure d’un saurien

de cenom, décrite parM.Lesaing
et trouvée dans le muschelkalk de

Domèvre (Meurthe)
, IV, 1402,

1847.
^ing;e fossile. Sur le — de Pikermi

(Grèce), par M. Alb. Gaudry, XIX,

1022, 1862.

âtociété «le géographie de Berlin.

Lettre de M. Boué
,

indiquant

quelques publications de cette

société, I, TI, 1843. Voir aux
noms : Jungkuhn

,
Degenhard,

Bennigsen-Fœder et Bitter,

(iociété géologique. Lettre de

M. Bouéindiquant les publications

de la — du Tyrol, I, 169, 1844.

Voir aux noms ; Klingler
,

J.

Trinker
,
Schmidt

,
de Hauslab,

Fuchs, Schmitz et Petzholdt. —
Fondation d’une — à Prajjue (Bo-

hême), annoncée par le même,
V, 248, 1848. = Documents sur

l’origine de la — de France, par
le même, XVIII, i 3 o, 1861.

(Société (les sciences naturelles
de Vienne (Autriche), Lettre de
M. Roué, indiquant ses principaux

travaux, IV, 1 54 , 1846. Voir aux
noms : de Hauer, F. Sirnony, Lieb-

ner, V. de Helmreichen, Morlot,

Haidenger, Homes, Ldvve, J. de
Pettko, de Kudernatsch, de Ferst,

J, Czjzek, Leydolt, Otto de Ilinge-

nau, Kneir, Breithaupt, A. Patera

et Ant. de Wurih. = Lettre du
même sur le même sujet, V, 89,
1847. Voir aux noms : Haidinger,

Patera, Pettko, Czjzek, Morlot,
Hauer (de). Homes, Poppelack,
Treyer, Nengeboren, Russegjjer,

Heckel, Strelfleur et Waldauf de
Waldestein. = Nouvelle lettre

sur le même sujet, V, 66, 1847.
Sociétés savantes. Lettre de

M, Roué, annonçant la formation
de pl usieurs — en Autiiche,
VIII, 356

,
i 85 i.

Sol. I nfluence de sa constitution

géologique sur certaines mala-
dies, par le docteur Escherich.
(Extrait d’une lettre deM. Boué.)
I, 16, 1843. =:Sur un ouvrage de
M. B. Cotta, intitulé : Le sol de
l'Allemagne^ traitant de son in-

fluence sur la vie humaine, par
M. Orges, X, 532

,
i 853 . = Sur

l’influence de la nature du — dans
la production des diverses qua-
lités d’eau-de-vie dans le départe-
ment de la Charente, par M. H,
Coquand, XIV, 885

, 1857,
Sol émergé. Essai sur la configura-

tion générale probable du — des
îles et des continents aux diffé-

rentes époques géologiques, par
M, A. Boué, IX, 437, i 852 ,

§>olfatares. Sur les — de la Tos-
cane, par M. H. Coquand, VL qi,
1848.

(Sondage. Sur un — pratiqué à Ve-
nise pour l’établissement d’un
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puits artésien
;
par M. de Chaüay

(pl. I), V, 23
,

i 847 * = Sur un
— artésien exécuté à Conselice,

province deFerrare
;
par M. Scara-

belli, XIV, 102, i 856 , = Sur les

nouveaux procédés de —
,
par

M. Ch. Ijaurent. Observations de
M. Levallois, XV, 249, 1857. —
Sur un — exécuté à Ilozières,

f

)rès Decize, à l’eFFet de recbercher

a houille; par M. Delaville, XV,
721, i 858 . = Observations de
iVl. Doi inoy au sujet d’un — exé-

cuté dans le département du Xord
pourrechercher la houille, indiqué

par M, Meu"y. Remarque de
M. Delanoüe, XVI, ôpS, i 858 .

Observation de M. Meugy, 609.
= Sur deux sondages exécutés

dans le département du Gard, par

M. Pan an, indiquant le lias et le

trias traversés avant d’arriver à

la houille. Observation de M. Ed,

Hébert, XVII, ii 5 , 1859. = Sur
des sondages entrepris dans la

Russie d’Europe pour trouver la

houille, par M. J. Guillemin, XV’ÏIj

282, 1860. = Premiers résulats

des sondages entrepris en Russie

par la grande Société des chemins
de Fer russes, pour trouver le

prolongement de la Formation car-

boniFère du Donetz vers l’ouest,

par M. J. Guillemin
,
XIX, 202,

1861.= M, de Helmersen recon-

naît, d’après les roches provenant

du — de Ferestschepino, dans le

gouvernement d’Ekaterinoslaw
,

que l’on a traversé les terrains car-

bonifère, jurassique, crétacé et

tertiaire, XIX, 204, 1861. = Sur

les résultats d’un ^— pratiqué près

de Venise, par M. Zlenko^vicz,

XIX, 775, 1862.

Soufre. Note sur les mines de —
en Sicile, par M. de Gussy, IV,

255
,
1846. = Sur le gisement du

— à la soufrière de la Guadeloupe,

par M. Ch. S. -G. Deville, IV,

428, 1847* = Description géolo-

gique du dépôt de — à Szwoszo-

wice, près de Cracovie, parM. L.

Zeuschner, VII, 715, i 85o. ==

Sur le gisement de — de la partie

ouest de la province d’Oran, par

M. Ville, IX, 377, i852. = Sur
l’âge tertiaire du gisement du —
de la Sicile, par M. Vilanova,XI,

82, i 853 .

Soulèvement!^. Sur les — du sol

des Alpes et du Piémont, par

M. A. Sismonda, I, 783. i 844 *

= Critique delà théorie des— du
Jura de M. Thurmann

,
par

M. Rozet. Observations de
MM, Agassiz et d’Omalius d’Hal-

loy, 111
, 4 ^9 »

184b. = Critique

par M. Marcou de l’opinion de
M. Rozet, qui pense que le Jura
est le produit du soulèvement du
Mont - Piose. Observations de
MM. Rozet, C. Prévost et Thur-
mann

,
IV, 575, 1847. = Sur les

causes du soulèvement des dépôts
sédimentaires, par M. G. Prévost,

VII, 52
, 1849. =Sur les phéno-

mènes de — qui ont donné nais-

sance aux montagnes de la Scan-
dinavie

,
par M. J. Durocher,

VII, 683
,

i 85 o. = Sur l’époque

du soulèvement des Apennins,
par M. Ponzi, X, 195, i 853 . =
Observations de M. Rozet tendant

à prouver que la continuité des

dépôts sédimentaires et volcani-

ques de la plupart des montagnes
n’accuse pas de dislocations aussi

générales qu’on le pense. Remar-
ques de MM. d'Omalius d’Halloy,

Deshayes, P. Gervais et N. Boubée.
X, 196, i 853 . = Extrait d’un mé-
moire de M. J. Durocher, où
l’auteur annonce avoir étudié les

phénomènes de — qui ont relevé

et disloqué les formations de
divers âges de la Suède

, de la

Norvège et de la Finlande, X, 529,
i 853 . = Sur deux — décrits par
M. Kœchlin-Schlumberger dans
les falaises de Biarritz et de Bi-

dart, et qu’il attribue à l’ophite,

XII, 1235
,

i 855 . = Sur les lignes

de — reconnues dans les départe-

ments de l’Aude et des Pyrénées
orientales, par M. d’Archiac, XI V,

5 o6
,
1857.

Sources artésiennes. Description

géologique des points du royaume
de Naples propres à leur obten-

tion
;

ce serait ceux occupés par
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les terrains volcanique, tertiaire,

crétacé et jurassique; par M. L.

Cangiano, IX, 144 ^
i 85 r.

Sources jaillissantes et snperli-

cielles dans la province d’Oran et

dans les environs d’Alger, Notice

de M. Ayraud (pl. IV), I, 222,

i 844 -

Sources minérales. Sur les — de

la partie ouest de la province

d’Oran, par M. Ville, IX, 3 ^ 5 ,

iB 52 . = Sur les — et thermales

des départements de l’Aude et des

Pyrénées-Orientales, par M. d’Ar-

clîiac, XIV, 5 o5
, 1857. = Sur les

— et thermales de la Sardaigne,

par M. G. Bornemann, XIV, 635
,

1857. = Sur la coïncidence des

— de la Nièvre, avec les failles,

par M. Th. Ébray, XVII, 124,

1859.

Sources «lu Wil, Sur leur décou-

verte par MM. Speke et Grant,

par M. R. Murcliison, XX, 670,
1 863 .

Sources sulfurées. Des —
,
par

M. J, Delanoüe, XI, 569, i 854 .

Sources sulfureuses. Origine des

— de la Savoie, par M. G. de

Moriillet, XIX, 802, 1862.

Sources therninles. Mémoire sur

la relation des — de Plombières,

avec les filons métallifères; par

M. A. Daubrée. (pl. XVII, Hg.

1-8). Observations de MM. Da-
rnour, Virlet, d’Omalius d’IIalloy

et de Villeneuve, XVI, 662, 1869.

= Remarques de M. Nickiès sur

le travail précédent, XVII, 1 5
,

iSop. = Sur une source ther-

male sulfureuse et gazeuse du
canton de Buis - les - Baronnies

(Drôme)
,
par M. l’abbé Soulier,

XVII, 843, 1860. = Sur les —
iodifèreset ferrugineuses du nord-

ouest de l’Esclavonie
,
par M. D.

Stur, XIX, 420, 1862.

Souterrain. Sur quelques faits ob-
servés lors de l’ouverture et de
J’élargissement de la galerie prin-

Ci'pale du — de Blaisy
,

près de

Dijon, par M. Zienkowicz, XIV,

774, 1857.

Si)a<Saëte, nouveau minéral décrit

par M. de Kobel. (Extrait d’une

lettre de M. Boué.) I, 19, i 843 .

Spalacotheriuin, nouveau mam-
mifère insectivore dont les mâ-
choires ont été découvertes par

M. Owen dans une des couches
de Purbeck, XI, 482, i 854 .

Spath (l'Islan«lc. Sur son gisement,

par M. des Gloiseaux, IV, 768,

1847.

Sphærulitc.^. Comparaison des —
avec les Ilippurites et les Badio-

lites, par M. E. Bayle, XII, 800,
i 855 . = Observations de M. Des-
bayes sur le — calceloides^ Des
Moulins. Remarque de M. E, Bayle

(pl. I, fig. 1-6), VIII, 127, i 85 o.

= Sur le — foliaceiis^ Lamk, par
M. E. Bayle (pl. I),XIIf, 71, i 855 .

= 8ur le— Tenoreana^ par M. G.
Guiscardi, XIX, io 3 i, 1862.

SpiSite de Faucogney (Vosges) . Sun
étude par M. A, Delesse, IV, 822,

1847. = Sur l’endomorphisme
du — d’Aspres-les-Corps (Isèie),

parM. J. Fournet,XIV, 644 >
* 857.

Spiîites du Dauphiné. Réponse de

de M. Scipion Gras à une note de
M. H. Goqnand(Bull. Soc. géol., 1

'®

série, t. XIII) sur leur origine, I,

r 34 , • 844 » (Observations de M. H.

Coquand, 4 * 4 * = Nouvelles ob-

servations de M. S ci pion Gras
sur le même sujet. Remarques de
MM. Rivière et Virlet, II, 35

,

1 844.
§ipincllu$s siipcrius de Bodenmais

(Bavière), nouvelle espèce minérale
dénommée par M. Breithaupt.

(Extrait d’une lettre de M. Boué},

IV, 164, 1846.

Spicifer. Sur les caractères qui dis-

tinguent ceux des terrains carbo-
nifères de ceux des terrains dévo-
niens, par M. L. de Buch, IV, 766,

1847.

Spoîîgiaiccs. Sur les — des environs

de Vierzon ((3 ber)
,

par M. Tb.
Ébray, XII, 1082, i 855 .

citation normale des animaux mol-
lusques bivalves. Observations cri-

tiques de M. Desbayes au sujet

d’une note d’Alc. d’Orbigny sur

ce sujet, I, io 5
,

iSjd. Ré-
ponse d’Al. d’Orbigny aux obser-

servations précédentes, I, 121,
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288, i 844 » Nouvelles observa-

tions de M. Deshayes, 1
, 274 ) 1844

géolosi«iUO et Hiilnéra-

logique de l’Aube. Extrait de la

—
,
par M. A. Leymerie, donnant

une description sommaire des ter-

rains diluvien, tertiaire, crétacé

et jurassique, IH, 5 18, 1866.

Statistique luéthofSiqwe des socié-

tés savaut('s, artistiques et autres,

de leurs publications et journaux

de tous genres, par M. A. Roué,

XVII, 421, 1,860.

Stéaseliiste. Echantillon de— avec

Lima gigantea
,

présenté par

M. H. Coquand et recueilli au cap
Corvo, golfe de la Spezzia. Ob-
servations de MAI. Rivière, A. De-
lesse et N. Boubée, VI, SaS, 1 849-

^téatite. Sur la — et le talc, par

M. A. Delesse, HT, 3^3 1846.

Stelléi’icles. Observations sur la

spatbisafion du test des —
,
par

AI. Alb. Gaudry, XVI, 861, iSSg.

I§>ti'atisi'ai>hic. Sur l’appui mutuel
que la — et la paléontologie

doivent se prêter dans l’établisse-

ment de Tech elle chronologique des

terrains, par AI. J. Barrande,
XI, 3 II, 1 854 - = Sur l’opposition

que l’on observe souvent dans
les Alpes entre l’ordre stratigra-

pbique des couches et leurs ca-

ractères paléontnlojpques
,

par
Al. ScipionGras. Observations de
Ed. Hébert, XIX, 558 , 1862.

Sfriago. Sur le — et le polissage

des roches dans les Vosges, par

AI. Ed. Coilornb. Observation de
AI. Ch. Alartins, III, 4 1 2, 1846.=
Sur le — et le polissage des roches

par l’eau. Lettre de AI. Catullo,

III, 449 )
1846. ~ Nouvelles ob-

servations de M. Forcbbammer
sur les surfaces polies et striées

du Danemark, IV, 1177, 1847.
Remarques de M. Ch. Martins,

Ii 85 . = Recherches expérimen-
tales sur le — des roches dû au

phénomène erratique, par M. A.

Dauhrée, XV, 25 o, 1857.

Structure de la chaîne secondaire

de Wienervvald, près »le Vienne

(Autriche), indiquée par AI. Stref-

Ileur. (Extrait d'une lettre de

M. Boué.) V, 48, 67, 1847. =
Sur la — des montagnes de la

Scandinavie, par M. J. Durocher,
VII, 683

,
i 85o — De la — des

montagnes, par M. B. Cotta, IX,
5o 5 , i 852 . = Sur la — orogra-
phique et géologique du Mont-
Rose, formé de gneiss, de ser-

pentine et de schistes gris ou verts,

par AI. A. Schlagintweit, X, 588
,

i 853 .

Structure uiuygdaloïde. Remar-
ques sur la — par M. J. Fournet.

Observations de MM. Rivière et

Elie de Beaumont, VI, 5 10, 1849-
^uVistancci^ rayonnées îlïareuses.

Note sur les — qui accompagnent
les minerais de fer, de cuivre, de
zinc et de plomb dans le Campi-
glièseet l’île d’Elbe (Toscane), par

M. H. Coquand, VI, 671, 1849.
(Sulfate €le magnésie. Expériences

sur la formation du — (Epsomite)

aux environs de Saint- Jean-de-

Alaurienne (Savoie), par M.M. L.

Saemann et A. Guyerdet, XIX,

995, i 865 .

Suîfo-arséiiïure de plomb. Sur
un — du Saint-Cothard

,
par

AI. Dufrenoy, III, 539 , *846.

Swrdissolution. Sur une consé-

quence du principe de la —
,
par

M. Th. Ebray, XVII, 697, 1860.

Syénite. Voy. : Roches syénitiques.

Synchronisme des formations. Sur

le— et la chronologiedes terrains,

par AL G. Prévost. Observations

de MAI. Deshayes, de Verneuil et

Vogt, H, 366
,
1845. = Sur le —

1“ des terrains tertiaire et crétacé

des bassins de la Gironde, de la

Aléditerranée et parisien
;

2° des

terrains tertiaires du Piémont, de

la Toscane, des Légations et du
midi de la France, par AI. H. Co-

quand, Observations rie AIAT.d’Ar-

chiac, de Roys et A, Pomel, VI,

365
,

i 849 -

Système bruxcllien. Voy. : Terrain

tertiaire.

Système hydrographique. Sur le

— du département de l’Isère, par

AL J Fournet, XVI, tioi, i 85g.

Système laekenien. Voy. : Terrain

tertiaire.
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Système permien. Voy, : Terrain

permien.

Systèmes de montagnes les plus

Tableau suceinct de la disposition

générale des divers terrains du
département de l’Ardèche (T. vo-

lcanique, primitif, de transition,

jurassique, tertiaire et alluvions),

par M. Fauverge. Observations

de MM. A.Leymerie et d’Archiac,

111
,

I I, 1845. = — chronologique
des terrains séditnentaires de l Eu-
rope septentrionale, par M. A.

l^eymerie, 111
,
58

,
i 845 . = — du

système minéralogique de Mohs,
par M. Homes. (Extr, d’une L. de

M. Boue.) V, 43, 1847. = —
formations et succession des éta-

ges reconnus, dans la province de
Constantine (Afrique), par M. H.
Coquand, 11 mentionne les schis-

tes cristallins, le trias et les ter-

rains jurassique, crétacé, tertiaire

et moderne, IX, 339 , i 852 . =—
de la détermination des altitudes

observées en Espagne, pendant
l’été i 853

,
par MM. de V^erneuil

et de Laurière, accompagné d’un
aperçu de leur voyage dans le

centre de ce royaume, où ils ont
reconnu la présence des terrains di-

luvien, tertiaire, crétacé, jurassi-

que, triasique, carbonifère, dé**

vonien et silurien
,

des roches
éruptives, desschistes micacés etde
mines de sel gemme, XI, 661,1 854 »= — des mesures bypsométriques
prises en i 855

,
dans le S. -E. de la

même contrée (provinces de Mur-
cie et d’Andalousie), par MM. de
Vernenil et Ed. Gollomb, XIII,

720, J 856 . = — synoptique des
terrains du bassin de Paiis, avec
indication des fossiles caractéristi-

([ues et des roches utiles aux arts

et à l’agriculture, par M. Ch.
d’Orbigny, présenté par lui avec
explications, XII, 1 270,

1

855.=—
des diverses formations qui exis

tent dans le département de la

Charente, par M. H. Coquand,

anciens de l’Europe. Sur les —

,

par M. Elie de Beaumont, IV,

862-991, 1847.

indiquant, de haut en bas, les ter-

rains granitique, triasique, Basi-

que, jurassique, crétacé, tertiaire,

des minerais de fer pisoiitique et

de manganèse allophane, des gise-

ments d’argiles charbonneuses, py-
riteuses et des alluvions anciennes.

Observation de M. Delanoüe au
sujet des minerais de manganèse,

XIV, 889, 1 857.=— du classement

des corps simples nommé : f’^is

telluricfue présenté par M. de
Chancourtois, avec exj)lications,

XX, 647 ,
* 863 .

Taconique (système). Voir: Terrain

silurien.

Talc. Sur le — et la stéatite, par

M. A. Delesse, 111
, 373, 1846.

Talcites. Sur les — du mont Penté-

lique, près Athènes, par M. Alb,

Gaudry, XI, 359 , 1854.

Talschistes primitifs. Sur les —
de l’île de Crête, par VI. V. Rau-
lin, XIII, 439, i 856 .

Tangue. Sur sa formation et son

emploi en agriculture, par M. Vir-

let d’Aoust, VI, 606, 1849.
Tclieffkinite. Sur la — de la côte

de Coromandel, par M. A. Da-
mour, XIX, 55 o, 1862.

Température des sources dans la

vallée du Rliin, dans la chaîne

des Vosges et au Kaiserstuhl, par
M. A. Daubrée, VI, 472, 1849.

Terebratula dipliya. Sur la — par
M. d’Hombres - Firmas. Obseï'-

vations de MM. J. Barrande et

de Roys, XII, 686, 1 855 . =

—

minima et Leopoldina recueillies

dans l’étage inférieur du système
oolitique de Fressac, décrites par
M. d’Hombres-Firmas. Observa-
tion de M. d’Archiac, IV, 1018,

> 847 -

Térébratules. Sur les — des Astu-

ries décrites par MM. d’Archiac

et de Verneuil, par M. L. de Buch,

IV, 541, 1847.



Terrain d’apparence jurassique In-

diqué par M A. Favre comme re-

posant sur le terrain tertiaire dans
la val! ée du Reposoir, en Savoie,

VI, 476, 1849.
Terrain antliracifèrc. Sur le —

des Alpes centrales de la France
et de la Savoie, par M. S. Gras,

I, 701, 1844* = Sur le — des

environs de Chamonix (Savoie),

par M. A. Favre, V, 263, 1848.
= Sur le — des montagnes pla-

cées entre la chaîne du Mont-
Blanc et le lac de Genève, par
le même, VII, 49 ^ '^49. —
Sur le — de la Tatentaise, par le

même, VIII, 628, i 85 i. = Sur le

— des Alpes françaises, par
M. Rozet, XII, 217, i 855 . = Sur
la constitution géologique du —
alpin et les différences qui le sé-

parent du terrain jurassique, par

M. Scipion Gras. fPl. VllI et pl.

IX, fig. 1-5.) Observations de

M. J. Barrande, XII, 2.55, i 855 .= Résumé par M. A. Laugel des

études de M. Studer, sur le— des

Alpes de l’Oisans
,

XII
, 570 ,

i 855 . = Résumé par M. Alb,

Gaudry des travaux qui ont été

entrepris sur le — des Alpes de

la France et de la Savoie, XII, 58o,

i 855 . = Résumé de l’opinion des

auteurs sur le même sujet, par le

même, XII, 636
,

1 855 . —Remar-
ques de M. Elie de Beaumont sur

une carte des contours approxi-

matifs de la région anthracifcre

des Alpes centrales, présentée à

la Société. (PI. XIV.) XII, 670,
i 855 . = Sur le — des Alpes suis-

ses, par M. Studer. Observations

de M. S. Gras, IS. Boubée, Ed. Hé-

bert, Levallois et Delanoüe, XIll,

146, i 855 . = Sur le — du Dau-
phiné, par M Ch. Lory, XV, 16,

1857. = Sur le — du Briançon-

nais, par M. Scip. Gras. Observa-

tions de M. Ch Eory, XVI, 21 et

27, i 858 .

Terrain aptien. Voir : Terrain cré-

tacé.

Terrain d’atterrissement. Sur le

— récent de l’embouchure de la

473

Seine, par M. Virlet d’Aousl, VI,

606, 1849.

Terrain azoïque. Remarques de

M. E. Desor surla carte géologique

de MM. Foster et Wbitney, au
sujet du—

,
IX, 280 et 3 1 2, i852.

Sur le — de l'île de Chypre,
par M. Ail). Gaudry, XI, 120,
i 852 . = Sur le — de INeffiez

(Languedoc), composé de schistes

argileux ardoisiers non fossilifères,

de gneiss, de micaschistes et de

gianites, par M. J. Fournet, XI,

169, 1854.

Terrain basaltique. Sur le — des

Etats romains, par M. Rozet, X,

392, i 853 . — Sur le — de la

chaîne du Bakonywald, en Hon-
grie, par M. F. de Hauer, XIX,

420, 1862.

Terrain cambrien. Sur l’existence

du — dans le Canada, par M. Lo-
gan. Observations de MM. de

Verneuil et Élie de Beaumont,
Vil, 207, i 85o. = Sur les roches

schisteuses dites cornes vertes et

cornes rouges^ par M. J. Fournet,

qui les considère comme cambrien-

nes, XVI, ii 3 i, 1859. == Sur le

— du plateau méridional de la

Bretagne, par M. P. Dalimier,

XX, 126, 1862. = Sur le — du
dépaitement de la Manche, par
M. Bonissent, XX, 292, i 863 .

Terrain carbonifère. Sur le —
d’Italie(île de Sardaigne), par M. de
Collegno, I, 402, i 844 > = Sur le

— de l’Altaï, par M. de Tchihai-

cheff, I, 674, 1844* = Sur les

terrains houillers du Languedoc,
par M. J. Fournet. Observations

de MM. Landriol, de Verneuil et

H. Michelin, I, 784, i 844 - =
Recherches sur les roches carbo-

nifères des Asturies, par M. Pail-

lette, II, 439, 1845 ==Sur la non-
association de la houille avec les

porphyres dans le bassin d’Autun,

par M. de Chaimasse, II, 747,
1845. = Sur le terrain houiller

de Toulon, par M. de Roys, III,

43, 1845. = Sur le terrain houil"

1 er de la vallée de la Brerns, près

Saarlouis (Bavière Rhénane), par



M. A. Pomel, III, 49 ?
ï 845 . =

|

gui’ le — (le la Russie d’Europe

et des montages de I Oural, par

MM. de Verneuil, Murcîiison et

de Keyserling, lil, 384 ^
1846.=

Sur le — des Asturies (Espagne),

par M. A. Paillette. Liste des

fossiles de ce terrain, par M. de

Verneuil, III, ^So et 454 ,
1846.

=: Sur le terrain houiller de la

région supérieure ou cévennique

du département du Gard, par

M. E. Dumas, III, 5/4 ?
* 346.=

Sur le — du Vivarais, par M. de

Malbos, III, 602 bis, 1846. — —
indiqué par M. de Verneuil comme
existant dans les Etats de l’Ohio et

d’Indiana (Amérique du Nord),

IV, 12, 1846. = Sur le parallé-

lisme entre le — de l’Amérique

septentrionale avec celui de l’Eu-

rope, par M. de Verneuil, IVy

646, 1847- = Sur l’existence du
— en Arménie, par le même,

IV, 709, 1847. = Sur le ter-

rain houiller des collines hær-

cyniennes au N. du Harz, par

M. L. Frapolli, IV, 743, 1847. —
Sur le grès carbonifère de l’ile

Cherry, entre le Spitzberg et l’ex-

trémité de la Laponie, par M. L.

de Buch, IV, 764, i 347 . = Sur

la position relative du poudingue

ou système de Valorsine des Alpes

suisses orientales et des Alpes de

la Savoie, par M. A. Favre, IV,

996, 1847.= Sur le — du canton

de Glarus (Suisse), par M. Escher

de la Linth, IV, ii 25
, 1847. =

Sur le'— du Kentucky (Amérique),

par MM. Yandell et Sliumard, V,

149, 1848. =M. deBonnard rap-

porte au terrain houiller les

schistes bitumineux d’Aufun et du

département de l’Ailier, V, 3o4 ,

1848.

= Sur l’existence du —
dans l’île de Baeren, par M. de

Koninck, VI, 4 '^? •^49 * = Indi-

cation parM. Dale Ovven, des fos-

siles recueillis par M. Shumard,

dans le calcaire carbonilère des

environs de Saint-Louis et du

comté de Barren (Amérique du

Nord), VI, 421, 1849. = Lettre

sur le terrain liouiller d’Alais, par

M. J. f’ournet, VI, 458 , 1849. =
Sur le — des environs de Neffiez

et de Ronjan (Hérault)
,

par

MM. Graff et J. Fonrnet. Obser-

vations de M. de Verneuil, VI,

G25, 1849- = Sur la position du
systèmt; de Valorsine dans les

montagnes placées entre la chaîne

du Mont-Blanc et le lac de Ge-
nève, par M. A. Favre, VII, 49 ,

1849. = Sur le — de Sabero et

de ses environs, dans les monta-
gnes de Léon (Es|)agne), par

M, Casanio de Prado, VII, 187,
1 85 0. = Observations sur le —
des Alpes, par M. J. Fournet, VII,

548, i 85 o. = Sur le — du Lan-
guedoc, par le même, VIII, 5 i,

i 85 o. = Sur le — d’Espagne,

par AI. Casanio de Prado, IX, 38

1

,

i 852 , — Sur le terrain houiller

d’Hillsboro (Nouveau-Brunswick),
par M. Jackson. Observations de

M. J. Marcou, X, 20, i 852 . =
Sur le — de quelques provinces

de l’Espagne, par MM. de Ver-
neuil et Ed. Gollomb, X, j 24,

i 852 . == Observations de AI. J.

Barrande sur les travaux de

AI. Geinitz sur la grauwacke de
Saxe et des contrées voisines, dans
lacjuelle ce dernier trouve le ter-

rain carbonifère, X, 384 ,
ï 853 .

= Sur le — des montagnes Ro-
cheuses, par M. J. Alarcou, XI,

i 5 ô, 1 853 ;
XI, 474, 1 854 . = Sur

le — de Neftiez (Languedoc), par
AI. J. Fournet, XI, 169, i 854 . =
Sur le — de l’Asie Mineure, par
AI. de Tchihatcheff, XI, 4^ 2

,

1854. = Sur le — du centre de
l’Espagne, par AI AI. de Verneuil

et de Lorière, XI, 661, 1854. =
Sur le — de l’Inde, par AI. G. B.

Greenough, Xlt, 438 ,
i 855 . =

Sur le — de la Lombardie, par
AL J. Omboni, XII, 53 o, i 855

;

XIV, 347, 1857 = Analyse par
AL J. Barrande de deux ouvrages
de AI. H. B. Geinitz, sur la flore

et les animaux fossiles des bassins

carbonifères de la Saxe, Xll,- 678,
1857. = Sur le — des monts



Tartra et d’une partie du N, de !a

Hongrie, par M, Zeusciiner, XIJ,

691, i 857.=Surle— delà Haute-
Croatie, par IM. Foeiterle, XII,

692, 1857. = Sur le — du pays
de ri\aiérique du Xord compris
eutrePreston, sur la rivière Piouge,

et el Paso, sur le rio Grande del

Niate, par M, J. Marcou, Xll,

808, 1857. = Sur le— des Etats-

Unis et du Canada, par le même,
XII, 844 i 1857. =: Sur le — de
l’Ardenne française, par M. FId.

Hébert, XII, 11 65
,
1857. = Sur

la découverte du terrain houiller

au Creuzot, par M. J. Fournet,

XII, 1266, 1857. = Sur le — de
la Toscane, par M. J. Cocchi,

XIII, 281, i 856 . = Sur le —
du département de l’Aude, par

M. d’Arcbiac, XIV, Soi, 1857.=
Sur l’ouvrage de M. Geinitz, inti-

tulé: Les houilles du royaume de

Saxe, par M. J. Ban ande. Obser-
vations de MM. Ed. Hébert, de

Verneuil et de E. Lartet, XIV'^,

894, 1 857.= Sur le terrain houil-

1 er des Corbièrcs, par M. A. F.

Koguès, XIV, 785, 1857. =: Sur
le terrain houiller du Dauphiné,
par M. Ch. Lory, XV, 16, iSSj.

= Sur le terrain houiller existant

entre Sainte- Affrique (Aveyron)

et Clermont-BHérault
,
par M. P,

de Rouville, XV, 69, 1857. =
Sur le — du département de la

Loire, par M. Gruner, XVI, 4 *2,

i 858 . = Sur un grès rouge des

Pyrénées et des Corbières, par

M. JXoguès, appartenant, suivant

lui, à la partie supérieure du ter-

rain houiller, XVI, 769, iSSp. =
— sur l’affleurement houiller de

Chamagnieu (Isère), par M. J.

Fournet, XVI, iioi, 1859. =
Sur le terrain houiller de Ternay
et de Communay (Isère)

,
par

M. Tisserandot, XVI, 1

1

15
,
1859.

= Sur le terrain houiller de

Communay, par M. Drian, XVI,

1116, 1859.= Sur l’existence du
— dans les environs de Sidney

(Australie), par M, B. Clarke,

XVII, 16, 1859; XVIII, 669,

1861, = Sur la flore du — in-

férieur, par M. Goeppert, XVII,

187 , 1860. = Sur le terrain

houiller de l’île Tapaipouma-
moa (Nouvelle-Zélande)

,
par

M. Hochsteller, XVII, 189, 1860.
== Sur le — du nord de la France
et de la Belgique, par M. J. Gos-
selet, XVIII, 18, 1860. = Sur
le terrain houiller de la Haute-
Maurienne

,
par M. Ch. Lory,

XVIII, 84, 1860. = Sur le terrain

houiller d’une partie des monta-
gnes du versant nord de la Mau-
rienne, par M. A. Favre, XVIII,

47 ;
1860. ^ Analyse par M. J.

Barrande d’un ouvrage de M. B.
F’. Koettig sur l’exploitation

des houillères de Saxe, XVIII,
5 J 7, 1861. = Sur l’allure gé-
nérale du bassin houiller du nord
de la France, par M. Em. Dor-
moy. Observations de M. üela-
noüe. (Bl. 1

,
fig. 1-8.) XIX, 22,

1861. = Sur une jîetite cou-
che de cannel-coal trouvée à la

fosse de Roeulx, concession des

mines d’Anzin, par M. Cabany,
XI X, 49 ,

i86ï. ~ Sur le ter-

rain houiller des environs de De-
cize (Nièvre), par M, Th. Ebray,
XIX, 6 i 5

,
1862. = Sur le — du

département de la Creuse, par
M. de Cressac, XIX, 646, 1862.=
Sur le — des versants italien et

français des Alpes, par M. G. de
Mortillet, XIX, 882, 1862. = Sur
le — du Briançonnais (Hautes-

Alpes), par M. Ch. Lory, XX, 288,
1868. = Résumé par M. d’Oma-
lius d’Flalloy d’un mémoire de
M. E. Dupont, sur le calcaire

carhonifère de la Belgique et du
Hainaut français. Observations de

MM. Fjd. Hébert et Deshayes,
XX, 4^ 5 ,

1868. = Sur le — des

environs de Visé, par M. Ch.

Horion, XX, 766, (868.

Terrain cénomanien. Voir : Ter~

rain crétacé.

Terrain à comS)n««tiS>le. Sur le —
exploité à Mouzeil et à Montrelais

(Loire-Inférieure), par M. Vi-

quesnel (pl. i). Observations de

M, Rivière, I, 70, 1848. Ré-

ponse de MM, Audibert et Du-
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rocher, aux observations de M.

Rivière, I, i 38
, 140, i 844 * =

Sur l’àf[e du — dans l’O. de

la France, par M. de Verneuil,

I, 143, 1 844 *= I-'Gttre de M. Ber-

trand-Geslin sur le terrain à

combustible précité, Nouvelles

observations de M. Viquesnel,

I, 268, 1844* — Nouvelle note

de M. Viquesnel sur — de Mon-
trelais à l’effet de donner la

preuve du déplacement de la ma-
tière charbonneuse postérieure-

ment au dépôt de ce terrain, VI,

I 2, 1 848.

Terrain crétacé. M. docker a re-

connu le grès vert en Moravie et

en Bohême. (Extr. d’une lettre de

M. Boué.) I, 9, 1843. = M. Kner
a présenté des fossiles du — des

environs de Lemberg^. (Extr. de la

même lettre.) I, 19, i 843.= Sur

la classification des étages du —
de la France, par INI. A. Leyme-
rie, I, 39, 1843, = Même sujet

par M, Aie. d’Orbigny. Observa-

tions de MM, Itier et A. Leymerie,

I, 4 G 1843. = M. Requien cer-

tifie que l’étage à Cavia ammonia
est placé sur le calcaire néocomien
à bélemnites, I, 61, i 843 ,

—
Observations de M, Buvignier ;

1° sur un mémoire de M. Aie,

d'Orbigny surles inollusquesgasté-

ropodes. (Bull., série, t, XIV,

p. 46‘*)î nodules

fossilifères du gault. Remarques
de V, Raulin sur ces nodules, I,

169, 1844* Réponse de M. Aie,

d’Orbigny, 216. = Sur la posi-

tion géognostique de la Glaize ou

pierre morte de l’Argonne, par

M, V. Raulin, I, 17 1, i 844 -

=

— des Alpes lombardes, par M. de

Collegno, 1
, 197, 1844* — Sur

le— du département de la Meuse,
parM. Buvignier,!, 894, *844 =
Sur le — de l’Italie, par M. de
Collegno,!, 4<^'*5 i 844 * = Sur

le lower green sand de Pile de

Wigbtî pai’ M. Fitton. (Pl, VIII, et

IX.) Observations de IViM. G. Cot-

teau, C. Prévost, Deshayes, N. Bou-

béeetAlc. d’Orbigny,!, 438 ,
i 844 -

Sur le —• des environs de

B.iyonne, pai M. Thorent, I, 578,
1 844 " = Sur le — des Etats sar-

des, par M. A. Sismonda, J, 788,

1844* = Sur 1 es caractères et

l’indépendance du terrain néoco-

mien de la Savoie, par M. Gha-
mousset. Observations de MM, Bil-

let et de Verneuil, 1
, 787, i 844 *

= Ob,servations de M. A. Leyme-
rie sur le travail de M. Fitton,

sur le lower areen sand de l’île de

Wight. Remarques de MM, Aie.

d’Orbigny, de Roys et Piivière, II,

41,1 844 * = Sur le — du Sancer-

rois, par M. V. Raulin. Observa-
tion de M. d’Archiac, II, 84, i 844 *

= Sur le grès vert et le néoco-
mien des environs d’Auxonne
(Côte-d’Or), par M. Giroux, II,

88, i 844 - = Sur la position du
terrain aptien (argile à plicatules)

dans le — du département de
l’Yonne, par M. G. Gotteau, II,

89, 1844» = Etudes sur la forma-
tion crétacée des versants S.-O., N.
et N. -O. du plateau central de la

France, par M, d’Archiac. Obser-
vations de MM. de Roys et Elie de
Beaumont, 11 ,

1 42, 1 845 .= Coupe
de la côte de Benisalem (île Ma-
jorque), comprenant le —

,
par

M. Bouvy de Schomemberg. Ob-
servation de M. Paillette, II, i 54 ,

1 845. = Sur le — de la Toscane,
par M. H. Coquand, II, 192,
1845.= Coupe du mont Pagnotte

à Greil, prolongée en suivant le

chemin de fer du Nord, jusqu’à

Tartigny (Oise), par MM. d’Ar-

chiac et de Verneuil, comprenant
le — (pl. VIII, fig. 1-10). II, 333

,

1 845.= Lettre de M. de Longue-
mar sur la zone crayeu.se infé-

rieure comprise entre l’Yonne et

l’Armance. Observations de MM,
Rozel et Elie de Beaumont,
(Pl. VIII, fig. II.) II, 345, 1845.= Lettre de M. de Zigno sur la

découverte d’un sphærulite et de
deux criocères dans la formation
crétacée des monts Euganéens,
II, 357 et 077, 1845. Nouveaux
détails à ce sujet, III, 269; IV,

254 i 1846. = Sur le— de l’Italie

centrale, par MM. Orsini et Spada-



Lavini. Observations de MM. Mi-
chelin et de Güllegno, II,

1845. = Sur le terrain néoco-
mien de l’Ardèche, par M. Fau-
verge, 111

, 11, 1 845 .= Sur l’exis-

tence du — dans le Hanovre,
par M. Aie. d’Orbigny. Observa-
tions de MM. d’Archiac et de
Verneuil, 111

, aS, i 845 . = Sur
l’existence de la formation wal-

dienne dans le Hanovre, par M. de
Verneuil, HI, 24» i 845 . = Sur

le terrain nèoeornien du comté
de Nice, par M. A. Sismonda, 111

,

240, 1 84b.= Rapport de M. d’Ar-

ehiac sur les fossilesdu poudingue
nervien (tourtia), légués à la So-
ciété géologique par M. Léveülé.

Observations de M. Michelin, III,

332
, 1846. = Sur le — de la

Russie d’Europe, par MM de

Verneuil, Murchison et de Key-
serling, III, 386 , 1846. = Sur
les fossiles microscopiques du
terrain crétacé inférieur de l’Aube,

par M. J. Cornuel, III, 498, 1846.

= Sur le — de l’Aube
,

par

M. A. Leymerie, III, 621, 1846.
— M. Rochet d’Héricourt cite le

calcaire crayeux, comme existant

en Egypte, 111
, 542, 1846. = Sur

le — du Vivarais, par M. de

Malbos, III, 639 bis, 1846. = Lit

de chaux phosphatée, signalé par

M, de Keyserling à la base de la

craie en Russie, IV, 1 1, 1846. —
Sur le néocomien du Jura sali-

nois, par M. J. Marcou, IV, i 35
,

1846. = M. Desor indique la pré-

sence du néocomien dans le Ha-
novre, IV, iSg, I 846. — Descrip-

tion de l’île de Rügen (Poméranie

suédoise), formée en partie de

craie, par M. Cb. Martins, IV,

iy 3
,

1846. = Sur le terrain

danien, nouvel étage de la craie,

par M. E. Desor, Observations de

MM. Deshayes, Graves, Michelin

et d’Archiac, IV, 1^9, 1846. =
Couches du — traversées par le

souterrain de la Nerthe, près

Marseille, indiquées par M. Ma-
iheron, IV, 261, 1846. = Sur

rexisleiice de silex provenant de

la craie de Maëstricht, dans leS,-0 .

de la France, par M. Ch. Desmou-
lins. Observations de MM, Dela-
noüe, d’Archiac et Michelin, IV,

423, 1847. = Sur les carac-
tères principaux de la craie du
S. -O. de la Fiance, |iar M. Dela-
noüe, IV, 4 ^ 5

, 1847.= Sur
calcaire crétacé de Gouzinié
(Haute-Albanie), par iM. Viques-
nel, IV, 426, 1847- =
terrain néocomien qui se trouve

dans les montagnes du Jura
comprises entre la Dole et le Re-
culet, par M. J. Marcou, IV,

442, *847. = Sur le calcaire

pisoliiique, par M. Ed. Hébert.
Observations de MM. C. Prévost

et Rozel, IV, 517, 1847. = Sur
la craie du bassin de l’Adour, par

M. J. Delbos, IV, 718, 1847. =
Sur le—des collines Hærcyniennes,
au N. du Harz, par M. L. Frapolli,

IV, 749 ?
1647. ~ position

relative du — des Alpes suisses

occidentales et des Alpes de la

Savoie, par M. A. Favre, IV, 996,
1847- = Sur le — des Alpes vé-

nitiennes, par M. de Zigno, IV.

1100, 1847. “ couches
du — que traverse le chemin de

fer entre Libourne et Angoulême,
par M. d’Archiac, IV, iio3 ,

1847.

= Sur le — du canton de

Glarus (Suisse), par M, Esclier de
la Linth, IV, 1 126, 1847.
position par M. Ch. Desmoulins
des motifs qui l’autorisent à pen-

ser que certains silex recueillis

dans le Périgord, appartiennent

à la craie supérieure dite de Maës-
tricht, IV, 1144 * 647 - Sur le

— de la partie septentrionale du
Maroc, par M. H. Coquand, IV,

1223
, 1847- = Coupe du

—

la montagne sur laquelle est Abey,
village du Liban, par M. Blan-

che, V, 12, 1847. ~ Note de
MM. Ch. Loiy et Pidancet sur les

créts néocorniens qui flanquent

le calcaire portlandien de la Dole
(Jura) (pl. I, fig. 1-2), V, 20,

1847. ~ d’Elbe,

parM. deCollegno (pl. I, hg. i*3 ),

V
,

26, 1847. = Lettre de

M. de Hauer annonçant que des

12
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couches iiéocoinieunes ont été

découvertes dans le voisinage de

llallein, V, 88
, 1847. — Sur

le calcaire pisolitique du bassin

de Paris, par M. Ed. Hébert.

(Pl. V, fig. 1-2.) Observations de

MM Elle de Beaumont, d’Archiac,

Viquesnel et de Pioys, V, 889,

1848. = Sur le — d’Aix-la-Cha-

pelle, par M. A. Pomel. Observa-

tions de M. d’Archiac, VI, i 5
,

1848. = Sur le — des environs

de Forges- les-Eaux, parM. Bour-
' jot-Saint-Hilaire, VI, 44 ?

i 84 S.

= Observations de M. Geinitz,

sur la note de M. A. Pomel.

(antèj p. i 5 .) Réponse de ce der-

nier, VI, 809, 1849* = Sur le

synchronisme du — des bassins

de la Gironde, de la Méditerranée

et parisien, par M. H. Coquand,

VI, 365
,

i 849 - ~ Échinides du
— du département de l’Eure, par

M. Soriquet, VI, 44 *» *^49 -

Coup d’œil comparatif sur le —
du N.-O. de l’Allemagne et le

même terrain en France, par

M. L. Saemann, VI, 44^» * 849 -

= Sur le — des environs de San-

tander (Espagne), par M. de Ver-

neuil, VI, 522 ^ *649. = Observa-

tions de M. L, de Buch sur les

limites du — dans les deux hé-

misphères, VI, 564 , *849 = Ex-

trait d’un mémoire sur le — de

Monléon et de Gensac, par M. A.

Leymerie. Observations deM, Ed.

Hébert, VI, 568
, 1849. = Sur

c la présence et les caractères de la

craie dans le Jura, par M. Ch.

Lory. Observation de M. V. Rau-

lin, Vî, 690, 1849* ~ Nouvelles

observations sur les terrains cré-

tacés de l’Italie septentrionale, par

M. Ach. de Zigno, \ II, 25
, 1849= Sur le — des montagnes pla-

cées entre la chaîne du Mont-
Blanc et le lac de Genève, par

M. A. Favre, VH, 49 » *649. =
Sur l’existence du — adossé à un

terrain ardoisier et à un calcaire

noir dans le plateau d’Oust-Oust,

entre la mer Caspienne et !e lac

d’Aral, par M. de Ilelmcrsen, VH,

80, i 85o; VIII, 3 i 4 ,
i 85 i. =

Noie sur les fossiles de l’étage da-

nien, par M. Aie, d’Orbigny, VH,
126, i 85o, = Sur l’existence

du calcaire pisolitique au-dessous

de l’argile des lignites à Andale-

ville, près Magny (Seine-et-Oise),

à Magny, sur la route de Vernon
à Gisors, et à Montainville, par

M. Ed. Hébert, VH, i 35
, 1849.= Sur le — de Sabero et de ses

environs dans les montagnes de
Léon (Espagne), par M. Gasanio

de Prado, VH, 187, i 85o; NI,

4 16, 1854. = Sur l’existence du
— au Chili, par MM. H. Coquand
et E. Bayle, VII, 282, i 85 ü. =:
Sur le — du Portugal, par M. H.

de Collegno, VII, 344 »
i 85 o. —

Sur le — de l’Asie- Mineure, par
M. P. de Tchihatcheff. VH, 388 ;

VIII, 24, i 85 o. = Indication par

M, Viquesnel du — reconnu en

Asie par feu Homraaire de Hell,

VII, 5o3 ,
i 85o. = Sur des os-

sements fossiles découverts dans
le calcaire néocomien de Wassy
(Haute-Marne), par M. J. Cornuel,

VII, 702, i 85 o. = Note de

M. L. Saemann sur la glauconie

crayeuse, comme engrais, VH,
798, i 85 o. = Etude paléontolo-

gique sur la stratification du ter-

rain cénomanien des environs du
Mans, par M. Ed. Gueranger, VH,
800, i 85o. = Observations de

M. A. Leyn)erie sur le — de la

Provence, VIH, 202, 1 85 1 . = Sur
le — du petit Atlas (rive gauche
de la Chiffa), par ÀI. Nicaise,

VIII, 263, i 85 i. === Sur le — de
l’Asie- Alineure septentrionale, par

M, P. de Tchihatcheff. (Pl, VI,

fig. 1-12.) VIII, 280,185 I .= Cata-
logue des coquilles de mollusques,
entomostracés et foraminifères du
terrain crétacé inférieur de la

Haute-Marne, avec diverses ob-
servations relatives à ce terrain,

par M. J. Cornuel, VIH, 48 *^»

1 85 1 . = Sur le — du littoral eu-
ropéen de la mer Noire, par
M. Viquesnel, VIH, 517, i 85 i.—
Sur le— de l’île de Moën (D.uie-

m.trk), par M. C. Puggaard, VIH,
53

,
i 85 i. = Terrain de sables



longes aggliuines, avec silex,

existant dans le departement de
Saône-et-Loire, présenté par M. J.

Canat comme crétacé. Observa-
tions de MM. Pidancet, C. Pre'-

vost, de Charmasse et de Gristol,

VJIl, 547 ,
i85i. = Sur la pré-

sence de la craie blanche dans
les Alpes de la Savoie ou plutôt

à la jonction des Alpes et du Jura,

par M. A. Favre, Vllï, 624 ,
i85i.

= Sur le — moyen du départe-

ment de l’Yonne, par M. V.

Kaulin. Observation de M. Ed.

Hébert, IX, 25, i85i. = Sur

la série des terrains crétacés du
département de l’Isère, par M. Ch.

Lory, IX, 5i, i85i. = .Sur la

position du terrain à Ancyloceras

de Cassis (Bouches-du-Kliône)

,

clans la série crétacée, par M. Ma-
tlieron, IX, 188

,
iSSa. =. Sur le

— des montagnes de la Grande

-

Chartreuse (Isère), par M. Ch.

liOry, (PI. I, Hg. i-i 2 .)IX, 226
,

1 862 = Sur le — de la province

de Constantine, par M. H. Co-
cpiand, IX, 340 ,

1862 . = Coupe
du — de Royan à Montauban, en

suivant la Garonne, par M. V.

Raulin, IX, 354i i852. = Sur le

— de la partie O. de la province

d’Ornn, par M. Ville, IX, 363,

i 852. = Sur le — du Dévoluy
(Hautes-Alpes), par M. Ch. Loiy,

X, 20
,

1 852. = Sur le — de quel-

ques provinces de l’Espagne, par

MM. de Verneuil et Ed. Collomb,

X, 89 ,
i 852. = Sur le — de la

province de Madrid, par M. Ca-

siano de Prado, X, 168
,
i852. =

, Sur le calcaire pisolitique du
^ bassin de Paris, de la Belgique et

de Maëstricht, par M. Ed. Hé-
bert. Observations de MM. d’Ar-

chiac. Graves, Haime, Michelin,

de Verneuil, de Roys et N. Bou-

bée, X, iy 8
,

i 852. = Sur la

découverte d’un gisement de cal-

caire pisolitique à Flins-sur-

Seine, canton de Meulan (Seine-et-

Oise), par M. P. Michelot, X,

i85, i 852. = Sur l’âge néoco-

inien des plantes des grès carpa-

ihiques du IN.-O. de la Hongrie
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et de la Silésie, par M. A. Boué,
X, 38i, i853, = Sur le — de la

Turquie d’Europe, par M. Vi-
quesnel, X, 464 , t853. = Sur le

— supérieur du massif d’Ausseing
et du Saboth, par M, A. Leytne-
rie, X, 5i8, i853. = Sur le

calcaire à Hippurites des environs
de Xaples, par M. Ed. Collomb,
XI, 71 ,

i853. = Sur le — de la

Perle du Rhône, par M. Renevier,
XI, ii4i l853. = Sur le ter-

rain néocomien des montafjnes Ro-
cheuses, par M. J. Marcou. Ob-
servation de M. d’Archiac, XI,
i56et i 6 r, 1853. = Sur le— des
environs des Bains de Rennes
(Aude), par M. d’Archiac. (Pl. i,

fig. 1
-6 .) XI, i85, 1854 . — Sur le— de la province de Ségovie (Es-

pagne), par M. Gasiano de Prado,
XI, 33o, i854« = Sur le ter

rain néocomien qui borde le pied
du Jura, de Neuchâtel à la Sanaz,
par M. Renevier, XI, 4i8, i854,
= Sur le — des environs de
Tours, par le même, XI, 483>
1854 . = Sur le — des provinces
d’Oran et d’Alger, par MM. E.
Bayle et Ville, XI, 499,

i854. =
Sur le — du centre de l’Espagne,

par MM. de Verneuil et de Lo-
rière, XI, 661

,
i854. = Sur le-

—

du vallon de Charce et de quel-

ques autres points du département
de la Drôme, par M. Ch. Lory,
XI, 775 , 1854 . = Sur l’existence

du— dans les montagnes Rocheu-
ses, par M, J. Marcou, XII, 32,

1854 . = Sur la découverte de
coquilles d’eau douce dans le ter-

rain néocomien des environs de
Wassy, par M. Cornuel. Observa-
tions de M. Ed. Hébert, XII, 47 ,

i 854- — Sur les caractères du
terrain de craie dans les départe-
ments du Nord, de l’Aisne et des
Arde unes, par M. Meugy. (Pl. 1 .)

Observations de MM. Delanoüe
et A. üelesse, XII, 54, 1854 . =
Parallélisme des terrains crétacés

inférieurs de l’arrondissement de
Wassy (Haute-Marne), avec ceux
de la Suisse occidentale, par M. E.

Renevier, XII, 89 ,
l854.==Sur le
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— des bords du lac d’Aral, par

M. Abicb, XII, ii5, i855. =
Sur le terrain néocoinien des Al-

pes françaises, par M. Rozet, Xll,

233, i855. = Sur le — de l’Inde,

parM. G.-B. Greenough,XII, 436,

i855. = Sur le — du pays des

Beni-bou-Saïd, près la frontière

du Maroc, par M. A. Pomel, XII,

489 ,
i855. = Sur le — de la

Lombardie, par M. J. Omboni,

XII, 621, i 855 ;
XIV, 347, 1857.

= Sur le — du système des Gar-

pathes, par M. L. Holienegger,

Xll, 690, i 855 . = Sur le — de

Pile Majorque, par M. J. Ilaime,

XII, 787 ,
i855. = Sur le — du

pays de l’Amprique du Nord com-
pris entre Preston, sur la rivière

Rouge, etel Paso, sur le rio Grande

del Norte, par M. J. Marcou, XII,

808 ,
i855. = Sur le — des

Etats-Unis, par le même, XII,

882, J 855. =Sur le — des Apen -

nins de ritalie centrale
,

par

MM. Al. Spada Lavini et Orsini,

XII, J 202 ,
i855. = Sur le — des

falaises de Biarritz et de Bidard,

par M. Kœcldin-Schlumberger,

XII, 1235, i855.=^ Sur les diver-

ses assises de calcaire pisolithique

et de conglomérat, placées entre

la craie et l’argile plastique des

environs de Paris, par M. (^h.

d’Orbigny, XII, 1279 ,
i855. =

Sur la de'couverte de la craie

dans l’Oural méridional
,

par

M. Meglitzky (Extr. d’une lettre de

M. delielmersen), XIII, l4» i855.

= Sur la decouverte du — dans

le nord du Turkestan
,

Russie

d’Asie, par M. Antipoff (Extrait

d’une lettre du même). XIH, i4i

i855. = Accidents géologiques

survenus pendant la formation

de la craie tuffeau du Poitou

et de la Touraine, par M. Th.

Ébray, XllI, 5i, i855. — Sur

les sables des environs de Nogent-

le-Rotrou, par M. Triger, qui les

considère comme crétacés. (PI. VII.)

XIII, 118
,
i855. Observations de

M. J. Desnoyers, XIII, 177 ,
i856.

— Sur le — de la Dalmatie, par

M. . Lanza, XIII, 127 ,
i856. =

Sur le — de la Toscane, par

M. J. Gocchi, XIII, 255, i856. =
Sur le — de Laghouat (Algérie),

par M. Ville, XIII, 366, i856.=
Sur le — de l’île de Grète, par

M. V. Raulin, XIII, 489 ,
i856.=

Sur le — de la Dabroudcha, entre

Rassova et Kustendjé, par M. Mi-
chel, XIII, 539 ,

i856. = Sur

un lambeau de terrain néocomien
découvert par M. V. Thiollière,

près Fontanier, environs de Ghâ-
lons-sur-Saône

,
XIII, 898 i856.

= Sur des nodules phosphatés
découverts dans la craie des en-*

virons de Rhetel (Ardennes), par

M. Meugy, XIII, 604 ,
1856.=

Sur le — du S.-E. de l’Espagne

(provinces de Murcie et de l’An-

ilalousie), par MM. de Veriieuil

et Ed. Gollomb, XIII, 674 ,
1 856.

= Sur l’assise supérieure du
terrain néocornien de la Haute-

Marne, par M. G. Gotteau. Ob-
servation de M. de Roys, XIII,

877 , i856. = Sur le — de la

vallée (le Dieu-le-Fit (Drôme), par

AI. Gh. Lory. Observations de

AIM. Élie de Beaumont et de Ver-
neuil

,
XIV, 47, i856. = Sur

la formation crétacée du départe-

ment de la Gharente, par M. H.
Goquand, XIV, 55, i856. Obser-
vations de M. Raulin, XIV, 727 ,

1857 , = Sur le — de la péninsule

de Sorrento (Italie), par M. G.

Puggaard, XIV, 296 , 1857 . =
Sur le — de la Scandinavie, par
M J.Durocher, XIV, 342, 1857 .-=
Sur le — des départements de
l’Aude et des Pyrénées-Orientales,

par M. d’Arcbiac, XIV, 485, i 857 .

= Rapports de la craie glauco-
nieuse à Ammonites varians et ro-

tlwmagensis^ Scapliites œqualis^

Tiirrulites cosfatus, etc., de Rouen,
et des grès verts du Maine, par
AI. Ed. Hébert. Observations de
AI. Elie de Beaumont, XIV, 781 ,

1857 . “ Réponse de MM. Triger
et H. Goquand à la critique de
M. V. Raulin d’une note sur la

formation crétacée de la Gharente,
XIV, 74t et 743 , 1857 . = Position

des Ostrea columba et biauriculata
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dans le f;roupe de la craie infe%

rieur e, par M. II. Cu quand, XIV,

745^ 1857. = Réclamation de
M. d’Archiac au sujet de la note
de M. H. Coquand sur la forma-
tion crétacée de la Charente
(an/è, p. .55 ), XiV, 7661,857. Ré-
ponse de M. Coquand, XV, 570,
i 858 . = Exam('n de l’étage al-

hien des environs de Sancerre,

par M. Th. Ébray, XV, 8o4 ,

i 858 . = Sur la valeur géologique
des silex que l’on rencontre dans
le — de la Nièvre, par le même,
XV, 810, i 858 . =:= Justification

par M. H. Coquand de la classi-

fication nouvelle qu’il propose de
la craie inféi’ieure et de la craie

supérieure, ainsi que des noms
nouveaux qu’il impose à ces éta-

ges, XV, 873, I 858 . = ^ur le —
du département de la Charente,

par M. H. Coquand, XV, 889,
l 858 . = Sur le — du fJauphiné,

par M. Ch. Lory, XV, Sa, 1857.
= Sur la craie d Aix-la-Cha-
pelle, par M. Triger, XV, 2 o 5

,

1857. = Sur la distribution des

mollusques fossiles dans le — de
la Sarthe, par M. L. Saemann.
Observations de MAI. Ed. Hébert
et Triger, XV, 5oo, i 858 . =Sur
le — de la Sarthe, parM. Triger.

Observations de MM. Ed. Hébert

et E. Bayle, XV, 538
,

i 858 . =
Sur la découverte de la craie

blanche dans la chaîne du Jura,

par M. H. Coquand. Observations

de M. Ed. Hébert, XV, 577, 1 858 .

= Sur la découverte de la

craie supérieure à silex dans le

département du Jura, par M. J.

Bonjour, XVI, 4 ^? i 858 . = Sur

le — du pied des Alpes, dans les

environs du lac Majeur et du lac

Lugano, par M. L. l’aieio, XVI,

49 ,
i 858 . = Sur la découverte

de la craie dans le département

de l’Ain, par M. Ein. Benoît.

(PI. If, fig. J-4 -) Observation de

M. P. Micheloi, XVI, 11 4 ,
i 858 .

= Sur l’existence du gault dans

le nord et le Hainaut, par M. J.

Gosselet. Observations de MM. De-

lanoiie et Meugy, XVI, 1*22, i 858 .

= Lettres de M. E, Renevier à

M. Ed. Hébert sur l’âge relatif de
la craie de Rouen et des grès verts

du Mans, et sur la composition

de l’étage cénomanien, XVI, i 34 ^

i 858 ;
XVI, 668, 1869. = Sur

les caractères paléontologiques de
la craie de Meudon, par M. Ed.
Hébert. Observation de M. G.
Cotteau, XVI, i 43 , i 858 . =
Nouvelles observations de M. Ed.

Hébert sur les rajjports entre la

craie chloritée de Rouen et les

grès verts du Maine, XVI, i 5o,

1808. = Remarques de MM. Tri-

ger et L. Saemann sur la commu-
nication précédente, XVI, 167 et

169, i 858 . = Sur le — de la

colline de Sancerre, par M. Th.

Ebray, XVI, 2i3, 1869. = Indi-

cation par M. J. Gosselet des fos-

siles recueillis dans les diverses

assises de la craie des environs

de Mons et du département du
Nord, XVI, 265, 1869. = Sur le

— du Hainaut, par M. Toilliez.

Ouvrage analysé par M. J. Gosse-

let, XVI, 432, 1869. = Sur la

classification de la craie inférieure

par M. V, Raulin, XVI, 4^^>

1859. = Sur le — de la ligne du
chemin de fer de Madrid à Ali-

cante, par M. Ch. Laurent, XVI,

548, 1869. = Sur le — du N. -O.
de laTurquie d’Europe, parM.A.
Boué, XVI, 621, 1859. =Sur
la présence du gault et de la craie

chloritée dans les environs de
Gray, par M. E. Perron, XVI,

628, 1869. = Notice de M. Ch.

Horion sur le — de la Belgique.

Observations de M. Meugy, XVI,
635

, 1859. = Sur le — du pays

des Beni-Mzab, du Sahara algérien

et de l’oasis de Laghouat, par
AI. Ville, XVI, 780, 740 et 746,
1869. — Sur l’importance pro-

bable de la craie blanche dans le

midi de la France, par M. Th.
Ébray, XVI, 867 1859. = Ren-
seignements sur les grès ferru-

gineux de la Puisnye, sis dans
l’étage albien, par le même, XVI,

886, 1859. = Sur le — de Pa
lazzolo et du lac d’Iseo, en Lom-
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hardie, par M. G. de Mortillet,

XVI, 888, iSSp. = Synopsis des

animaux et des végétaux fossiles

observés dans le — du S. -O. de

la France, par M. H. Coquand,
XVI

, 945, 1869. = Sur la

craie de Maëstriclu et sur les fos-

siles de cette localité, par M. Van
den Binkhorst, XVII, 61, 1859.

Observation de M. Triger au su-

jet du travail précédent, XVII,

104, 1859. Réponse de M. Van
den Binkborst, XVII. 4^9 >

*860.

= Sur le — du départenient de

l’Oise, par M. A. Passy, XVII,

269, 1860.= Sur le— du départe-

ment d’Eure-et-Loir, par M. A.

Laugel, XVII, 3 16, 1860. = Sur

le — d’une partie du pays basque

espagnol, par MM. de Verneuil,

Ed. Collomb et Triger, XVII, 333
,

1860, = Sur les divisions à éta-

blir dans le — inférieur, par

M, J, Cornuel, XVII, 425 ,
1860.

= Sur le — de la montagne de

Laon (Aisne), par M. Melleville,

XVII, yîü, 1860. — Sur le

groupe du grès vert inférieur du
bassin de la Seine, sur sa division

d’après les oscillations du sol et

les caractères zoologiques et stra-

tigraphiques, et sur ses rapports,

assise par assise, avec les diverses

parties du groupe vvealdien et du
Lower-green-sand d’Angleterre

,

par M. J.Cornuel, XVll, 736, 1860.

= Sur le gisement de la craie

blanche dans la vallée d’Entre-

mont (Savoie), par M. Cb. Lory.

XV]
I, 796, 1860. = Sur le ter-

rain néocomien des environs de
Gray (Haute-Saône), par M. L.

Saemann. Observations de MM.
Ch. Lory et Renevier, XVII, 861,
1860. = Rapports qui existent

entre les groupes de la craie

moyenne et de la craie supérieure

du S.-O. de la Fi ance et de la

Provence, par M. H. Coquand.
Observations de MM. de Verneui
et Bayle, XVIII, i 33

,
1861. Re-

marques de M. d’Arcbiac, 522 .

r= Stratigraphie de la craie

moyenne comprise entre la Loire et

le Cher, par M. Th. Ébray, XVIII,

176, 1861. — Sur le — du versant

méridional des Pyrénées, par

MM. de Verneuil et de Keyser-

ling, XVIII, 341, 1861. == Sur le

— de la montagne de Reims et

des pays voisins, par M. Melleville,

XVIII, 417, » 861 . = Sur le — de

Tercis (Landes), par M. A. -F.

INoguès, XVIII, 548, 1861. = Sur

le — de la vallée d’Entremont

(Savoie), par M. Ch. Lory, XVIII,

806, 1861. = Sur le — des en-

virons d’Amélie-leS'-Bains (Pyré-

nées-Orientales), par M. A. F. No-
guès, XIX, 95, 1861. = Sur

les derniers affleurements de l’é-

tage urgonien dans le bassin de

Paris, par M. Th. Ébray, XIX,

184, 1861.— Coupes à travers

l’Apennin, des bords de la Médi-

terranée à la vallée du Pô, depuis

Livouine jusqu’à Nice, compre-
nant le —

,
par M. L. Pareto,

XIX, 239, 1861. = Sur le •— du

N.-O. de l’Esclavonie, par M. D.

Stur, XIX, 620, 1862. = Sur le

— du N. de la Cro.atie, par

M. Foetterle, XIX, 421, 1862. =
Sur le — de la Silésie autrichienne

et des Carpathes du N. -O. de la

Hongrie, par M. L. Hobenegger,
XIX, 422, )862. = Sur le — de
la Dordogne, par M. Arnaud.
(PI. XI, fig. t-6 .)XIX, 465 , 1862

= Sur la convenance d’établir

dans le groupe inférieur de la

formation crétacée un nouvel étage

entre le néocomien proprement
dit (couches à Toxaster compla-
natus et à Ostrea Couloni) et le

néocomien supérieur (étage ur-

gonien d’Alc. d’Orbigny)
,

j>ar

M. H. Coquand, XIX, 53 i, 1862.

= Sur le défaut de synchro-

nisme de la partie supérieure de

la craie du S.-O. de la France

avec la craie de Meudon et

de Maëstricbt, par M. Ed. Hé-
bert. Observations de M. H.

Coquand, XIX, 5 /\ 2 ,
1862. =

Sur la craie du Jura bugeysien

dans les environs de Nantua
(Ain), par M.Ch. d’Alleizette(pl.X,

fig. i). Observations de MM. E.

Benoît et P. Michelot, XIX, 544 »
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1862, = Distribution des espèces

dans le — de Loir-et-Cher, par
M. l’abbé Bourgeois. Observations

de M. Triger, XIX, 662, 1862. =
Stratigraphie de la craie moyenne
de la vallée du Cher et de la vallée

de l’Indre, par M. Tb. Ébray,XIX,

689, 1862. =: Sur le — des ver-

sants italien et français des Alpes,

par M. G. de Morliliet, XIX, 884,
1862.= La partie inférieure du—
dans l’Aisne et la région occiden-

tale des Ardennes, par Ed. Piette,

XIX, 946, 1862. = Essai sur les

rapports qui existent entre le

grès vert inférieur du pays de
Bray et celui du sud-est et du
nord-ouest du bassin anglo-fran-

çais, parM. J. Cornue!, XIX, 976,
1 862 . = Sur le — des petites Py-
rénées, par M. Leynierie, XlX,

1091, 1862. =: Sur la coupe du
-— des Pyrénées centrales, par le

même, XIX, liSp, 1862. = Sur

la convenance d’établir un nouvel

étage dans le groupe de la craie

moyenne, entre les étages angou-
rnien et provencien

,
par M. II.

Coquand, XX, 49, 1862. = Sur

l’existence de la craie blanche de

Meudon et de la craie tuffeau

, de Ma ëstricbt, dans le sud-ouest

de la France et de l’Algérie, par

le même, XX, 79, 1862. = Sur

le non-synchronisme des étages

campanien et dordonieu de M. H.

Coquand avec la craie de Meudon
et celle de Maëstricht. Réponse à

à M. H. Coquand par M, Ed. Hé-
bert, XX, 90, 1862. = Observa-

tions de M. Guillier au sujet d’une

note de M. l’abbé Bourgeois sur

le — du département de Loir-et-

Cher,XX, 101,1 862. — Sur le ni-

veau géologique des calcaires cré-

tacés de Sarlat (Dordogne), par

M Marié, XX, 120, 1862. =
Stratigraphie de l’étage albien

dans les départements de l’Yonne,

de l’Aube
,

de la Haute-Marne,

de la Meuse et des Ardennes, par

M. Th. Ébray, XX, 209, i 863 . =
Sur le — de la vallée de l’Ariége,

par M. A. Leymerie, XX, 245,

t 863 . = Sur l’impossibilité d’éta-

blir dans la craie blanche une
zone caractérisée par VHeini-

pneustes, par M. Ed. Hébert, XX,
355

,
i 863 . = Considérations

straligraphicjues et paléontolo-

giques sur les échinides de l’étage

néocomien du département de
l’Yonne, par M. G. Cotteau, XX,
355

,
i 863 .= Note géologique de

M. Meugy sur quelques terrains

crétacés du Midi, XX, ï 863 .

= Sur un nouveau gisement de

craie phosphatée près de Péri-

gueux (Dordogne), par le même.
Observation de M. Triger, XX,
549, 1862. = Sur la limite des

deux étages du grès vert inférieur

dans le bassin parisien et sur les

rapports de son étage néocomien
avec celui du bassin méditerra-

néeji, par M. J. Cornuel. Obser-
vations de MM. Éd. Hébert et de

Verneuil, XX, SyS ,
i 863 .

—
Sur la craieblanche et sur la craie

marneuse dans le bassin de Paris

et sur la division de ce dernier

étage en quatre assises
,

par

M. Éd. Hébert, XX, 6o 5 ,
i 863 .

= Sur la craie dans le nord de

la France, par M. N. de Mercey,

XX, 63 1, i 863 . = Sur le terrain

néocomien des environs de Mon -

talban (Aragon), y)ar MM. de Ver-

neuil et L. Lartet, XX, 684 »
* 863 .

= Coupe du nouveau chemin de

fer de Saint-Cyr à Dreux, présen-

tant le terrain crétacé, par M. E.

Gouhert, XX, 736, i 863 .

Tcrraio cristallisé. Sur le — du
Dauphiné, par M. Ch. Lory, XV,
12, 1857. = Sur le — de la

Haute-Maurienne, par le même,
XVIII, 34, 1860.

Terrain clanicn. Voy. Terrain

crétacé.

Terrains d’eaii douce du bassin

émergé de Castelnaudary (Aude).

Sur les — par M. Marcel de Serres,

I, 60, 1843.

Terrain dévonien. Fossiles décou-

verts par M. le docteur Worms
dans la grauwacke de Riiiherg en

Moravie. (Extrait d’une lettre de

M. Boué.)i, 22, i 843 .= Surle—
de l’Altaï, par M. de Tchihitcheff,
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I, 674» • 844 * = Recherches sur

les roches dévoniennes des Astu-

ries, par M. A. Paillette, II, 4895

1845. = Sur le — de la Russie

d’Europe et des montaones de

rOural, par MM. de Verneuil,

R. Murchison et de Keyserling,

111, 383, 1846. == — indiqué par

M. de Verneuil comme existant

dans l’État de l’Ohio (Amérique

du Nord), IV, 12, i 846 . = Sur

le parallélisme entre le — de

l’Amérique septentrionale avec

celui de l’Europe, par M. de Ver-

neuil
,
IV, 646, 1847» ~

l’existence du — en Arménie,

par le même, IV, 789, 1847.

= Sur le — des collines Hærcy-

niennes, au nord du Harz, par

M. L. Frapolli, IV, 74 ^847. =
Lettre de M. de Verneuil sur le

— du Harz. Observation de M, L.

Frapolli, IV, 75g, 1847. = Sur le

— de la partie septentrionale du

Maroc, par M. H. Goquand, IV,

1 196, 1847. = Ken-
tucky (Amérique), par MM. Yan-

dell et Shurnard, V, 1495 1848,

= Sur le — de la réserve de

Winnebagos (nord-ouest del’Amé-

rique septentrionale), par M, Dale

Ovven, VI, 4*91 *849. == Sur le

— des environs de Naftiez et de

Roujan (Hérault), par MM. Gralf

et J. Fournet. Observalions de

M, de Verneuil, VI, 626, ï 84g.

=Sur le— de Sabero et de ses en-

virons, dans les montagnes de Léon

(Espagne), par M. Casiano de

Prado, VII, 187, i 85o, = Note

de M. de Verneuil sur les fossiles

dévoniens du district de Sabero

(Léon), suivie d’une liste de ceux

du même terrain des montagnes

de Léon et des Asturies (pl. 111
,

;ig, i-î I, et pl. IV, tig. i-i 1), VII,

i 55
,
et 169, i 85 o. = Des carac-

tères et des limites du— inlérieur

dans le bassin boulonnais-west-

pbalien, par M. J. Delanoüe. Ob-
servations de MM. Élie de beau-

mont et de Koninck, VII, 363 ,

i 85 o. = Sur le — de l’Asie-Mi-

neure, par M. A. de Tcbihatcbeff,

Vil, 388
,

i 85o, = Indication par

M. Viquesnel du — reconnu en

Asie par feu Hommaire de Hell,

Vll, 5oo, i 85o. = Sur le — de

Couvain (Relgique), par M. F. A.

Rœmer. Observation de M. de

Verneuil, VIII, 87, i 85 o. = Des-

cription par Marie Rouault des

fossiles du — des environs de

Rennes, VIII, 358 ,
i 85 i. = Sur

le — de quelques provinces de

l’Espagne, par MM. de Verneuil

et Ed. Collomb, X, 126, i 852 .
—

Sur le — du gouvernement de

Saint-Pétersbourg, par M. de Yé-

roféyeff,X, .86, 1 852.= Sur le

—

du Siebengebirge, sur le Rhin, par

M. de Decben, X, 3 ig, i 853 . =
Observations de M. J. Barrande

sur les travaux de M. Geinitz sur

la grauwack de Saxe et des con-

trées voisines, dans laquelle ce

dernier trouve le terrain dévonien,

X, 384 ,
1 853.= Sur les pbyllades

des environs du Bosphore de

Thrace, par M. Alb. Gaudry, XI,

i 3 , i 853 . = Sur le — de Neffîez

(Hérault), ])ar M. J. Fournet,

XI, 169, 1854. = Sur le — de
l’Asie-Mineure, par M. de Tcbi-

hatcbeff, XI, 40'^, 1854. = Sur le

— du centre de l’Espagne, par

MM. de Verneuil et de Lorière,

XI, 661, 1854. = Sur le — d’AI-

maden, d’une partie de la Sierra

Morena et des montagnes de
Tolède, par M. Casiano de Prado,

(pl. VI), XH, 182 et 964, i 855 .

= Sur le — de l’înde, par M. G.
B. Greenough, XII, 438 ,

i 855 . =
Sur le — des Etats-Unis et du
Canada, par M. J. Marcou, Xll,

887, i 855 . = Sur le — de l’Ar-

denne française, par M. Ed. Hé-
bert, XII, ii 65 , i 855 . = Sur le

— de la Russie méridionale^ par

M. Pacbt. (Extrait d’une lettre de

M. de Hebnersen.) XÎII, i 5 ,
i 855 .

= Sur le— de l’Ecosse, par M. R.
Murchison, XIII, 21, i 855.=Sur
le — de l’Ardenne et du Hainaut,

par M. .1. Gosselet. Observations

de MM. d’Omalius d’Halloy, J.

Barrande, de Verneuil et Ed. Hé-

bert, XIV, 364 , 1857. = Sur le

— des départements de l’Aude



et des Pyrénées-Orientales, |)ar

M. d’Archiac, XIV, 5o2, iSSy.

— Lettre de M. Casiano de Prado
indiquant diverses découvertes

dans le — de l’Espagne, XV, 91,

1867. = Sur le — delà ligne du
chemin de fer de Madrid à Ali-

cante, par M. Ch, Laurent, XVI,

548, i 858 .=: Sur l’exislen(;e du
— supérieur eu Bretagne, par

M. Bureau, XVI, 862, iSSp. =
Sur le calcaire dévonien de Visé,

par M. Ch. Horion, XVII, 58
,

1859. ~ flore du —
,
par

M. Gœppert, XVH, 177, 1860.=
Sur l’existence de trois étages dis-

tincts dans le — de la Basse-Loire,

par M. Bureau. Observations de

MM. Barrandeet d’Archiac, XVII,

789, 1860. — Sur le— de la Bel-

gique et du nord de la France,

jiar M. J. Gosselet, XVIll, 1 8, 1 860.

— Sur le — de la Basse-Loire,

par M. Bureau. Observations de

MM. d’Omalius d’Halloy, A. De-
lesse et Ch. S. C. üeville, XVIII,

337, i 86 t.= Sur le — ? du ver-

sant méridional des Pyrénées, par

MM. de Verneuil, et de Keyser-

ling, XVIII, 341, 1 86 1.= Obser-

vations de M. J. Gosselet sur ejuel-

ques gisements fossilifères du
— de l’Ardenne, XIX, 55g, 1862.

= Sur le — de l’extrémité nord-

est des Alpes, par M. G. de Mor-
tillet, XIX, 85 o, 1862. = Sur le

— de la Belgique, par M. d’Oma-
lius d’PIalloy, XIX, 9 >7, 1862. =
Sur la coupe du — des Pyrénées

centrales, par M. Leymerie, XIX,

1 169, 1862. ~ Sur le — du pla-

teau méridional delà Bretagne, par

M. P. Dalimier, XX, 26, 1862. =
Sur le— de la vallée de l’Ariége, par

M. A, Leymerie, XX, 246, i 863 .

= Sur le — des environs de Mon-
talban (Aragon), par MM. de Ver-

neuil et L. Lartet, XX, 684, 1 863 .

= Sur le — des l’yrénées-Orien-

tales, par M. A. F. Noguès, XX,
yo3

, 1 863 . = Sur le — des envi-

rons de Visé, par M. Ch. Horion,

XX, 766, i 863 .

Terrain diluvien. Voy. Terrain

ijuaternaire.
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Terrain épicrétacé. Voy, Terrain

nurnmulitique.

Terrain erratique. Sur le — du
revers méridional des Alpes

,
par

M. de Collegno. Observations de

M. Ch. Martins, II, 284, i 845 .

—

Lettre de M. Collornb sur le— des

Vosges, Hl, 187, 1846. = Sur le

— de la Russie d’Europe, par
MM. de Verneuil, R. Murchison
et de Keyserling, III, 887, 1846.= Lettre de M. E. Desor sur le

— d’Amérique, indiquant la dé-
couverte de fossiles dans le drift

et faisant connaître les différentes

opinions des géologues sur la for-

mation de ce terrain. Remarques
de M. de Verneuil, V, 89, 1847.= Sur le — de l’Amérique du
Nord, par le même. Observa-
tions de MM. Élie de Beaumont,
Ch. Martins, Ch. S. G. Deville et

R. Murchison, VII, 628 et 676,
i 85o. = Sur le — de la Lombar-
die, par M. J. Omboni, XH, 5 i 8

,

i 855
,
et XIV, 347, 1859. — Sur

le — du pied des Alpes, dans les

environs du lac Majeur et du lac

Lugano, par M. L. Pareto, XVI,

49 ,
1 858 . = Sur l’existence du —

en Auvergne, par M. H. Lecoq,
XIX, 771, 1862.

Terrain g:arumnien. Sur le — de
la vallée de l’Ariége, par M. A.
Leymerie, XX, 245, i 863 . — Sur
le—

,
par le même, XX, 4^3 ,

1

863 .

Terrain glaciaire. Sur le — épar-

pillé lie la vallée du Pô, environs

de Turin
,
comparés à ceux de

la plaine suisse, par MM. Ch.
Martins et B. Castaldi, VII, 554 ,

i 85 o. = Sur le — des Alpes

françaises, par M. Rozet, XII, 246,
1854.

Terrain de gneis$$. Sur le — de la

Tour-de-Boulade et du Puy-du-
Teiller (Puy-de- Dôme), par M. A.

Pomel, I, 580, I 844 * = Stir le —
(partie des terrains primitifs des

anciens auteurs et des terrains

cambriens ou cumbriens des

Anglais) de la Vendée, par M. A.

Rivière, VII, 327, 1 85 o. Voy. aussi

au mot Boches ijneissiques.

Terrain granitique. Sur le — de
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la Tour-de-BouIade etduPuy-du-
Teiller (Puy-de-Dôme), par M. A.

Pomel, I, 58 o, i 844 - = Sur le —
du Piémont, par M. S. Gras, I,

700, i844- = Sur le — de la

re'gion supérieure ou céveiinique

du département du Gard, par
M. E. Dumas, III, 670, 1846. =
Sur le — du département de la

Charente
,
par M. H, Coquand,

XIV, 889, 1857. Voy. aussi au
mot Roches granitiques.

Terrain liétriirien de la Toscane.

Observations sur son âf^e par
M. L. Pilla, III, 444, 1846 .

Terrain jura»isiq(ie. Extrait d’un

mémoire de M. A. Leymerie sur le

— de l’Aube, I, 29, i 843 . = Sur
le — des Alpes lombardes

,
par

M. de Gollegno, I, 181, 1844. =
Sur le — du département de la

Meuse, par M. A. Buvignier, I,

394, I 844 * = Sur le — de l’Italie,

parM. de Gollegno, I, 4^ 2
,

i 844 -

= Sur le — des Alpes centrales

de la France et de la Savoie, par
M. S, Gras, I, 717, i 844 - = Sur
les caractères et l’indépendance

du — de la Savoie, par M. Gha-
monsset. Observations de MM. Bil-

let et de Verneuil, I, 787, 1844*= Sur le calcaire appelé molasse

à Charix (Ain)
,
par M. Bernard,

II, 54, i 844 - —— Sancerrois,

par M. V. Raulin, II, 84, 1844 -=
Sur le — des environs d’Auxonne
(Côte-d’Or), par M. Giroux, 11

,
88

,

1844* — — Toscane, par
M. H. Coquand, II, 179, i 845 . =
Sur les caractères distinctifs des

couches jurassiques supérieures

dans le midi de l’Europe, par
M. L. deBucb. II, SSp, 1845. =
Sur le •— de l’Italie centrale, par
MM. Oisini et Spada Lavini. Ob-
servations de MM. Michelin et de
Gollegno, II, 40^7 i 845 . = Sur
les terrains jurassiques supérieurs

et moyens de la Haute-Marne, par

M. E. Royer, II, 7o5, i 845 . =
Comparaison des terrains juras-

siques de l’Yonne avec ceux de la

Haute-Marne, par le même, II,

714, 1845. = Description du —
du Tyrol méridional et de quelques

parties des régions subalpines de

ritalie, par M. J. Fournet, III, 27,

1845. = Sur l’impossibilité d’éta-

blir une distinction par le moyen
des fossiles entre le kimmeridge-

clay et le portiandien du Boulon-

nais, par M. Davidson, III, 102,

1845. = Sur le — de la Russie

d’Europe, par MM. de Verneuil,

R. Murcbison et de Keyserling,

III

,

385
,
1846. = Lettre de M. A.

de Zisno, annonçant la découverte

de l’oxfordien dans les collines

Euganéennes, III, 4 ‘^ 8
,
1846. =

Sur le — du Jura Salinois, par

M. J, Marcou, III, 5oo, 1846. =
Sur le — de l’Aube, par AI. A.

Leymerie, III, 621, 1846. = Sur

le — de la région supérieure ou

cévennique du département du
Gard, par AI. E. Dumas, III, 61 5

,

1846. = Sur le — du Vivarais,

par AI. de Malbos III, 635 bis,

1846. = Sur l’existence des

groupes portiandien et kimmerid-

gien dans les monts Jura, par

AI. J. Alarcou, IV, 121, 1846. =
Sur le coral-rag de la Basse-Au-

triche, au nord du Danube, par

AI. de Ferst. (Extrait d’une lettre

de AI. Boué.) IV, 162, 1S46. =
— traversé parle souterrain de la

INerthe, près de Alarseille, indiqué

par AI. Alatheron, IV, 261, 1846.
= Sur le — des hautes sommités
du Jura comprises entre la Dôle et

le Reculet, par AL J. Alarcou, IV,

437, 1847. ” Surle — de l’Italie,

par AI. de Gollegno, IV, 576, 1 847 *

:= Sur le — des collines Hærcy-
nieunes, au nord du Harz, par
M. L. Frapolli, IV, 748, 1847. ~
Sur la position relative du — des

Alpes suisses occidentales et des

Alpes de la Savoie, par Al. A.

Favre, IV, 996 , 1847-
l’étage inférieur du système ooli-

tique de Freissac, par AL d’Hom-
bres-Firrnas, IV, 1018, 1847. ~
Sur le — des Alpes vénitiennes,

par AL de Zigno, IV, 1 100, 1847.— Sur le — du canton de Glarus

(Suisse), par AI. Escher delaLinih,

IV, 1125
, 1847. ~

la partie septentrionale de l’eui-
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pirerlu Maroc, parM.H.Coquand,
IV, i2i 4> •847- = Note de
MM. Cil. Lory et Pidancet sur la

Dole (Jura), formée de calcaire

portlandien (pl. I, fig. 1-2) V, 20,

1847 . = partie

méridionale du bassin du Rhône,
par M. V. Thiollière. Observation
de M. J. ^larcoii, V, 3 1

, 1847 .
—

Sur le — des environs de Ghamo-
nix (Savoie), par M. A. Favre, V,
263

, 1848 . = Sur le — supérieur

des environs de Forges-les-Eaux,

par M. Rourjot-Saint-Hilaire, VI,

44i * 848 . = Sur le — des mon-
tagnes placées entre la chaîne du
Mont-Blanc et le lac de Genève,
par M. A. Favre, VII, 49 ,

i849-
= Sur l’existence du — au Chili,

par MM. D. Goc|uand et E. Bayle,

VII, 282, i 85o. = Sur le — de

l’Espagne et du Portugal
,

par

M. H. de Cullegno, Vil, 244
,

1 85 o. = Sur le — de l’Asie-AIi-

neure, par M. P. de Tchihatcheff,

A^IT, 388, t 85 o. = Indication par

M. Vicjuesnel du — ? reconnu en
Asie par feu Hommaire de Hell,

VII, 5o2, i 85 o. = Observations
sur le — des Alpes, par M. J.

Fournet, Vil, 548, i85o. = Sur
les dépôts de gypse des départe-

ments de la Charente et de la

Charente-Inférieure, considérés par

M. Alanès comme jurassiques,

Vlî, 6o5, i85o. = Sur le — des

environs de Sainte-Scolasse-sur-

Sarthe (Orne), par M. Bachelier.

Observations de AI. Michelin, VII,

749 ,
i85o. = Sur le — du Lan-

guedoc, par M. J. Fournet, VIII,

55, 1 85o. = Observations de
Ed. Hébert sur la position que doit

occuper dans la série jurassique un
terrain sis à la Tonnelière (Sarthe),

VIII, 14 O 7
i85o. = Sur l’étage

oxfordien des environs de Mamei s

(Sarthe), par le même. Observa-
tions de MM. d’Archiac et de Lo-
rière, VIII, 142 ,

i85o.=Surle —
de l’Asie-Alineure septentrionale,

})ar M. P. Tchihatcheff (pl. VI, fig.

J-12), VIII, 280 , i85t. = Re-
marques sur VOitrea costata et sur

VOstrea acuminata

,

considérées

comme fossiles caractéristiques,

par M. J. Levallois, VIII, 827 ,

i85i. = Sur les causes des per-

forations des calcaires du —
,
par

AI. L. Nodot, VIII, 552, i85t. =
Sur le terrain Kelloway-oxfor-

dien du Châtillonnais, par AI. L.

Baudoin (pl. X, fig. 1 -6),
VIII,

582
,
i85i.= Sur les terrains co-

rallien et oxfordien de la Haute-
Alarne, par Al. E. Pioyer (pl. X,
fig. 1-4), A^III, 800

,
1 85 i.=Coupe

géologique du — du département

(le la Côte-d’Or, du Vannage à

Dijon (pl. X), par AI. V. Raulin.

Observations de AI. Aloreau, VIII,

6i3, i85i. = Classification du
système inférieur du — des en-

virons de Dijon, par AI. G. Gotleau,

ATIl, 637 ,
i85i. = Sur le pla-

teau jurassique du nord du dépar-

tement de l’Isère, par AI. Ch. Lory,

IX, 48 ,
i85i. = Sur le — des

montagnes de la Grande-Char-

treuse (Isère), par le même, IX,

226
,

i 852 . = Sur le — de la

province de Constantine, par AI. H.

Coquand, IX, 34o, i852.= Coupe
du — de Royan à Alontauban en

suivant la Garonne, par AI. V.

Raulin, IX, 35/[^ i 852. = Sur le

— du Dévoluy (Hautes-Alpes), par

AI. Ch. Lory, X, 20
,

1 852; X, 3i 8
,

i853. = Sur le — de quelques

provinces de l’Espagne
,

par

AIM. de Verneuil et Ed. Gollomb,

X, io4, i 852. = Sur le — des

environs de Alâcon
(
Saône-et-

Loire), parAlAI. Berthaud etTom-
beck. Observations de M. Rozet,

X, 269 ,
i 853. = Sur l’âge ju-

rassique des houilles de Hongrie,

par M. A. Boué, X, 38 <, i853. =
Sur l’oxford-clay du département

de l’Yonne, par AI. V. Raulin, X,

485, 1 853. = Sur le — des Alon-

tagnes Rocheuses, par AI. J. Alar-

cou. Observation de AI. d’Archiac,

XT, i56 et 161
,

i853. = Sur

l’âge des couches jurassiques

de la Fausselière, près Gonlie

(Sarthe), par M. L. Saemann, XI,

26

1

,
1854 . =Sur le — des Alon-

tagnes-Rocheuses, section de San-

Pedro
,
sur la côte de l’océan Pa-
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cifique, par M. J. Marcou, XI,

i854» = Sur le — des provinces

d’Oran et d’Alger, par MM. E.

Bayle et Ville, XI, 499» 1854*

= Sur le — inférieur des environs

de Mende (Lozère), par M. Kœch-
lin-Si'ldurnberger, XI, 6o5, i854-
= Sur le — du centre de l’Es-

pagne, par MM, de Verueuilet de

Lorière, XI, 66

1

, i854. = Sur le

— moyen de la montagne de Crus-

sol (Ardèche), par M. Sautier, XI,

722 ,
i854* = Sur l’oolithe infé-

rieure de l’Angleterre, par M. Tri-

ger, XII, 73 , 1854 * = Sur le —
du bord occidental du bassin de
Paris, parM, £d. Hébert^ XII, 79 ,

l854' — Sur le — des bords du
lac d’Aral, par M. Abich ,XI1, 1 1 3,

1 855. = Sur le — des Alpes fran-

çaises, par M. Rozef, XII, 226
,

i855. = Sur le — de i’Inde, pai-

M. G. B. Greenough, XII, ^36,
1 855. = Sur le— de la montagne
de Crussol (Ardèche), par M. Cb.
Lory, XII, 44* 5io, i855. =
Sur les conglomérats anagéni-

tiques et le calcaire de la vallée

de Vermignana, regardés par
M. A. Sisnionda comme juras-

siques, XII, 5o8, i855. = Sur le

— de la Lombardie, par M. J. Om-
boni, XII, 522, i855

;
XIV, 347 ,

1 857 .
— Sur le — des monta.gnes

de rOisans, par M. Elie de Beau-
mont, XII, 534 ,

i855. = Résumé
par M. A. Laugel des études de
M. Sluder sur le même sujet, XII,

570 ,
1 855.= Sur le— du système

des (darpathes, parM. L. Iloheueg-

ger, Xll, 590 ,
I 855.= Sui l’âgedes

couches inférieures et moyennes
de l’étage corallien du dépar-

tement de 1 Yonne, par M. G.
CiJtteau. OI)servations de M. Ed.

Hébert, XII, 693 ,
1 85 5.— Sur le —

de l’an ondissement de Châlillon-

sur-Seine (Côte-d’Or), par M. J.

Beaudoin, XII, 718 ,
i855. = Sur

le — de l’Angleterre, [)ar M. Tri-

ger. Observation de M. Élie de

Beaumont, XII, 723 , i855. =
Sur le — de l’île Majorque, par

M. J. Haime, XII, 787 ,
i855. —

Sur le — du pays de l’Amérique

du Nord, compris entre Preston,

sur la Rivière Rouge, et el Paso, sur

le Rio Grande del Norte, par M. J.

Marcou, XH, 808
,

i855. = Sur

le — des Etats-Unis, parle même,
XII, 874 ,

i855. = Sur les

étages inférieurs du — dans le

département des Ardennes et de

l’Aisne, par M. E. Piette, XII,

10 83, i855. — Sur le — des

Apennins de l’Italie centrale, par

MM. Al. Spada Lavini et Orsini,

Xil, 1202
,
i855. = Sur le — de

la Dalmatie, par M. F. Lanza,

XIII, 127 ,
i855. = Sur le — de

la Toscane, par M. J. Cocchi,

XIII, 25o, i 856. = Comparaison
«les oolithes inférie«ires du bassin

ar)glo-parisien avec celles du bas-

sin méditerranéen, par M. Th.
Ébray, XIII, 395 ,

1 856.= Extrait

d’un mémoire de M. Leymerie sur

le terrain jurassique des Pyrénées

françaises (pl. XVI, fig. 1 - 8 ),
XIII,

671 , i856 = Sur le — du sud-
est de l’Espagne (provinces de

Murcie et d’Andalousie), par

MM. de Verneuil et Ed. Collomb,
XIII, 674 ,

i856. = Sur le — du
Haut-Rhin, par M. Kœchlin-
Schiumberger, XIII, 729 et 769 ,

i856. — Remarques de M. .A.

Buvignier sur Toolilhe vacuolaire

de la Haute-Marne, qu’il range
dans l’étage portlandien. Obser-
vations de M. Tiiger, XIII, 798 ,

i856. = Sur l’étage portlan-

dien dans les environs de Gray et

sur les causes de la perforation

des roches de cet étage, par M. E.

Perron. Observations de MM. E.
Royer et Buvignier, XIII, 799 ,

i856. = Remarques au sujet

des assises oxfoidiennes et coral-

liennes des départements de
l’Yonne et de la Haute - Marne,
parM. E. Royer, Xlll, 8 19 ,

«856.
= Sur les calcaires à Astartes

et l’étage jurassi({ue moyen de la

Meuse et de la Haute-Marne, par
M. A. Buvignier, Xlll, 843, i856.— Présentation par M. Éd. Hébert,
avec observations, de son ouvrage
intitulé : Les mers anciennes et

leurs rivages dans le bassin de Pa~
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r/s, ou classification des terrains par
les oscillations du sol. H® partie.

Terrain jurassique, XIV, 12, i 856 .

.= Sur le — (les environs de Bel-

fort (Haut-Bhln)
,
par M. Kœchlin-

Sch 1 Um berger, XIV, 11^, i 856 .

= Sur le— de la Seant-linavie, par

M. J. Durocher, XIV, 342, l 856 .

= Sur le gîte jura,ssi(|ue des

Clapes (Moselle),par M. Ed. Piette.

Observations de M. Ed. Hébert,

XIV, 5 10, 1857. = Sur le — vi-

sible dans la partie du clieuiin de

fer d’Orléans comprise entre Iteuil

et Châtellerault (Vienne)
,

par

M. Th. ÉbrayXIV, 541, 1857.=
— Sur râf[e du calcaire à chailles

des départements du Cher, de la

Nièvre et de l’Yonne, par le même,
XIV, 582, 1857. = Sur le — de

la partie orientale du bassin de

Paris, par M. A. Bnvignier, à

propos de la brochure de M. Ed.

Hébert sur les mers ancionics et

leurs rivages^ XIV, SqS, 1857. —
Sur le — du mont Apin, près

Nevers, par M. Th. Ébray, XIV,

801, 1857. = Sur la valeur géo-

logique des silex que l’on ren-

contre dans le — de la Nièvre,

par le même, XIV, 810, 1857. =
Sur le — du département de la

Charente, par M. H. Coquand,
XIV, 889, 1857. == Sur le — du
Dauphiné, par M. Ch. Lory, XV,
3 o, 1857. = Description par

par M. Th. Ébray de la faille du
château Mal vêtu, près La Charité

(Nièvre), existant dans le — . Ob-
servation de M. V. Raulin, XV,
iSg, 1857. = Description géolo-

gique de l’étage purbeckien dans les

deux Charentes, parM H.Coquand.

Observations de MM. E. Bayle et

N. Boubée, XV, 677, i 858 . =
Tableau résumé de la classifica-

tion du — en Allemagne, en

France et en Angleterre, d’après

les caractères paléontologiques,

par M. Alb. Oppel
,
XV, 667,

J 358 . = Sur le — du pied des

Alpes, dans les environs du lac

Majeur et du lac Lugano, par

M. L. Pareto, XVI, 49 ?
i 858 . =

Des houilles sèches ou stipites

(lu — et pariiculièreiuent du pla-

teau de Lariiac, par M. Marcel
de Serres, XVI, 97, i 858 . = Sur
le — delà colline de Sancerre, par

M. Th. Ébray, XVI, 21 3
,
1859.=

Sur le — du département de la

Loire, par M. Gruner, XVI, 412,
iSSq. =: Sur le — du nord ouest

de la Tur(]uie d’Europe, par M. A.

Boué, XVI, 621, 1859. = Sur le

— de Palazzolo et du lac d Iseo,

par M. G. de Mortillet, XVI, 8SS,

1859. =: Sur le — du Mont-d’Or
lyonnais, par MM. Th. Ébray,

E. Dumortier et J. Fournet, XVI,
jo59, io65 et io 83 , iSSq. =
Étudesdes modifications de l’étage

callovien et preuve de l’existence

de cet étage à Ghatel - Gensoir

(Yonne), par M. Th. Ébray, XVII,
1 6

1 ,
1 860. = Sur le — du dépar-

tement de l’Oise, par M. A. Pa^sy,

XVII, 269, t86o.= Du — supé-

rieur sur les côtes de la Manche,
par M. Ed. Hébert, XVII, 3oo,

1 860, = Sur le— du département

d’Eure-et-Loir, par M. A.Laugel,
XVII, 3 16, 186O. = Sur le —
d’une partie du pays basque es-

pagnol, par MM. de Verneuil, Ed.

Collomb et Triger, XVII, 333
,

1860. Sur le — des environs

de Mâcon
,
par M. Th. Ébray,

XVII, 507, 1860. = Remarques
de M. Vezian sur le groupe ooli-

thique inférieur des environs de

Besançon, XVII, 887, 1860. =
Sur le synchronisme et la cor-

respondance du coral-rag infé-

rieure de l’Yonne avec celui des

environs de Besançon, par M. G.

Gotteau, XVII, 840, 1860. = Sur

les assises qui doivent composer
Vétage portlandien, par M. E.

Renevier. Observation de M. Etal-

Ion, XVII, 853 ,
1860. = Obser-

vations sur les couches du Pur-

heck du Jura, par le même, XVII,

862, 1860. = Sur le — d’une

partie des montagnes du ver.-^ant

nordde laMaurienne,parM. Alph.

Favre, XVIII, 47, 1860. = Quel-

ques remarques sur la mer juras-

si(]ue et les théories imaginées

pour rendre compte de ses dé-

/
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placements, par M. Ed. Hébert.

Observation de M. G. Cotteau,

XVIII, 97, 1860. = Stratigraphie

du système oolithique inférieur

du département du Cher
,

par

M. 'i’h. Ébray, XVIII, 5oi, i86t.

= Sur le calcaire à fucoïde, base

de Toolithe inférieure dans le

bassin du Ubône, par M. E. Du-
mortier (pl. XII, fig. i-5), XVIII,

679, 1861. = Sur la grande

oolithe de la Provence
,

par

M. Jaubert. Observations de

M. Éd. Hébert, XVIII, 599, 18G1.

== De l’étage batbonien et de ses

subdivisions dans la Côte-d’Or,

par M. J. Martin (pl, XIV). Obser-

vations de M.M. E. Pellat et E.

Deslongchamps
,

XVIII,

186 r. = Sur le — de la vallée

d’Entremont (Savoie), par M. Ch.

Lory, XVIII, 806, J 861. = Stra-

tigraphie du système oolithique

inférieur des environs de Tournus
et d’une partie du département delà

Côte-d’Or, par M. Th. Ébray, XIX,
3 o, 1861.= Sur l’existence pro-

bable du— dans l’empire Birman,

dans la vallée du fleuve Macken-
sie (Canada), dans la partie occi-

dentale des Montagnes-Rocheuses

et dans la Bolivie, parM. J. Mar-
cou, XIX, 98, 1861. = Du— de

la Provence, sa division en étages,

son indépendance des calcaires

dolomitiques associés aux gypses,

par M. Ed. Hebert. Observations

de M. L. Saemann, XIX, 100,

J 861. = Coupes à travers l’Ap-

pennin, des bords de la Méditer-

ranée à la vallée du Pô, depuis Li-

vourne, jusqu’à Xice, comprenant
le —

,
par M. L. Pareto, XIX, 289,

J 861. = Sur le — du Bakony-
wald en Hongrie

;
par M. de

Hauer
,
XIX, 4^° »

1862. =
Sur le — du nord de la Croa-
tie, par M. Foetterle, XIX, 4^C
1862. = Sur le — de la Silésie

autrichienne et des Carpatbes du
nord-ouest de la Hongrie, par

M. L. Hohenegger
,
XlX, 4^2,

I 862. = Recherches sur le — des

Corbières, par M A. E. iNoguès,

XiX, 5 oi, 1862. == Coup d’œil

sur Toolithe inférieure du Var,

par M. E. Dumortier, XIX, 339,
1862. = Sur le — des versants

italiens et français des Alpes,

par M. G, de Mortillet, XIX, 877,
1862. = Sur la coupe du — des

Pyiénécs centrales, par M. Ley-

inerie, XIX, 1169, 1862. = Sur

deux nouveaux gisements de cal-

caire à fucoïdes de l’oohthe in-

férieure
,

dans les environs de
Thouart (Deux-Sèvres) et de Metz
(Moselle), par M. E. Dumortier,

XX, 112, 1862. = Sur le — tle

la vallée de l’Ariége, par M. A.

Leymerie, XX, 245, i 863 . = Sur

le — des environs de la Vespil-

lière (Isère), par M. Th. Ebray,

XX, 296, i 863 . = Sur le — du
département de la Loire et sur les

dislocations du même terrain des

environs de Saint-Xizier (Loire),

par M. le même. Observations

de MM. Cruner et de Ferry, XX,
441 ,

1863. = Du — de la Pro-

vence et surtout des étages supé-

rieurs de ce terrain, par M. H. Co-
quand. Observations de M. Ed.

Hébert, XX, 553
,

i 863 . = Sur

le — des environs de Montalban
(Aragon), par MM. de Verneuil et

L. Lartet, XX, 684 ,
i 863 .

Terrain lacustre. Sur le — de la

Bresse; parM. J. Canal, IV, io85,

1847. = Sur le — de l’Asie-Mi-

neure, par M. P. de Tchihatcheff,

VII, 388 ,
i 85 o.

Terrain uictamorpbiquc. Sur le

— du lac Supérieur (Amérique),

par M. J. W. Foster et J. D. Whit-
ney, VHI

, 90, i 85 o; IX, 3 i 2
,

i 852 . = Sur le — du sud-est de

l’Espagne (provinces de Murcie et

d’Andalousie), par MM. de Ver-

neuil et Ed. Collomb, XllI, 674,
i 856 . = Sur le — du Dauphiné,
par M. Ch. Lory, XV, 12, 1857.
Sur le — du pied des Alpes, dans

les environs du lac Majeur et du
lac Lugano, par M. L. Pareto,

XVI, 49, 1 858 . Voy. aussi au mot
Roches métamorphiques.

Terrain météorique ou de trans-

port aérien. Sur un — qui existe

au Mexique, et sur le phénomène
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c^es trombes de poussière auquel

il doit principalement son origine,

par M. Virlet d’Aoust. Observa-
tion de M, V. Ranlin, XV, 129,

1867.

Terrain moderne. Sur le — des

Côtes-du-Nord, par M. de Fourcy,
II, 134, i 844 '

— Sur le — du
canton de Glarus (Suisse)

,
par

M. Escher de la Linth, IV^, iiaS,

1847. ~ Sur le — de la partie

septentrionale du Maroc
,

par

M. H. Coquand, IV, 1288, 1847= Observations sur les alluvions

modernes d’une partie du bassin

du Rhin, parM. A. Daubrée, VII,

432, i 850 . = Sur le — de la

province deConstantine, par M. H.

Coquand, IX, 34o, i 852 . =:Sur les

alluvions modernes du gouverne-

ment de Saint-Pétersbourg, par

M. de Yéroféyeff, X, 186, 1862.

= Sur le — des environs du Bos-

phore de Tlirace, par M. Alh.

Gaudry, XI, i 3
,

i 853 . = Sur le

— des environs d’Amsterdam, de

Gornichern et de l’île d’ürk, par

M. J. Harting, XI, 21, i 853 . =
Sur les alluvions modernes des

Alpes orientales, par M. D. Stur.

Observations de M. K. Peters,

XI, 689, 1854. = Sur le — de

la Lombardie, par M. J. Omboni,
XII, 5 i 8

,
i 855 etXIV, 347,1857.

Sur le — de l’île de Guadeloupe,

par M. Duchassaing, XII, 763,

1857. = Sur l’importance de

comparer les diverses espèces de

corps organisés que l’on rencontre

dans les formations que l’on consi-

dère comme contemporaines avec

celles vivant aujourd’hui sur les

côtes, par M. Michelin, XII, 766,

1 855 . = Sur le — du Délémont et

du Jura Bernois, par M. Greppin,

XII, 760, i 855 . == Sur le — des

États-Unis et du Canada, par

M. J. Marcou, XII, 908, i 855 .

—

•

Sur le — des Apennins de

l’Italie centrale, par M. Al. Spada

Lavini et Orsini, XII, 1202, i 855 .

= Surles alluvions modernes de la

Dalmatie
,
par M. F. Lanza, XIII,

Ï27, i 855 . = Sur le — de la

Toscane, par M. J. Gocchi, XIII,

187, ï 856 . = Sur le — de la

Scandinavie, par M. J. Durocber,
XIV, 342, i 856 . == Sur le — de
l’isthme dePanama, parM. deBou-
cheporn, XV, 642, i 858 . — Sur
le — du département de l’Oise,

parM. A. Passy, XVII, 269, s 860.

= Sur le — du massif d’Alger, par
M. Bourjot, XVII!, 359, 1861. =
Sur le — du département de la

Creuse, par AI. de Cessac, XIX,

647, 1862. = Sur un dépôt
d’huîtres dans l’étang de Diane
(côte orientale de la Corse), par
M. H. Aucapitaine, XX, 87, 1862.

= Sur les alluvions modernes
du Briançonnais (Hautes-Alpes),

par M. Ch. Lory, XX, 233 ,
i 863 .

TerraiH néocomlc», V’oy. Terrain

crétacé.

Terrain nummutitic|i9C. Sur le —
(épicrétacé) des Corbières et de la

Montagne - Noire (Aude)
,

par

M. A. Leymerie. Observations de
MM. de Roys et Bourjot, il, îi,

i 844 ' — Sur le — de la Sicile eî

considérations générales à ce su-

jet, par M. G. Pi’évost. Observations

de MM. de Pinteville, Deshayes,

Virlet, d’Ai'chiac, Aie. d’Orbigny

et A. Leymerie, 11, 27, i 844 * =
Sur le — des Corbières, par jM. A.
Leymerie. Observations de M. Elie

de Beaumont, II, 270, i 845 . =
Nouvelles observations de M. A.

Leymerie sur le — et sur le terrain

épicrétacé III, ii, i 845 . — Sur
le — du Tyrol méridional et de

quelques parties des régions sub-

alpines de l’Italie, par AI. J. Four-

net, III, 27, 1845. = Lettre sur

le — du comté de Nice, par M. A.

Sismonda, III, 240, 1846. =
Sur le calcaire nurnmulitique de

la Grimée, par AIM. de Verneuil,

R. Murchison et de Keyserlirig,

III, 386
,
1846.= Sur l’âge du—

de la Provence, par AI. Alatheron,

IV, 266, 1846. = Sur les terrains

nummulitiques du bassin de

l’Adour, par AL Delbos. Obser-
vations de AIM.N. Boubée, Aliche-

lin, Deshayes, Dufrénoy, C. Pré-

vost et Paillette, IV, 897, 1847*

== Observation de AI, L. de Buch
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sur la foiiiiation iiuimiiiilitiquc,

IV, 542, J 847* Observations

par 1\ 1 . A. Leymerie sur le terrain

nununulitique qu’il croit représen-

ter à la fois la partie supérieure

du terrain crétacé et la partie in-

férieure du terrain tertiaire. Re-
marques de MM. Dufrénoy,Elie de

Reaumont, de Verneuil, Deshayes

et N. Boubée, IV, 56o, 1847* “
Sur le — du bassin de l’Adour,

par M. Delbos, IV, 715, 1847.=
Sur la position relative du— des

Alpes suisses occidentales et des

Alpes de la Savoie
,
par M. A.

Favre, IV, 996, 1847. ~
son âge, par AI. N. Boubée. Ob-
servations de M. d’Arcbiac, IV,

1011, 1847* = Bésnnié d'un mé-
moire de AI. Tallavignes sur le —
du département de l’Aude et des

Pyrenées, IV, 1 1 27, 1847 (pl* VIII,

lig. 1-2), 1162. = Observations

de M. A. Boué au sujet du —
existant à Grünbacli, au pied du
Mont dei Wand et à Neuberg en

Styrie, V, 4 ^, 1847» ~
position du calcaire à nummu-
lites en Illyrie, relativement au grès

à fucoïdes de Vienne et de Trieste

et au calcaire crétacé à Rudistes,

par M. Alorlot. Observations de

AI. N. Boué sur la position du
même calcaire dans les diverses

contrées de la terre. (Extr. d’une

lettre de ce dernier.) V, 68, et

^ 3 ,
1847* ~ Faits et considéra-

tions pour servir au classement

du terrain à numrnuütes, compre-
nant :

1" l’âge relatif des dépôts

niarins du bassin tertiaire de la

Gironde, 2° les indications four-

nies par les Ecbinides pour ce

classement et 3® des remarques
sur quelques-unes des dernières

révolutions du globe, par M. V.

Baulin. Observations de AIM.
d’Archiac,Tallavignes,N Boubée,
Bozet et H, Coquand, V, 114 et

433, 1848. = Découvertes par
M. Pratt de couches de nurnmu-
lites dans la partie méridionale de

la Sierra-AIorena, près de Gordon.
Observations de M. d’Archiac, V,

298 ,
1848. = Observations

adressées par M. Tallavignes à

AI. Élie de Beaumont au sujet

du — et explications données

parce dernier, V, 4 ‘2, 1848. =
.Sur l’existence du — du pourtour

de la Aléditerranée dans les Car-

pathes, la Syrie, la Perse et le Siud

(Inde)
,
par M. H. Coquand, VI,

36 .5
, 1849. — envi-

rons deSantander (Espagne), par

M. de Verneuil, "VI, 622, 1849.

= Nouvelles observations par

AI. V. Baulin sur le — des Pyré-

nées, VI, 53 i, 1849. — —
des montagnes placées entre la

chaîne du AIont-Blanc et le lac de

Genève, par AI. A. Favre, VII,

49, 1849. = Observations cri-

tiques de Al. A. Leymerie sur la

note de AI. V. Baulin {antè, 53 i),

VIT, 90, i 85 o. == Stir le — de

l’Asie-AIineure, par AI. P. de Tchi-

hatcheff, VU, 388
,

et VIII, 24,

i 85 o. — Indication par M. Vi-

quesnel du — reconnu en iVsie

par feu Homrnaire de Hell, VII,

5o5
,

i 85 o, = Note par M. Vi-

quesnel sur l’emplacement du
Bosphore à l’époque élu dépôt du
terrain nummulitique, VII, 5 t 4 ,

1 85 o. = Observations de AI. Fau-
vergesur le — del’Aude, VU, 633 ,

1 85 o, =Réponse de AI. V. Baulin

aux observations critiques de M . A.

Leymerie (antè, p. 90) .Remai-
ques deM. Éd. Hébert, VII, 644 i

1 85o.=Liste des fossiles du— du
comté de Nice, par AL L. Bellardi,

VII, 678, i 85 o.= .Sur l’étendue et

la position du — en Toscane, par

AI. A. Caillaux, VIII, 1 3 1 ,
1 85 o.

= Liste des fossiles du— d'Egypte

de la collection du musée de Turin,

par AI. L. Bellardi. Observations

de M. d’Archiac, Vlll, 261, i 85 1

.

— Sur le — de l’Asie-Mineure

septentrionale, par AL P. deTchi-
hatcheff (pl. VI, lîg. 1-12). Ob-
servations de AI. Viquesnel et

d’Archiac, VIII, 280, 1 85 1. = Sur
le — de la presqu’île de Tbrace,

par le même, VIH, 297, i 85 i. =
Sur le — du littoral européen de

la mer Noire, par M. A. Viquesnel,

VIII, 620, i 85 i. = Observations
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(le M. Cil. Lory sur les coupes

géologiques des Hautes-Alpes de

M.Rozet, en ce qui concerne le—

.

Remarques de MM. Deshayes et

C. Prévost, IX, 167 ,
i 852. = Ré-

ponse de M. Rozet aux observa-

tions précédentes, IX, i65, i852.

= Sur la position du — dans

l’écbelle géognostique, parM. Ma-
theron. Observations de MM. d’Ar-

chiac et N. Boubée, IX, 188
,

1852. =- Sur le — du Dévoluy

(Hautes-Alpes), par M. Ch. Lory,

X, 20
,

i 852 et X, 3i8, i853. =
= Sur les dépôts à nuuimulites,

parM. A, Sismonda. Observations

de MM. Michelin, Élie de Beau-

mont et d’Archiac, X, 47^ 18 Ô 2 .

= Siir le— de quelques provinces

de l’Espagne, par MM. de Verneuil

et Ed. Collomb, X, 79 ,
i852. =

Présentation par MM. d’Archiac

et J. Haime de la C® livraison des

animaux fossiles du groupe num-
mulitique de l’Inde

,
avec un ré-

sumé. Présentation de l’ouvrage

complet, X, 378 ,
i853, etXlI, io4,

1 855. = Sur le — de la Turquie

d’Europe, par M. A. Viquesnel, X,

466 ,
18 .53 . — Sur certains gîtes

cpicrétacés de l’Aude, par M. A.

Leymerie, X, 5ii, i853. = Sur

le terrain épicrétacé du massif

d’Ausseing et du Saboth (Haute-

Garonne), par le même, X, 5 18
,

1853. = Sur l’absence du — en

Sicile, par M. Vilanova. Observa-

tions de MM. C. Prévost et de

Pinteville, XI, 82
,

i853. = Sur

Je — des Alpes suisses
,

par

M. Mayer, XI, 829 ,
i854. = Sur

le — des provinces d Oran et

d’Alger, par M.M. E. Bayle et

Ville, XI, 499 i
i 854- = Descrip-

tion des fossiles du — supérieur,

par MM. Ed. Hébert et Renevier,

XI, 58g, 1854 . = Sur le — du

departement des Hautes-Alpes,

par M. Ch. Lory. Observations de

MM. Desor et de Verneuil, XII,

17 ,
i854-== Étude stratigraphi-

que du — des Alpes vaudoises et

valai-^annes, par M. E.^ Renevier.

Observations de M. Ébray, XII,

97 ,
i854* = Sur le — des laords

du lac d’Aral, par M. Abich, XII,

1

1

5, 1 855. = Sur le — des Alpes
françaises, par M, Rozet, XII,

236, i855. = Sur le — du pied
des Apennins, par M. L. Pareto
(PI. XI, fjg. 1 -

4), XII, 370 ,
i855.

= Sur I es deux formations num-
mulitiques du Piémont, par M. A,
Sismonda. Observations de MM,
Elie de Beaumont et Michelotti,

XII. 5o9, i 855. = Sur le — des
monts Tartra et du N. de I .1 Hon-
grie, par M. Zeuschner, XII, 691

,

i855. = Sur le — de l’île Major-
que, parM. J. Haime, XII, 788 ,

i855. = Sur le — du Piémont,
par M. A. Sismonda, XII, 807 ,

i855. = Sur le — des Apennins
de l’Italie centrale, par MM. Al.

Spada-Lavini et Orsini, Xll, 1202
,

i855; XIV, 395 , 1857 . = Sur le— des falaises de Biarritz et de
Bidart, par M. Kœchlin-Schlum-
berger, Xll, 1235, i 855. Sur
le — (le la Dalmatie, jinr M. F,
Lanza, XIII, 127 i855. = Sur
l’existence du — près de Saïda
(Syrie), par M. Gaillardot, XllI,

538, i856.= Sur le — du S.-E,
de l’Espagne (provinces de Murcie,
de Valence et d’Andalousiej, par
MM. de Verneuil et Ed. Collomb
XIII, 674 ,

i856.= Sur le — de la

province de Barcelone, par M. Al.
Vézian, XIV, 374 , 1887 . =Surle— des départements de l’Aube et

des Pyrénées -Orientales, par M.
d’Archiac, XIV, 472 , i857.= Re-
marque de M. d’Archiac au sujet
des divisions du — établies par
M. Vézian {antè^ 874). Observa-
tions de M. de Verneuil, XV, 3o8,
i858, Sur le — du pied des
Alpes, dans les environs du lac
Majeur et du lac Lugano, par-
M. L. Pareto, XVI, 49 ,

i858. =
Sur le — du N,—O. de la Turquie*
d’Europe, par M. A. Boué, XVI^
621

, 1 SSg* ^— Sur le — d’une par-
tie du pays basque espagnol, par
MM. de Verneuil, Ed. Colloînb
et Triger, XVII, 333, 1860.. =
Sur le — de la Haute-Maurienne,
par M. Ch. Lory, XVIII, 34

’

1860 . = Sur le — d’une partie

43



(les montagnes du versant nord

de la Maurienne, par M. A. Favre,

XVIII, 47 î
1860. = Sur le — du

versant méridional des Pyrénées,

par MM. de Verneuilet de Keyser-

ling, XVIII, 341, iHGr. = Sur le

—du Briançonnais (Hautes-Alpes),

par M. Ch. Lory, XX, 233
,

i 863 .

= Indication parM. Deshayesd’un

travail de M. Zittel sur le — de

Hongrie, dans lequel il a trouvé,

mélangés, des fossiles caractéristi-

ques du calcaire grossier et des

sables de Fontainebleau. Obser-

vations de M. Ed. Hébert, XX,

546, i 863 .

Terrain paléozoïque de grande

étendue découvert par M. Abich

en Arménie, Observations de

M. de Verneuil, III, i 38
,
1846.=

Sur le — de plusieurs vallées de

la Gallicie orientale, par M. Kner.

(Extr. d’une lettre (le IM. Boué.)

IV, i 65 ,
1846. = Sur le parallé-

lisme du — de l’Amérique sep-

tentrionale avec celui de l’Europe,

par IM. de Verneuil, IV, 646,

1 847 -= Identité du — de l’Espa-

gne et de la Sartbe, indiquée par

M. de Verneuil. Observations de

M. jMarie Rouault, Vil, 746,

i85o. = Idées générales sur l’en-

semble du — de la Sarihe avec

une liste des fossiles qui y ont été

recueillis, par le même, VH, 76g,

1 85o.*= Lettre de IM. de Tcbibat-

cbeff sur le — de l’Asie Mineure,

VIII, 24, t 85 o. = ]Mémoire sur le

— (dévonien et silurien) des envi-

rons de Rennes, avec une descrip-

tion des fossiles qu’il renferme, par

M. MarieRouault, VIII, 358
,

i 85 i

.

= Sur les formations paléozoï-

ques de l’Etat du IMissouri, par

M. King. Travail indiqué dans

une lettre de M. E. Desor, IX,

3 i 4 ,
i 852 . = Sur le — de la

côte méridionale du lac Ené
(Amérique septentrionale), par

M, Wbitlesey
,

ouvrage indiqué

dans la même lettre, IX, 3 16,

i 852. = Des terrains paléozoïques

du Boulonnais et de leurs rapports

avec ceux de la Belgique, par

M. J. Delanoüe (PI. n), IX, dgg,

i 852 . = Sur les dépôts paléozoï-

ques (carbonifère, dévonien et

silurien) de la Cappadoce et du
Bosphore, par M. de Tchibatcbef.

Observation de M. de Verneuil,

X, 402, i854- == Sur le — de la

Suède, de la Norvège et de la

Finlande, par M. J. Durocber, X,

529, i 853 . = Sur le — de la

Toscane, par M. J. Cocchi, XIII,

23i, i 856 .

Terrain pénéen. Voy. Terrain per-

mien.

Terrain permien. Note de MM. R.
Murchison et de Verneuil sur les

équivalents du système permien
en Europe, suivie d’un coup d’œil

général sur l’ensemble de ses fos-

siles, et d’un tableau des espèces,

I, 47^» 1844*— Parles grès vos-

giens de la vallée de la Brems,
près Saarlouis (Bavière rhénane),

par A. Pomel, III, 49 ,
1845.^

Sur le — de la Russie d’Europe,
par MM. deV erneuil, R. Murchison
et de Keyserling, III, 384 , 1846.= Sur le — des collines Hærcy-
niennes, auN. duHarz, par M. L,
Frapolli, IV, 745, 1847. = Lettre

de M. Ch. Porro sur un dépôt
arénacé des environs d’Induno
(Haute-Lombardie) pouvant ap-
partenir au — ,V, 86

, 1847.=
Lettre de M. Geinitz, annonçant
un travail sur le système permien
de la Saxe, V, 88

, 1847. =
cription par le même (les fossiles

du Zeichstein de l’Allemagne. Ob-
servations de M. de Verneuil, V,

299, 1848.=Sur l’existence du —
dans les environs d’Oschatz, par
M. Ch. Naumann. Observations
de M. de Verneuil, V, 3oi, 1848.= MM, Boubée et Rivière rap-

portent au Zeichstein les schis-

tes bitumineux d’Autun et du dé-
partement de l’Ailier, V

,
5o4 ,

1848. = M, Delahaye rap-
porte à la même formation les

schistes bitumineux de Mure et de
Bruxière-la-Grue, V, 3o4 , 1848.
Observations de M. Landriot,
VI, 90, 1848. Réponse deM. De-
labaye. Remarques de MM. A.
Pomel et N. Boubée, VI, 874,
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i 849 î
nouvelle note de M. Laii-

driot, VII, 32
,

1 849 = Sur l’exis-

tence du — au SpitzberjT, par

M. de Koninck, VI, 4 i 2
)
*^49* —

Monograpliie, par M. King, des

fossiles du terrain permien de

l’Angleterre. Observations de M.
de Verneuil, VIII, 37, i 85o.=Sur
le — du Languedoc, par M. J.

Fournet, VIII, 53 ,
i 85 o. = Sur la

présence de lambeaux de calcaire

dans le grès rouge des environs

de Saint-Dié (Vosges), par M. A.

Delesse, IX, 224^ iSSa.— Snr les

mines de houille permienne de la

Caroline duXord, par M. J. Jack-

son, X, 5 o5
,

i 853 . r= Sur le —
du département de l’Aveyron et

des environs de Lodève (Hérault);

par M, H. Coquand (PI. IV, fig.

j- 5 ),
XII, 128, i 855 . Observa-

tions de M. Marcel de Serres,

688. = Mémoire de M. Pidancet

sur le — delà forêt de la Serre

(Jura), de la Bourgogne et du

Charolais, indiqué dans une lettre

de M. H. Coquand, XII, 1 49 j
* 855 .

= Sur le — de la Lombardie, par

M. J, Omboni, XII, SaS, i 855 et

XIV, 347, I 857. =Sur le — de la

Haute-Croatie, par M. Fœtterle,

XII, 592, 1 855 . = Des végétaux

fossiles des schistes ardoisiers des

environs de Lodève, par M. Mar-
cel de Serre, XH, 1188, i 855 , =
Sur l’existence du— et du repré-

sentant du grès vosgien dans le

département de Saône-et-Loire et

dans les montagnes de la Serre

(Jura); par M. H. Coquand (Pl. I,

lig. 1 - 3 ). Observations de M. Elie

de Beaumont, XIV, i 3
,

i 856 .

= Sur le— existant entre Sainte-

Affrique
(
Aveyron

)
et Cler-

mont - l’Hérault
,

par M. P. de

Bouville, XV, 69, 1857. =Sur la

découverte du — dans les mon-
tagnes de Guadalupe (Nouveau-
Mexique), par M. B.-J. Shumardt.

Observations de M. d’Archiac,

XV, 53 i, > 858 .=Sur le — du

pied des Alpes, dans les environs

du lac Majeur et du lac Lugano,

parM. L. Pareto, XVI, 49, i 858 .

— Lettre de M. Boue, annonçant

la découverte faite en Egypte, par

M. Unger, de végétaux fossiles ap-

partenant au — . Observations de

M. d’Archiac, XVI, i 33
,

i 858 .
=

iSur l’impossibilité de se servir du
terme Dyas pour désigner le—

,

comme le propose M. Geinitz,par

M. B. Murchison. Observation de

M. de Verneuil, XIX, 599, 1862.

= Remarques sur les expressions

])énéen, permien et dyas, parM.
J. Marcou. Observations de MM,
de Verneuil et Baptista, XIX, 625,
1862. = Analyse par M. J. Bar-

rande de l’ouvrage de M. Geinitz,

intitulé; Dyas^ XIX, 1008, 1862.

~ Sur le développement des dé-

pôts de 1 âge permien en Bohême,
par M. B. Murchison, XX, i 55

,

1 862.

Terrain post-tertiaire. Sur le —
de l’Inde, parM. G.-B. Greenough,
XH, 434, i 855 .

Terrain primitif. Sur le — de la

Suède, de la Norvège et de la Fin-

lande, par M. J. Durocher, X, 629,
l 853 .=Surle— des montagnes de

rOisans, parM. Elie de Beaumont,
XII, 534, i 855.= Résumé des

études de M. Studer sur le même
terrain, par M. A. Laugel, XII,

570, I 855 . = Sur le — du dépar-

tement de la Loire, par M. Gru-
ner, XVI, 4 *^, 1 85o. == Sur le—
de file Tapaïpoumamoa, par M.
Hochstetter, XVll, 189, 1860.=
Sur le — du massif d’Alger, par

M. Boujot, XVIlI, 359, 1861. =
Sur le — des Alberès (Pyrénées),

par M. A.-F. Noguès, XIX, 145,
1861. = Sur le — du N.-O. de
l’Esclavonie, par M. D. Stur,XIX,

420, 1862.

—

Sur le

—

du N. de
la Croatie, parM. Foetterle,XIX,

421, 1862. = Sur le — du dépar-

tement de la Creuse, par M. de

Cessac, XIX, 642, 1862.= Sur le

—du Briançonnais (Hautes-Alpes),

par M. Ch. Lory, XX, 233
, l 863 .

TerraHn csiaaternaire. Sur les aliu-

vions anciennes des environs d’Au-

xonne (Côte-d’Or), par M. Giroux,

H, 89, 1844*= Coupe du mont
Pagnotte à Creil, prolongée en

suivant le chemin de fer du Nord
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jusqu’à Tartîgny (Oise), par MM.
de Verneuil etd’Archiac, compre-
nant le terrain diluvien (Pl. VIII,

fig. i-io), II, 334, 1845. = Sur

lesalluvions anciennes de la vallée

de la Brenis, près Saarlouis (Ba-

vière rhénane), par M, A. Porael,

III, 49 » 1845. = Sur rexistence

du diluvium en Auvergne, par

M, N. Boubée. Observations de

M. A. Pomel, III, i 3 g, 1846.=
Sur le diluvium de l’Aube, par

M. A. Leymerie, III, 819, 1846.
= Sur le terrain de transport de

l’Egypte, par M. Rochet d’PIéri-

court, III, 542, 1846. = Sur le

diluvium du Vivarais, par M. de

Malbos, III, 639 àis, 1846. =Sur
le loess et les alluvions anciennes

des environs de Vienne(Autriche),

par M. Gzjzek (Extr. d’une lettre

de M. Boué), IV, 164, 1846. =:

Sur le dépôt de transport que tra-

verse le chemin de fer entre Li-

bourne et Angoulême, par M.
d’Archiac, IV, iio3, 1847. =Sur
l’alluvion ancienne du canton de

Glarus (Suisse), par M. Escher de

la Linth, IV, 1125 , 1847. = Ré-

sultats sommaires des observations

faites sur le— ,
par M.d’Archiac,V,

202, 1848.— Sur le terrain dilu-

vien du Tyrol, par M. Studer, VI,

445, i 849- — bassin

du Rhin; sur les relations d’âge

qui existent entre le terrain de la

plaine et celui de la montagne;
sur l’origine duLehm, parM.Ed.
Collomb. Observations de MM.
Elie de Beaumont et N. Boubée,

VI, 479 > 1849.— Sur le diluvium

des montagnes placées entre la

chaîne du Mont-Blanc et le lac

de Genève, par M. A. Favre, VII,

49, 1849.= Sur les alluvions an-

ciennes d’une partie du bassin du
Rhin, par M. A. Daubrée, VII,

432, 1 85o.=Sur les alluvions for-

mant les lagunes de Venise, par

M. Degousée, VII, 481, r85 o.

—

Indication par M. Viquesnel du
— reconnu en Asie par Hom-
aaire de Bell, VII, 5 io, i 85o. =
Sur le diluvium alpin sans fossiles

tt sur l’alluvion ancienne à osse-

ments de la vallée du Pô, environs

de Turin, comparés à ceux de la

plaine suisse, par M. Ch. Marlins

et B. Gastaldi, VII, 554 »
i 85o. =

Des alluvions marines et lacustres

de l’Amérique du Nord, par M. E.

Desor. Observations de M. R.

Murchison, VII, 628, i 85o. =
Coupe d,e l’alluvion ancienne des

environs de Saint-Quentin (Aisne),

par M. Ch. Gomart, VII, 632
,

1 85 0. =Sur le terrain de trans-

port du lac Supérieur (Amérique),

parM. J.W. Foster et J. D. Whit-
ney, VIII, 90, i 85 o. =Sur les ter-

rains diluviens de la presqu’île de

Thrace, par M. P. de Tchihat-

cheff, VIII, 297, » 85 i.= Note sur

le — par M. de Bourcheporn. Ob-
servations de MM. d’Archiac, Ed.

Collomb, Dollfuss et Gastaldi,

VIII, l\oi^ i 85 i.=Sur le dilu-

vium des environs de Constanti-

nople, par M. A Viquesnel, VIII,

5o8 ,
i 85 i.= Sur le diluvium du

littoral européen de la mer Noire,

par le même, VllI, 527, i 85 i.=
Sur les drifts de l’Amérique du
Nord, par M. E. Desor. Observa-
tions de M. Ed. Collomb, IX, 94,
1 85

1.

=SurIe — de l’Amérique

du Nord, parle même. Observa-
tions de MM. de Verneuil et N.
Boubée, IX, 281, 1862.= Sur le

— de la partie O. de la province
d’Oran, par M. Ville, IX, 366

,

1852.

=Surle concours des phé-
nomènes glaciaires et diluviens

pour le transport des détritus de
cette époque, par M. Fauvergne,
IX, 4^2, i 852.— Sur les argiLs
diluviennes de Sadirac (Gironde),

par M. J. Delbos. Observations de
MM. V. Raulin, d’Archiac et Elie

de Beaumont, X, 4 I, 1852.= Sur
le diluvium de la province de Ma-
drid, par M. Casiano de Prado,
X, 168, i 852.= Surles alluvions

anciennes du gouvernement de
Saint-Pétersbourg, par M. deYé-
roféyeff, X, 186, 1862.= Sur le

diluvium du Siebengehirge, sur le

Rhin, par M. de Dechen, X, 819,
1 853 . = Sur le diluvium de la

Turquie d’Europe, par M, A. Vi-
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quesnel, X, 47^? *853. = Sur les

terrains diluviens des environs

d’Amsterdam, de Goninchem et

de l’île d’Urk, par M, J. Harting,

XI, 3i, i853. = Sur les cailloux

roulés de la Corse, par M. Ed.i

Gollomb, XI, 63, i853. =Sur le

diluvium delà perte du Rhône par

M.Renevier,XI, i i4,i852.=Surle
diluvium de la province de Ségo-
vie (Espagne), par M. Casiano de
Prado, XI, 33o, i854.=Sur le

terrain alluvien des provinces

d^Oran et d’Alger, par MM. Bayle

et Ville, XI, 499^ *854» = Sur le

terrain diluvien du centre de l’Es-

pagne, par MM. de Verneuil et de

Lorière, XI, 66 i, î854. =Sur les

alluvions anciennes des Alpes

orientales, par M. D. Stur. Ob-
servations de M. K. Peters, XI,

689 ,
1 854.= Sur les terrains di-

luviens des Alpes françaises, par

M. Rozet, XII, 245 ,
i855. — Sur

les terrains diluviens de l’arron-

dissement de Ghàtillon-sur-Seine

(Côte-d’Or), par M. J. Beaudoin,

XII, 721 ,
i855. =Sur le — de

l’île Majorque, par M. J. Haime,
XII, 742 ,

i855. = Sur le — du
val de Délémont et du Jura ber-

nois, par M. Greppin, XII, 760 ,

1 855. = Sur le— du pays de l’A-

mérique du Nord, compris entre

Preston, sur la rivière Rouge, et El

Paso, sur le rio Grande delNorte,

par M. J. Marcou, XII, 808
,
i855.

= Sur le — des Etats-Unis et du

Canada, par le même, XII, 895
,

1 855.= Des caractères et de l’im-

portance de la période quater-

naire, par M. Marcel de Serres,

XII, 1257 ,
i855.=Surle diluvium

de Charonne (Seine), par M. Ch.

d’Orbigny. Observations de MM.
Ed. Hébert, A. Dumont, de Billy

et Leymèrie, XII, 1297 ,
i855.=

Desphénomènes diluviens dans la

vallée de la Garonne, par M. A,

Leymerie. (Pl. XXXIV.) Observa-

tions de MM. Ed. Hébert, Jac-

quot, Meyer et Triger, XII, 1299 ,

1 855.= Sur le diluvium delà Dal-

matie, parM. F. Lanza, XIII, 127 ,

i 855. = Sur le — de la Toscane,

par J. Gocchi, XIII, 285, i856.

Surle—de Laghouat (Algérie), par
M. Ville, XIII, 366, j856.= Sur
le terrain d’alluvion de l’île de
Crête, par M. V. Raulin, XIII,

439 ,
i 856. = Sur le lehm de la

Dabroudcha, entre Rassova et

Kustendjé, par M. Michel, XIII,

539 ,
i856. = Sur fallu vion an-

cienne qui couronne l’escarpe-

ment des côtes noires, dans la

Haute-Marne, par M, A. Buvi-
gnier. Ob.servations de MM. de
Royset E. Royer, XIII, 870

,
i856.

= Sur le — dans la vallée du
Rhône et sur sa division en cinq

époques distinctes, par M. Sci-

pion Gras (pl. III, fig. 1 -7 ), XIV,
207 ,

i856. Observations de M.
d’Archiac, XIV, 347, t857.= Sur
le — de la Scandinavie, par M.
J. Durocher, XIV, 342 ,

i856.=
Sur le diluvium dd département
de la Nièvre, par M. Th. Ebray,
XIV, 81 3, 1857 . =Sur les allu-

vions anciennes du département
delaCharente, par M. H. Coquand,
XIV, 889 , 1857 . =Sur le — du
Dauphiné, par M. Ch. Lory, XV,
53, 1857 .= Comparaison chro-
nologique des terrains quaternai-

res de l’Alsace avec ceux de la

vallée du Rhône, dans le Dau-
phiné, par M. Scipion Gras (pl,

II, fig. 1-5), XV, i48, 1857 . =
Sur le — de la Bresse et de la

Dombes, par M. Em. Benoît. Ob-
servations de M. Ed. Hébert et

Scipion Gras, XV, 3i5, i858.=
Sur le — des environs de Catane,

par M. Bonaventure Gravina, XV,
391 , i858. = Observations criti-

ques deM. Kœchlin-Schiumberger
sur la comparaison chronologi-

que de M. Scipion Gras (anfê,

t. XV, p. 148), (pl. VII, fig. i-io),

XVI, 297 , 1859 . =Sur le — du
département de la Loire, par M.
Gruner, XVI, 4*^» 1859 , =Sur
le — de la ligne du chemin de fer

de Madrid à Alicante, par M. Ch.
Laurent, XVI, 548, 1859 . = Sur
le— du pays des Beni-Mzab, du
Sahara algérien occidental et de

l’oasis de Laghouat,par M. Ville,
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XVI, 73 o, 74o et 745, 1859.=
Sur les alluvions anciennes dePa-
lazzo et du lac d’Iseo, enLombar-
die, par M. G. de Mortillet, XVI,
888 ,

1 859. = Re'ponse par M.
Scipion Gras aux observations de
M, Kœchlin - Schlumberger, con-

cernant les dépôts diluviens de

l’Alsace, et nouvelles considéra-

tions sur la série générale des ter-

rains quaternaires. Remarques de

MM, Em. Benoist etMeugy, XVI,

919, 1859. = Sur les caractères

du terrain de transport connu
dans les environs de Lyon sous le

nom de diluvium alpin ou de con-

glomérat bressan., par le même,
XVI, 1 028, 1 859. Observations de
M. J. Fournet, io33 . = Sur les

phénomènes du lehm, par M.
J. Fournet, XVI, 1049, ^ 859 . =
Sur le terrain de transport du
massif du Mont-d’Or lyonnais, par
M. Th. Ébray, XVI, 1059, iSSq.
= Sur le — des environs d’A-

miens et d’Abbeville, contenant
des silex travailllés, par M. Ed.

Hébert, XVII, 18, 1859.= Sur
un nouveau gîte de diluvium pa-
risien, avec coquilles fluviatiles et

lacustres, sur le parcours du che-

min de fer de Vincennes, par

M.Ch.d’Orbigny,XVII, 34 ,
iS5g.= Sur le diluvium à coquilles la-

custres de Joinville (Seine), par le

même. Observations de MM. E.
Lartet, Ed. Hébert et A. Deiesse,

XVII, 66, i 859.=Réponse de M.
Kœchlin-Schlum berger aux obser-

vations de M. Scipion Gras sur le

terrain quaternairede l’Alsace. Re-
marques de ce dernier, XVII, 82,
i 859.=Sur les gisements de silex

taill és de Picardie, par M. Dela-
noüe. Observations de MM. Ed.
Hébert etAlb. Gaudry, XVII, 102,

1859, =3 Sur les alluvions de la

Russie d’Europe susceptibles d’être

employées comme ballast, par M.
J. Guillemin, XVII, 282, i'8Go.=
Sur le diluvium du département
de l’Oise, par M. A. Passy, XVII,

269, 1860. = Sur le terrain dilu-

vien du département d’Eure-et-

Loir, par M. A. Laugel, XVÎI,

3 i 6
,
1860, = Sur le diluvium de

la montagne de Laon (Aisne), par

M. Melleville, XVII, 710, 1860.

= Sur des bancs du diluvium avec

débris d’espèces d’animaux per-

dus, superposés en Picardie à des

couches de tourbes, par M. Bu-
tenx, XVIII, 79, 1860.= Sur le

diluvium des Alberès (Pyrénées),

par M. A. F. Noguès, XIX, i 4 ''’i

t 86 r.— Coupes à travers l’Apen-

nin des bords de la Méditerra-

née à la vallée du Pô, depuis Li-

vourne jusqu’à Nice, par M L.

Pareto, indiquant la position du
diluvium, XIX, 289, 1861. =Sur
le diluvium du N.-O. de l’Escla-

vonie, par M. D. Stur, XIX, ^20.,

1 862. =: Notice géologique sur les

terrains de transport superficiels

du bassin de la Somme, par M.
Melleville. Observations de MM.
Ed. Hébert, Alb. Gaudry et Dela-

noüe, XIX, 4 ^3
,
i862.=Surle—

du département de la Creuse, par
M. de Gessac, XIX, 647, 1862.=
Sur le — des versants italiens et

français des Alpes, par M. G. de

Mortillet, XIX, 899, 1862. =Sur
la coupe du terrain diluvien des

Pyrénées centrales, par M. A.

Leymerie, XIX, 1169, 1862.=:
Réponse de M, Melleville aux ob-

servations de M. Ed. Hébert (anfè,

p. 44® 443) s®** travail re-

latif aux terrains de transport su-

perficiels du bassin de la Somme,
XX, 108, 1862. Réplique de M.
Ed. Hébert, 1 ïo. =Sur les allu-

vions anciennes du Briançonnais

(Hautes-Alpes), par M. Ch. Lory,

XX, 235 , i 863 .=Surles phéno-

mènes diluviens de la] vallée de

l’Ariége, par M. A. Leymerie,

XX, 245, i 863 . = Sur les dé-

pôts quaternaires du bas Dau-
phiné, par M. Ch. Lory, XX,
363

,
i 863 . = Nouvelle réponse

de M. Melleville aux observa-

tions de M. Hébert [antè, p. 1 10).

Remarque de ce dernier, XX,
547, i 863 . = Sur le diluvium

des environs de Madrid, par MM.
de Vcrneuii et L. Lartet, XX, 698,
i 863 . =Surîe diluvium que pré-
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seule la coupe du chemin de Ier

de Paris à Montar(5is par Corbeil,

parM.E. Goubert, XX, 729, i 863 .= Sur le diluvium mis au jour par
une coupe du nouveau chemin de
fer de St-Cyr à Dreux, par le

même, XX, jSG, i 863 .

Terrain siclérolitiquc. Voy. Ter^
rain tertiaire.

Terrain silurien. Sur le — d’Italie

(île de Sardaigne), par M. de Col-

legno, I, 402, 1844. = Recher-
ches sur le — des Asturies, par
M. A. Paillette, II, 439, i 845 . =
Disposition du — dans le Finis-

tère et spécialement dans la rade
de Brest. Me'moire de M. L. Fra-
polli. (PI. XVII, XVIII, fig. 1-18).

Observation de M. Élie de Beau-
mont, II, Siy, 1 845 .= Description

de fossiles du — de Kankoje-Sélo,

environs de Saint-Pétersbourg
,

par le duc de Leuchtenberg. Ob-
servations de M. de Verneuil, III,

159, 1846. = Sur le — de la

Russie d’Europe et des montagnes
de rOural, par MM. de Verneuil,

R. Murchison et de Keyserling,

III, 382, 1846. = — indiqué par

M. de Verneuil comme existant

dans l’Etat d’Indiana (Amérique
du Nord), IV, 12,1 846 . = Sur le

— inférieur (bleu limestone) de
Galena, au N. de l’État des Illi-

nois (Amérique), par M. de Ver-
neuü, IV, 556

, 1847. “
parallélisme du — de l’Amérique

septentrionale avec celui de l’Eu-

rope, par M. de Verneuil, IV,

646, 1847. = Sur le — des col-

lines Hœrcyniennes, au N. du
Flarz, par M. L, Frapolli, IV, 741?
1847. = Extrait de deux mé-
moires sur le — des pays de

Galles et de Cornouailles
,
par

M, R. Murchison, IV, 766, » 847 -

= Sur le— de la partie septentrio-

nale du Maroc, par M. H. Co-
quand, IV, i 196, 1847. “— du Kentucky (Amérique), par

MM. ITandell etShumard, V’, ! 49 ,

1843. = Brachiojtodes du —
d’Angleterre, décrits par M. Da-
vidson (PI. III, hg. t-48), V, 309,

«848. Observations de M. Des-

liayes. Réponses de M. Davidson
aux observations de M. Deshayes.
Remarques de M. Aie. d’Orbi-

gny, 370. = Travail de M. James
Hall sur la paléontologie de l’État

de New-York
, comprenant les

7 groupes inférieurs du terrain

paléozoïque (silurien inférieur de
l’Europe)

,
présenté par M. de

Verneuil, V, 874, 1848. = Note
de M. le prince Emmanuel Galit-

zin sur les terrains du domaine
de Gastiütza, près Saint-Péters-

bourg, et sur les fossiles qui y ont
été récemment découverts. M. de
Verneuil indique que ces terrains

sont siluriens. Observation de M.
Élie de Beaumont, V, 384 , 1848.
= Observations de M. Davidson
sur quelques brachiopodes silu-

riens, VI, 271, 1849. = Sur le

— du Wisconsin et du district de
Jowa (N.-O. de l’Amérique sep-

tentrionale), par M. Dale Owen,
VI, 419, 1849*= Sur le —
environs de Nœeffiez et de Rou-
jan (Hérault), par MM. Graff et

J.Fournet. Observations de M. de
Verneuil, VI, 625, 1849* = Sur
les causes auxquelles on peut at-

tribuer les divers états sous les-

quels se présentent les fossiles du
schiste ardoisier de Bretagne, par

M. Marie Rouaut, VII, 3^0, i 85 o.

= Note préliminaire sur une 3iou-

velle formation découverte dans
le — inférieur de la Bretagne

,

par le même, VII, 724, i 85 o.

= Sur le — du lac Supérieur

(Amérique), par MM. J. \V. Fos-
ter et J. D. Whitney, VIII, 90,
i 85o; IX, 3 12, 1862. = Sur

le — du centre de la Bohême, par

M. J. Barrande (PI, ). Obser-
vations de MM. C. Prévost, Dela-

noüe. Rivière et d’Omalius d’Hal-

loy, VIII, i 5o, 185t. = Sur le —
de l’Angleterre

,
par le même ,

VIII, 208, i 85 t. = Découverte

de fossiles dans la partie infé-

rieure du — de Russie, par M.
Pander. Observations de iMM. J.

Barrande et de Verneuil
,

VIII
,

25 r, ï 85 i. — Description par

M, Marie Rouault des fossiles du
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— des environs de Rennes, VllI,

358, i85i. = Remarques de

M. E. Desor sur la carte géolo-

gique du lac Supérieur de MM.
Foster et Whitney au sujet du
— ,

IX, 280
,
1852 . = Sur le —

du Harz et de la Suède. Statis-

tique des fossiles trouvés dans les

colonies du — de Bohême; par

M. J. Barrande, IX, 3o4 et 3o8,

i 852. — Surle — du N. -O. de

l’Amérique du Nord et du bassin

supérieur du Mississipi, par M. D.

Owen, Travail indiqué dans une
lettre de M. E. Desor, IX, 3i3,

i 852. = Étude de M. Hall sur le

— de l’État de Wisconsin, indi-

quée dans la même lettre, IX, 3i4,

i 852 . = Sur la paléontologie des

terrains siluriens inférieurs de l’O.

de l’Amérique septentrionale, par

M, Owen. Ouvrage indiqué dans

la même lettre, IX, 3i5, i 852.=
Découverte par M. Logan d’em-

preintes de quadrupèdes de l’ordre

des Chéloniens dans le grès de

Potsdam (silurien) de la vallée de

Saint-Laurent, indiquée dans la

lettre précitée. Observations de

MM. de Verneuil, G. Prévost et

N. Boubée, IX, 3i8, i852. =
Sur le — de Bohême et d’autres

contrées
,

par M. J. Barrande.

Observations de MM. A. Delesse

et Damour, X, 5i, i852. Sur

le — de quelques provinces de

l’Espagne, par MM. de Verneuil

et Éd. Collomb, X, 128
,

1862 .

= Sur le — de la province de

Madrid, par M Casiano de Prado,

X, 168
,

i852. = Sur le — du
gouvernement de Saint-Péters-

bourg, par M. de Yéroféyeff, X,

186
,

1862 . = Observations de

M. J. Barrande sur les travaux

de M. Geinitz sur la Grauwacke
de Saxe et des contrées voisines,

dans laquelle ce dernier trouve le

— ,
X, 384, i853.= Présentation

par le même du premier volume
de son ouvrage sur le système

silurien de la Bohême, avec une
analyse des principaux faits qu’i

contient (PI. 5o et5i). Observa-

tions de MM, N. Boubée et d’Ar-

cbiac, X, 4^3, i853. — Sur le —
de Neffiez (Languedoc), par M. J.

Fournet, Xf, 169 , i854. = Sur

le — de la province de Ségovie

(Espagne)
,

par M. Casiano de

Prado, XI, 33o, i854- — Sur le

— de l’Asie Mineure, par M. de

Tchibatchef. Observation de M. de

Verneuil, XI, 4^ 2
,
i854' = Sur le

— du centre de l’Espagne, par

MM. de Verneuil et de Lorière,

XI, 661
, 1854 . = Sur le — d’AI-

maden, d’une partie de la Sierra

Morena et des montagnes de To-
lède, par M. Casiano de Prado
(PI. VI), XII, 182 et 964, i855.

= Études sur le bassin silurien

de Christiana (Norwége), par

M. Th. Zjerulf, analysées par

M. J, Barrande, XII, 356, i853.

= Sur le — de l’Inde, par M. G.

B. Greenougb, XII, 4^9) i855.

Sur le — des environs de

Québec (Canada), par Logan,
XII, 5o4, i855.= Sur le — des

États-Unis et du Canada
,

par

M. J. Marcou, XII, 819 ,
i855. =

Observations de M. Sterry-Hunt

sur les roches magnésiennes du
groupe silurien de la rivière Hud-
son, décrites par M. Logan, XII,

1029 ,
i855. = Sur la découverte

du — inférieur dans l’Oural mé-
ridional, par M. Meglitzky (Exlr.

d’une lettre de M. de Helmersen),

XIII, 14 ,
i855. = Sur le — de

l’Écosse
,
par M. R. Murchison,

XIII, 21
,
i855. = Sur le —• de la

montagne du Roule, près Cher-

bourg, par M. de Verneuil, XIII,

3o3, i856. = Parallèle entre les

dépôts siluriens de Bohême et de

Scandinavie, par M. J. Barrande,

XIII, 461 ,
1 856.= Sur le ~ du

S. -O. de l’Espagne (provinces de
Murcie et d’Andalousie)

,
par

MM. de Verneuil et Ed. Col-

lomb, XIII, 674 ^
i856. = Sur les

grès et schistes des environs de

Mortain (Manche), par M. Fou-
qué. Observations de M. J. Bar-
rande, XIV, 399 , 1867 . = Lettre

de M. Casiano de Prado indi-

quant diverses découvertes faites

dans le — de l’Espagne, XV, 91 ,
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1857. == Tableau numérique de

la flore et de la faune siluriennes,

par M. d’Archiac
,
XVI, 4^^ 7

1869. “ ligne de

chemin de fer de Madrid à Ali-

cante, par M. Ch. Laurent, XVI,

548, 1859. = Sur l’existence du
— dans les environs de Sidney

(Australie)
,

par M. B. Clarke

,

XVII, 16, i85g. = Sur la flore

du —
,
par M. Goeppert, XVII,

187, 1860. = Sur des fossiles si-

luriens trouvés dans le Brabant
(Belgique), par M. J. Gosselet,

XVII, 49 ^, 1860, = Sur l’exis-

tence de la faune primordiale

dans la chaîne Caniabrique, par

M. Casiaiio de Prado, XVII, 5 iG,

1860. = Colonies dans le bassin

silurien de la Bohême, par M. J.

Barrande, XVII, 602, 1860. =
Coupe du — aux environs de

Domfront (Orne), par M. Michel,

XVII, 698, 1860. = Sur le — de

la Belgique, par M. J. Gosselet,

XVIII, 18, 1860. = Documents
anciens et nouveaux sur la faune

primordiale et le système laco-

nique en Amérique, par M. J.

Barrande (Pl. IV, fig. 1-2, et

pl. V, fig. 1-23), XVIII, 2o3,

1861, — Sur l’existence de la

faune troisième silurienne dans le

N. -E. du département de la

Loire-Inférieure, par M. F. Gail-

liaud, XVIII, 33o, 1861. = Sur

des fossiles siluriens découverts

dans le massif rhénan du Con-
dros, dans les environs de Fosses,

près de Namur, par M. J. Gosse-

let. Observations de M. J. Bar-

rande, XVIII, .^38
,

1861. =
Lettre de M. Ed. d’Eichwald sur

le calcaire silurien d’Oels, près de

Sadewitz
,
XIX, 57, 1861. =:

Communication d’une lettre de

M. J. Hall indiquant qu’il recon-

naît l’existence de la faune pri-

mordiale dans l’Amérique du

Nord, et analyse des travaux de

divers géologues de cette contrée

sur le —
,

par M. J. Barrande,

XIX, 721, 1 862. =: Sur l’existence

de la faune seconde en Belgique,

par M. J. Barrande, XIX, 754,

1862.

= Sur le — de l’extrémité

N.-E des Alpes, par M. G. de
Mortillet, XIX, 55o, 1862. =
Sur la coupe du — des Pyrénées-

Orientales, par M. A. Leymerie,
XIX, iiSq, 1862, = Sur le —
du plateau méridional de la Bre-
tagne, par M. P. Dalimier, XX,
126, 1862. = Représentation des
colonies de Bohême dans le bas-
sin silurien du N.-O. de la France
et en Espagne, par M. J. Bar-
rande. Observations de M. Sae-
mann, XX, 489, i 863 . Réponse
de M. J. Barrande, 52 2. = Sur le— des Pyrénées-Orientales, par
M. A. F. Noguès, XX, 703 ,

i863.

Terrain talqueux. Sur le — des
Alpes centrales de la France et de
la Savoie, par M. S. Gras, 1 . 693,
1844* “ Sur le — de la région
supérieure ou cévennique du dé-
partement du Gard, par M. E.
Dumas, 111

, 568 , 1846.
Terrain tertiaire. Sur le plateau

de — situé entre Beaucaire et la

mer, par M. de Roys, 1, i 4 ,
i 843 .= M. L. Zeuschner (ou Zeisner)

considère comme —
,
le dépôt sa-

lifère de Wielierzka et les dépôts
existant le long du revers N. des
Carpathes (Extrait d’une lettre de
M. Boué), I, 21, 1843. = Sur le

relief et les limites primitives du
— du bassin de l’Ailier, par
M. Pissis. Observations de M. Rau-
lin, I, 46, 62, 145, 1 843. Réponses
de M. Pissis, 117 et 177. = Sur
le — des Alpes Lombardes; par
M. de Collegno, I, 204, i 844 ' =
Recherches paléontologiques, mé-
tallurgiques et géologiques con-
cernant plusieurs localités du bas-
sin tertiaire de Paris; par M. E.

Robert (pl. V). Observations de
MM. Delanoüe, Leblanc et Rivière,

I, 235
, 1844. = Sur 1 es terrains

lertiaireet épicrétacé du versant S.

de la montagne Noire (Aude, etc.)
;

par M. Tallavignes, I, 402, i 844 *

=: Sur le — de la Toscane, par

M. H. Coquand (pl. VII), I,

1 844» Sur le— des environs de

Bayonne; par M. Thorent, I, 5']3,

1844* = Sur le — de la Toiir-de-
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Boulade et duPay-de-Teiller (Puy-

de-Dôme); par M. A. Pomel, I,

58 o, i 844 * = Sur les formations

tertiaires de la Savoie (grès marins

et mollasse); par M. Davat, I, 748,

1844* — Sur le — des Etats sar-

des; par M. A. Sismonda, I, 788,
1 844«=Observations deM. de Col-

legno au sujet de la note de M. Co-
quand sur les terrains tertaires de la

Toscane, II, 58 ,
1 844 * = Sur le —

du Sancerrois, par M. V, Raulin, II,

84, 1844* — Sur les argiles (ar-

giles de Londres?) des environs

d’Auxonne (Côte-d’Or)
;
par M. Gi-

roux, II, 8 g, 1844* = Sur le —
des Côtes-du- Nord; par M. de

Fourcy, II, i 33
,

i 844 ‘ ~ Sur des

végétaux fossiles nouveaux du cal-

caire grossier des environs de

Paris; par M. A. Pomel, II, 817,
1845. = Coupe du — du mont
Pagnotte en suivant le chemin de

fer du Nord jusqu’à Tartigny

(Oise), par MM. d’Archiac et de

Verneui! (pl. VIII, fig. i-io), II,

334, ] 845. = Réponse de M. Co-

quand aux observations de M. de

Collegno sur le terrain tertiaire

de la Toscane, II, 877, i 845 . Ré-

plique de M. de Collegno, 383 . =
Sur le — de l’Italie centrale; par

MM. Orsini et Spada Lavini, II,

4 o 8 ,
1845. — Observations de

M. d’Archiac sur les argiles de

Rooin, à propos de la description

des coquilles et des polypiers fos-

siles du terrain tertiaire de la Bel-

gique, par M. Nyst, III, 279,
1846. = Sur le gisement des fos-

siles de Sansans (Gers)
;
par M. C.

Prévost (Pl. V, fig. 1-9), III, 338
,

1846. = Notice géologique de
M. Poirier sur la région du —
lacustre traversée par le chemin
des mines de Berr (Allier), III,

346, 1846. = Géologie paléonto-

logique du —- du département de

l’Ailier, par M. A. Pomel, III, 353
,

1846. = Sur le — de la Russie

d’Europe; par MM. de Verneuil,

R. Murchison et de Keyserling, III,

386
,

1846. = Recherches sur

l’âge de la formation d’eau douce
de la partie orientale du bassin

de la Gironde; par M. J. Delbos,

III, 402, 1846. =Sur— del’Auhe;

par M. A. Leymerie, III, 5 r 9, 1 846.
= Lettre de M. Rochetd’Héricourt

sur le calcaire grossier et coquillier

de l’Égypte, III, 542, 1846.= Sur

le— du Vivarais, par M. de Mal-
bos, III, 687 bis, 1846. = Sur de
nombreux dépôts de bois bitumi-

mineux et de lignites tertiaires dans

la partie S. du bassin de Vienne
(Autriche), cités par M. J. Czjzek

(Extrait d’une lettre de M. Roué),

IV, 162, 1846. = Sur les couches

tertiaires inférieures de Guttaring

et Althofen
,
en Carinthie, par

M. de Hauer (Extr. de la même
lettre), IV, i 63

, 1846. = Sur les

dépôts tertiaires des environs de
Vienne (Autriche), par M. Czjzek

(Extr. de la même lettre), IV, 164,

1846. = Coupes du sol tertiaire

traversé par le chemin de fer de
Wiener • Neustadt à Oedenburg
(Hongrie), par M. Homes, citées

dans la même lettre, IV, i 65
,
1846.— Sur le bassin tertiaire avec li-

gnites de Parschlug, vallée du
Murz (Styrie), par M. Ant. de
Wurth (Extrait d’une lettre de
M. Roué), IV, i 65

, 1846. = Dé-
couverte de nombreux foramini-
fères, par M. Kner, dans le — de
Tarnopol(Gallicie orientale), citée

dans la même lettre, IV, i 65
, 1846.= — traversé par le souterrain de

la Nerthe, près de Marseille, indi-

qué par M. Mathéron, IV, 261.
1 846.— Observations de M. Chau-
bard sur les terrains tertiaires du
bassin de la Gironde, IV, 393,
1846. Remarques de M. C. Pré-
vost, 895. = Sur le calcaire à
Astéries du bassin de l’Adour; par
M. J. Delbos, IV, 587, 1847. “
Sur l’âge du calcaire grossier de
Saint-Aubin, dans les Landes; par
M. Dufrénoy. Observation de
M. A. Leymerie, IV, 56 i, 1847.= Sur la nécessité d’élever tous
les terrains tertiaires du Midi d’un
étage

;
par M. N. Boubée, IV, 56 1,

1 847. = Sur les grès et lignites, les

faluns bleus et jaunes et les sables

des Landes du bassin de l’Adour;
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par M. J. Delbos, IV, 718, 1847.= Observations du même sur

un lambeau tertiaire de Saint-

Palais (Charente-Inférieure). Re-
marque de M. d’Arcliiac, IV, 10 13

,

1847.

= Sur le — de la Grande
Terre, partie basse de la Guade-
loupe; par M. Duchassaing, IV,

1098, 1 847 - = Sur le— des Alpes
Vénitiennes

;
par M de Zigno, IV,

1100, 1847. “ plisse-

ment du — dans la vallée de la

Dronne et sur les couches du même
terrain que traverse le chemin de
fer entre Libourne et Angoulême;
par M. d’Archiac, IV, 1108, 1847.= Sur le — du canton de Glarus

(Suisse)
;
parM. Escherdela Linth,

IV, 1 125
,

i 847 * —
la partie septentrionale de l’empire

du Maroc; par M. II. Coquand,
IV, 1285, 1847. — Sur l’âge des

terrains gypseux d’Aix (Provence);

par M. A. Pomel. Observations

de MM. Dufrênoy, H. Michelin,

de Roys, V, 18, 1847. = Sur
terrain pliocène de l’île d’Elbe,

par M. de Collefjno, V, 26, 1847.
= Sur des fossiles éocènes et mio-
cènes mélangés dans un— près de

Hermannstadt, en Transylvanie;

par M. de Hauer (Extrait d’une

lettre de M. Roué), V, 4 ii 1847-
=: Sur une série de fossiles ter-

tiaires des sables supérieurs des

environs de Horn, ÎS.-O. du bassin

de Vienne, recueillis par M. Hor-
nés (Extr. d’une même lettre), V,

66, 1847* = Fossiles du London-
clay, recueillis par MM. Girard,

Beyrich et G. Rose, dans les envi-

rons de Berlin. (Extr. d’une lettre

de ce dernier.) M. de Koninch dit

qu’il y avait des fossiles de l’ar-

gile de Boom (Belgique) parmi
(;eux découverts par M. V. Beyrich,

V, 84, ^847. = Sur l’âfje relatif

des déjiôts marins du bassin ter-

tiaire de la Gironde; par M. V.

Raulin, V, ii 5 et 483 ,
1848. —

Sur le dépôt tertiaire supérieur du
Sundgau (Haut-Rhin); par M. A.

Daubrée, V, i 65 , 1848. =Sur les

fossiles du terrain éocènedes envi-

rons de Paii; par M. A. Rouault,

V, 2o4 ', 1848, = Sur les dépôts
situés dans le bassin de Paris, en-
tre la craie blanche et le calcaire

grossier; par M. Ed. Hébert. (PI.

V, fi.g. 8-9). Observations de
MM. Elie de Beaumont, d’Archiac,

Viquesnel et de Roys, V, 888,

1848.

= Sur les faluns du S.-O.
de la France, par M. J. Delbos, V,

417, 1848. = Sur la position géo-

logique du calcaire d’eau douce à

Physes, de Montolieu (Aude),
par M. V. Raulin, V, 428, 1848.= Nouvel essai par le même
d’une classification des terrains

tertiaires de l’Aquitaine, Observa-
tions de M. N. Boubée, V, 437,
1 848.= Réponse par M. V. Rau-
lin aux observations de M. N.
Boubée sur le travail ci-dessus.

Remarques de MM. N. Boubée et

A. Pomel, VI, 10, 1848. = Sur
le terrain tertiaire inférieur des

environs de Forges-les-Eaux, par

M. Bourjot Saint-Hilaire, VI, 44 »

1848. = M. Coquand place dans

la partie supérieure du— les assi-

ses du S.-O. de la France qui con-

tiennent des nodules de fer hy-

droxydé, VI, 855
,

i 849 * = Sur le

synchronisme des terrains tertiai-

res des bassins de la Gironde, de

la Méditerranée, de Paris, et de

ceux du Piémont, de la Toscane,

des Légations et du midi de la

France; par M. H. Coquand. Ob-
servations de MM. d’Archiac, de

Roys et A. Pomel, VI, 865
, 1849.

— Echinides du — dans le dé-

partement de l’Eure, par M. Sori-

quet, \T, 44 g 1849. = Sur

fossiles tertiaires du Liinbourg et

sur ceux de la couche à Ostrea

cyathula^ Lamk, du bassin de

Paris; par M. Ed. Hébert. Obser-

vation de M. d’Archiac, VI, 4^9 >

1849. = Sur des fossiles du crag

recueillis au Boscd’Aubigny (Man-

che), par M. Ed. Hébert. Obser-

vation de M. H. Michelin, VI, 559 ,

1849 î
‘

des sables de la Saintonge et du

Périgord et de plusieurs minerais

de fer tertiaires de l’Aquitaine,

par M. V. Raulin, VI, 679, 1849.
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= Sur la position du Macigno
et du calcaire du Chablais dans

les montagnes placées entre la

chaîne du Mont-Blanc et le lac de

Genève, par M. A. Favre, VII, 49 ,

1849

.

—Sur un petit monticule de

— près de Marseille (Bouches-du-

Rhône), par M. de Roys, VII, 6.,

1849 . ~ Découverte d’un — ré-

cent dans la partie sud de l’Ou-

ral, au nord du lac d’Aral, annon-
ce'e par M. de Helmersen. Obser-
vations de MM. Ed. Hébert, N.

Boubée et G. Pre'vost, VII, 80
,

1850. = Remarques de M. Ed.
Hébert sur les terrains tertiaires

inférieurs (sable et calcaire deRilly

et sables de Chalons-sur-Vesles)

étudiés par la Société géologI(|ue

lors de sa réunion à Epernay* Ob-
servations de MM. Delanoüe, Elie

de Beaumont et G. Prévost, VII,

338, i85o.=Surle—del’Espagne
et du Portugal

;
par M, H. de Col-

legno, VII, 344 » i85o. = Sur le

— de l’Asie Mineure, par M. P. de
Tchihatcheff, VII, 388; VIII, 24 ,

I S5o.=Surlegisementdubitume,
du lignite et du sel dans — des

environs de Bechelbronn et de
Lobrann (Haut-Rhin); par M. A.

Daubrée, VII, 444 î
i85o.= Indi-

cation par M. A. Viquesnel du —
reconnu en Asie par feu Hom-
maire de Hell, VII, Soq, i85o. =
Sur les couches pliocènes marines

(Piémont) ou miocènes marines et

lacustres (Suisse et bassin de Paris)

de la vallée du Pô, environs de

Turin, comparés à ceux de la

plaine suisse; par MM. Gli. Mar-
tins et B. Gastaldi, VII, 554, i85o.

= Sur les terrains tertiaires supé-

rieurs et moyen des environs de
Tbéziers, au nord de Beaucaire

;

par M. Bertbon, VII, 65i, i85o.

= Observations de M. H. Coquand
sur une note de M. V. Raulin sur

l’àge des sables de la Saintonge et

du Périgord et de plusieurs mine-
rais de fer tertiaires de l’Aquitaine,

VIII, 25, i85o. Réponse de M. V.

Raulin. Nouvelles observations de

M. Coquand, XII, 3o, 895 ,
i855.

— Observations de M. A. Leyrne-

rie sur le — inférieur de la Pro-
vence, VIII, 202 , i85i. = Sur la

formation miocène du versant

nord-est de l’Apennin, entre Bo-
logne et Sinigaglia; par M. Scara-

belli. Observations de M. Rivière

(PI. IV, fig. 1
-
7 ), VIII, 234 ,

i85i.
= Banc de sable avec coquilles

marines découvert par M. Ed,
Hébert au-dessus des sables de
Fontainebleau, dans les environs

d’Étampes, VIH, 342 , i85i. =
Fragments relatifs aux terrains ter-

tiaires parisiens, par M. V. Raulin.

Observations de M. Ch. Martins,

VIII, 458, i85i. = Sur le terrain

pliocène du littoral européen de
la mer Noire, par M. A. Viques-
nel, VIII, 526

,
I 85 1 . = Sur le—

de l’îie de Moen (Danemark), par
M. G. Puggaard, VIII, 536, i85i.
= Des terrains tertiaires de la

Bresse, par M. V. Raulin,VIH,627 ,

i85i. = Lettre sur le — de la

vallée de la Bormida (Piémont),

par M. Michel loti, IX, i3, i85i.
= Sur les couches tertiaires des
falaises d’Hordle, sur la côte de
Hampshire, en Angleterre; par la

marquise d’Hastings. Observations
de M. G. Prévost, IX, 191 ,

i852.
= Sur le — des montagnes de la

Grande-Chartreuse (Isère), par
M. Cb. Lory (pl. i, fig. 1 - 12 ), IX,

226
,
1862 . = Sur quelques alter-

nances de couches marines et flu-

viatiles dans les dépôts supérieurs

des collines subapennines, par
M. Pareto, IX, 257 ,

1862 . = Sur
la découverte d’une couche ter-

tiaire à ossements du gypse des
environs de Paris, au sommet de
l’Alb, en Souabe

;
par M. Fraas, XI,

266
,

1 852 . = Sur le — de la pro-
vince deConstantine, par M. H. Go-
quand, IX, 840 ,

1 85 2 .=Compa rai-

son par M. Ed. Hébert des couches
tertiaires inférieures de la France
et de l’Angleterre. Observations
de MM. Lyell et Deshayes, IX,
35o, i 852 . = Coupe du — de
Royan à Montauban en suivant la

Garonne, par M, V. Raulin, IX,

354» i 852 . =Surle — de la par-
tie ouest delà province d’Oran, par
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M. Ville, IX, 365 ,
i 852 . = Noie

sur les terrains tertiaires de l’Aqui-

taine par M. V. Raulin, IX, 4^6 ,

i 852

.

= Observations de M, de

Roys sur le calcaire lacustre de la

Fondoire, près de Villecerf (Seine-

et-Marne), et sur l’infériorité de

l’argile plastique du sud-est du
bassin de Paris, relativement au
calcaire pisolitique de Viltet, près

de Montereau. Remarques de
M. Ed. Hébert. IX, 56 ?, i 852 . ==
Sur le — du Dévoluy (Hautes-

Alpes), par M. Cb. Eory, X, 20,

i 852 . = Sur le — de Sadirac (Gi-

ronde), par M. J. Delbos, X, 4 G
1 852 . = Sur le — de quelques

provincesdel’Espagne, par MM. de

Verneuil et Ed. Collomb, X, 72,
I 852 . = Sur le — de la province

de Madrid, par M. Casiano de

Prado, X, 168, i 852 . = Sur la

position géologique des sables et

du calcaire lacustre de Rüly (Mar-

ne), par M. J. Prestwicb. Observa-
tions de MM. Ed. Hébert, N. Rou-
bée, V. Raulin et A. Delesse, X,
3oo, i 853.= Sur le — du Sie-

bengebirge, sur le Rbin, par M. de

Decben, X, 3 1 9, i 853 . =Sur l’âge

des sables blancs et des marnes à

Pliysa aigantea de Rilly, par M. E.

Hébert, en réponse à la note ci-

dessus de M. Prestwicb, X, 4 ^6 ,

1 853 . =:Sur le — de la Turquie

d’Europe, par M. A. Viquesnel, X,

469, i 853 . = Sur quelques loca-

lités tertiaires de l’Aude, par M. A.

Leymerie, X, 5 ii, i 853 . = Sur

le Lonilon clay du département

du Nord, par M. Aleugy, X, 609,

1 853 . =: Sur l’âge des poudingues

de Nemours, par M. de Roys, X,

6 i 5
,

1 853 .= Sur le — de l’île de

Chypre, par M. Alb. Gaudry, XI,

I I et 1 20, 1 853 . = Sur le — des

environs du Rospbore de Tbrace,

par le même, XI, i 3
,

i 853 . =Sur
le— des environs d’Amsterdam et

de Gorinchem, par M. J. Harting,

XI, 2 1
,

i 853.=:Surle—de la Sar-

daigne et des environs de Rome, par

M. Ed. Collomb, XI, 63
,

i 853 . =
Sur l’âge probablement tertiaire

des îles Lipari, par M. Vilanova,

XI, 84, i 853 . = Sur la mollasse

de la perte du Rhône, par M. E.
Renevier, XI, î i 4, i 853 . = Sur le

— de la province de Ségovie (Es-

pagne), par M, Casiano de Prado,
XI, 33o, 1854. = Coupe donnée
par M. de Morlillet à l’effet d’in-

diquer la position stratigraphique

de la couche à Certhium plicatiim

de Prenant, près Arrache (Savoie).

Observation de M. Rozet, XI, 34 1,

1 8.54.=Sur les dépôts tertiaires de
la Cilicie, de la Cappadoce, du S.

de la Carie et d’une partie N. de la

Pisidie, par M. de Tchihatchef (pl.

IX), XI, 366 et 393,1 854. =Sur
l’argile plastique et les assises qui

l’accompagnent dans la partie mé-
ridionale du bassin de Paris, et sur-

leur relation avec les couches ter-

tiaires du nord, parM. Ed. Hébert.
Observations de MM. P. Miche-
lot, d’Archiac et N. Roubée, XI,

418 et 645, 1854. ==Sur la même
argile, par M. de Roys. Observa-
tions de MM. Ch. S. C. Deville,

N. Boubée, A. Delesse, P. Miche-
lot, E. Renevier, Ed. Hébert et

Dumont, XI, 453 , 1854. = Sur
le — des Montagnes-Rocheuses,
section de San-Pedro, sur la côte
de l’océan Pacifique, par M. J.

Marcou, XI, 474 i ' 854. = Sur le— visible à la tranchée des docks,
contre le chemin de fer de Rouen,
par M. de Roys. Observations de
M. C. Prévost, XI, 482, 1854. =
Sur les marne et calcaire d’eau
douce des environs de Tours, par
M. E. Renevier, XI, 483 , 1854. =:
Sur le — des provinces d’Oran et

d’Alger, par MM. E. Bayle et Ville,

^^7 4995 i 854 .= Surunenouvelle
extension, dans le bassin de Paris
des marnes lacustres et des sables
de Rilly, par M. Ed. Hebert, XI,
647? * 854. =- Sur le — du centre
de l’Espagne, par MM. de Ver-
neuil et de Lorière, XI, 66

1 ,
1 854.= Sur les lignites tertiaires de la

Tour-du-Pin (Isère), par M. J.

Fournei, XI, 763, i 854 . = Détails
pour servir à l’étude des mollasses
tertiaires, par le même, XI, 772,

1854.

— Sur le — des bords du
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lac d’Aral et du versant septen-

trional du Caucase, parM. Abicli,

Xtl, 1 15, i855. = Sur le — des

Alpes françaises, par M. Rozef,

Xll, 244 ,
1*855. = Sur le — de

l’Inde, par M. G. B. Greenougli,

XII, 435, i855. .= Sur le — du

pays des Beni-Bou-Saïd, près de

la frontière du Maroc, par M. A.

Pomel, XII, 489 ,
i855. = Sur le

— de laLombardie, par M. J. Om-
boni, XII, 519 ,

i855; XIV, 347 ,

I 856.= Sur le — des Alpes orien-

tales, par M. D. Stur. Observa-

tions de Al. K. Peters, XII, 689 ,

1 855. = Sur le — des monts Tar-

ira etde la partie du N. de la Hon-

grie, par M. Zeuscbner, XII, 691 ,

1 855. = Sur la mollasse bavaroise,

par AI. Emmricb, XII, 692 ,
î855.

Sur le terrain tertiaire de l île

Majorque, par M. J. Haime, XII,

740 ,
i855. = Sur le — du val de

Délémonl et du Jura bernois, par

Al. Greppin, XII, 760 ,
i855. =

Présentation par M. Bd. Hébert

d’une carte des mers du IS. de

l’Europe aux époques des sables

de Fontainebleau et du calcaire

grossier, XII, 7 G 7 ,
i855. =Sur

je — des États-Unis, par Al. J.

Alarcou, XII, 889 ,
• 855. = Sur le

terrain sidérolitique des envi-

rons de Alontbelliard, parAl.Em.

Benoît (pl. XXX, fig. 1 -
9)?

1025, i855. = Extrait d’une mo-

nographie des Ostrea des terrains

tertiaires de PAquitaine, par AlAl.

V, Baulin et J. Delbos, Xil, i i 44?

J 855. = Sur le — des Apennins

de l’Italie centrale, par AIM. Al.

Spada Lavini et Orsini, Xll, 1202 ,

i 855. = Coupe prise par M. Cb.

d’Orbigny, en î848, à l’embarca-

dère du chemin de fer de Paris à

Strasbourg, donnant les couclics

placées entre la 3® masse de gypse

et le travertin inférieur, Xll, idog,

i 855. = Coupe, par Al. P. Alicbe-

lot, de l’avenue de rimpéralrice, à

Pa ris, comprenant une partie de la

formation du gypse, le calcaire de

Saint-Ouen et les sables de Beau-

champ, XII, i3»4, i855. =Cou|oe

des environs de Triel (Seine-et-

Oise),
|
3 nr le même, comprenant le

calcaire de Saint-Ouen, le grès de

de Beauchamp et le calcaire gros-

sier, Xll, 1824 ,
i855. = Sur le

calcaire grossier du bassin de Pa-

ris, parle même, XII, i336, i855.

= Sur le — inférieur de la Loire-

Inférieure, par Al. F. Cailliaud.

Observation de Al. Ed. Hébert,

XIII, 36, i855. Sur un sable

magnésien existant dans le calcaire

grossier de Pont-Sainte-Alaxence

(Oise), par Al. A. Damour. Obser-

vations de AlAI. de Verneuil. N.
Bou bée, Éüe de Beaumont et Ch.

Sainte-Claire Deville, XIII, 67 ,

1 855. = Sur le — de la Dalmatie

par Al. F. Lanza, XiH, 127 ,
i855.

= Sur le—de la Toscane, par Al. J.

Coccbi, XIll, 257 ,
i856. = Sur

une montagne de grès tertiaire

rendant des sons musicaux, sise

près de Tor (Arabie Pétrée), par

AI. Ward. Observation de Al. N.
Boubée, XIII, 889 ,

i856. = Sur
le gisement, l’âge et le mode de

formation des terrains à meulières

du bassin de Paris, par AI. Aleugy.

Observations de ?*IA1. Ed. Hébert,

de Boys, Alicbelin et Bigaut, XllI,

417 ^ )856. = Sur le terrain ter-

tiaire de l’île de Crète, par M. V.

Baulin, XIII, 4^9» 1 856 . = Nou-
velle note de Al. Aleugy, sur le

terrain à meulières. Observations

de Al. Ed. Hébert, XIII, 58 1
,

i856. = Sur la division du ter-

rain tertiaire du bassin du Bhône,
par AI. Thiollière,XIII, 598 ,

i856.
= Coupe du — du coteau de Ju-
visy (Seine-et-Olse), avec explica-'

tions sur la formation des meu-
lières, par AI. Ed. Hébert. Obser-
vations de Al. Aleugy, XIII, 600

,

i856. = Sur le — du S.-E. de

l’Espagne (provinces de Alurcie et

d’Andalousie), par AIM. de Ver-
neuil et lùl. Collomb, XIII, 674 ,

i856. = Sur le — et le terrain si-

dérolitiqne du Hauî-Bbin, par
Al. Kœcblin-Scldumberger, XIII,

729 ,
i856. = Sur les mêmes ter-

rains des environs deBelfort(Haut-

Bhin), par le même, XIV, 117 ,

i856. = Sur le — (macigno, tufs
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volcaniques, brèches calcaires et

travertin) de la péninsule de "Sor-

rento (Italie), par M. C. Puggaard,
XIV, 3o2, i 856.=Lettre de M. A.

Boue sur la composition des ro-

ches tertiaires dites du Leithage-

birge^ en Autriche. Observations de
M. J. Desnoyers, XIV, 407 et 409,
1857; XV, 423, i 858.=Surle—
des départements de l’Aude et des

Pyrénées-Orientales, par M. d’Ar-

chiac, XIV, 4^3 , 1857. = Sur le

— du mont Apin, près de Nevers,

parM. Th. Ébray, XIV, 801, iSSy.= Sur le — du département de
la Charente, par M. H. Coquand,
XIV, 889, 1857, — Sur le — du
Dauphiné, par M. Ch. Lory, XV,

4o, 1857. = Du terrain éocène

supérieur considéré comme l’un

des étages constitutifs des Pyré-

nées, par M. J, B, Noulei, XV,

277, i858. = Sur le — de la

Bresse et de la Dombes, par

M. Em, Benoît, XV, 3 i 5
,

i 858 .

= Sur les marnes et les fossiles

du Vatican, à Rome, par M. Van
den Heche, XV, 872, 1 858 .= Sur

le — des environs de Catane, par

M. Bonaventure Gravina, XV, 891,

1 858 . = Essai d’une classification

des terrains compris entre la craie

et le système miocène exclusive-

ment, par M. Alex. Veziaii. Ob-
servations de MM. Ed. Hébert et

Michelot, XV, 433 ,
i 858 . Obser-

vation de M. d’Archiac, XVI, 217,

1859. = Sur les diverses zones de

la formation pliocène des environs

de Rome, par M. J, Ponzi. Obser-

vations de MM. de Verneuil, Ed.

Hébert, N. Boubée, Deshayes et

Alb. Gaudry, XV, 555 , i 858 . =
Sur le — des environs de Bâle, par

M. Sandberger, XVI, 20, i 858 . =
Sur le — du pied des Alpes, dans

les environs du lac Majeur et du

lac Lugano, par M. L. Pareto,

XVI, 49, 1 858 . = Lettre deM. A.

Boué annonçant la découverte faite

en Egypte, par M. Unger, de végé-

taux fossiles appartenant au —

,

XVI, i 33
,

î 858 . = Sur la meu-

lière d’Ozouar-le-Voulgis (Seine-

et-Marne), par M. Meugy, XVI,

2 12, 1859. =LeltredeM, A. Boué
donnant quelques détails sur les

leçons de M. Suess sur les cou-
ches tertiaires du bassin de Vienne,
XVI, 369, 1859. = Sur la mol-
lasse du département de l’Ain, par
M. Em. Benoît (pl. VIH, fig. i-4),

XVI, 369, 1859. = Sur le — de
l’Ariége, dans les environs du Mas
d’Azil, par M. l’abbé Pouech (pl.

IX, séries 1-6, et pl. X, fig. i-ii),

XVI, 38 i et 783, 1859. = Sur le— du département de la Loire, par
M. Gruner, XVI, 412, iSSp. =
Sur l’identité de formation du ter-

rain sidérolitique dans la Bresse, le

pourtour du plateau central et le

Jura oriental, par M. Em. Benoît
(pl. XI, fig._i-5), XVI, 439, 1859.= Sur les inconvénients géologi-

ques qui peuvent résulter de l’ex-

pression de terrain ou étage sidé-

rolitique, par M. Virlet d’Aoust.

Observations de MM. E. Lartet,

Em. Benoît, Ed. Hébert, Gruner
et Em. Goubert, XVI, 445 , 1859.= Sur le — de la ligne du chemin
de fer de Madrid à Alicante, par
M. Ch. Laurent, XVI, 548, 1859.= Sur le — du N. -O. de la Tur-
quie d’Europe, par M. A. Boué,
XVI, 621, 1859. = Sur le — de
Palazzolo et du lac d’Iseo, en Lom-
bardie, par M. G. de Mortillet,

XVI, 888, 1889. = Sur les tufs

calcaires de Meximieux (Ain), par
M. E. Dumortier, qui les considère

comme appartenant à la partie

supérieure de la mollasse, XVI,
1099, 1859. = Sur l’existence du
— dans les environs de Sidney
(Australie), parM. B. Clarke, XVII,

16, 1859. = Sur l’âge véritable

des poudingues de JNemours et

des sables coquilliers d’Ormoy,
par M. Ch. d’Orbigny, XVII, 34 ,

1859. Observations de M. Ed.
Hébert, 52 . = Sur la position

réelle de la couche marine d’Or-

moy, par M. Ed. Hébert. Obser-
vations de MM. Ch. d’Orbigny.

Gruner et Ed. Collomb, XVH,
107, 1859. = Sur l’âge des sables

à silex et des marnes bigarrées de

la perte du Rhône, par M. G. de
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Mortillet, qui les indique comme
appartenant à la mollasse d’eau

douce, XVI, 119, i 85g. = Sur

l’étage éocène moyen dans le bas-

sin de Paris, par M. E, Goubert
(pl, II, fig. 1-3), XVII, 187, iSSg.

= Sur l’âge des couches tertiaires

dubassin deMayence, parM. Sand-

berger. Observations de MM. Ed.

Hébert
,

d’Omalius d’Halloy et

Deshayes, XVII, i 53
,

1860. =
Sur le — de l’île Tapaïpoumamoa
(Nouvelle-Zélande), par M. Hoch-
stetter, XVII, 189, 1860. = Sur

le — du département de l’Oise,

par M A. Passy, XVII, 269, 1 860.

=Sur le—du département d’Eure-

et-Loir, par M A, Laugel, XVII,

3 1 6, 1 860.= Sur le — d’une par-

tie du pays basque espagnol, par

MM. de Verneuil, Ed. Gollomb et

Triger, XVII, 333
,
1860. = Sur

les terrains tertiaires entre le Jura

et les Alpes, par M. Em. Benoît

(pl. V, fig. 1-6), XVII, 387, 1860.

= Sur un gisement de la partie

supérieure des sables moyens, sise

à Verneuil (Marne), par M. de

Raincourt, XVII, 499 ^
1860. =

Sur le — des environs de Mâcon,
par M. Th. Ébray XVII, 607, 1 860.

= Sur la découverte de cérithes,

dans une marne placée à la partie

supérieure du gypse, à Romain-
ville (Seine), par M. Em. Goubert,

XVU, 600, 1860. = Sur le mode
de formation des poudingues de

Nemours, par M. Th. Ebray, X^ II,

695, 1860. = Sur le — de la mon-
tagne de Laon (Aisne), parM. Mel-

leville, XVII, 710, 1860. = Sur

le travertin de Cbampigny et sur

les couches entre lesquelles il est

com[)ris, parM. Éd. Hébert, XVII,

800, 1860. = Sur la découverte

de Lucines dans une marne feuil-

letée existant à la partie inférieure

du gypsed'Argenteuil, par M. Em.
Goubert, XVII, 8 12, 1860. = Sur

le conglomérat des environs de

Besançon, par M. Parandier, qui

le considère comme appartenant

au terrain sidérolitique. Observa-

tion de M. Étallon, XVII, 836
.

igGo. == Coupe du — traversé

par la ligne de Ghauny à Saint-

Gobain, par M. Loustau. Obser-

vation de M. Deshayes, XVIII,

77, 1860. = Sur la place qu’oc-

cupe dans le terrain tertiaire in-

férieur le gisement de Sinceny

(Aisne), par M. Ed. Hébert, XVIII,

77, 1860. = Coupe dans les

marnes de Saint-Ouen, prise par

M. Em. Goubert dans l’intérieur

de Paris, XVIII, 80, 1860. = Sur
le — du versant méridional des

Pyrénées, par MM. de Verneuil et

de Keyserling, XVIII, 34 i, 1861.

= Sur le — du massif d’Alger,

par M. A. Bourjot, XVIII, SSg,

1861. = Sur la contemporanéité

des couches tertiaires marines de

Vienne (Autriche), parM E.Suess.

Observations de MM. de Verneuil

et Deshayes, XVII, 4^ 7 ,
i86i. =

Sur le—de la montagne de Reims et

des pays voisins, par M. Melleville.

Observation de M. de Raincourt,

XV’IIl, 417» 1861.= Coupe dans
les sables moyens du chemin de
Lisy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne)

à Congis, par M. E Goubert.
Observation de M. de Roys, XVIII,

445, 1861. = Sur les sables

moyens de Verneuil (Marne), par
M. de Raincourt, XVIII, 664,
1861. = Sur le — de la vallée

d’Endremont (Savoie), par M. Ch.
Lory, XVIII, 806, 1861. = Sur le

— d’Armissan (Aude), par M. A.
F. Noguès, XIX, 142, i86i. =
Sur le — des Alberès (Pyrénées),

par le même, XIX, i 45 ,
1861.==.

Sur l’âge des silex et des grès dits

ladères, par M. A. Laugel, qui les

considère comme miocènes. Ob-
servations de M. Ed. Hébert, XIX,
i 53

,
1861. = Sur les argiles à

silex de la craie, sur les sables du
Perche et d’autres dépôts tertiaires

qui leur sont subordonnés, par

M. J. Desnoyers, XIX, 2o5, 1861.

Observations de M. Ed. Hébert,

XIX, 46-^7 1862. = Coupes, à

travers l’Apennin, des bords de la

Méditerranée à la vallée du Pô,
depuisLivourne jusqu’à Nice, com-
prenant le —

,
par M. L. Parefo,

XIX, 289, 1862. = Sur le — de
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la chaîne du Bakonyvvaltl, en Hon-
grie, par M. de Hauer, XIX, 4 ^®,

1862, = Sur le — du IN.-O. de

l’Esclavonie, par M. D. Stur, XIX,

420, 1 862. = Sur le — du N. de

la Croatie, par M. Foetterle, XIX,

421, 1862. = Sur des dépôts con-

sidérables de calcaire d’eau douce
composé presque uniquement
d’Hélix, sur le bord X.-O. du
Bakonywald, chaîne de montagnes
de la Hongrie, par M. Stache

(Extrait d’une lettre de M. Boue),

XIX, 42 c 1862. =: Sur le — de

la Silésie autrichienne et des Gar-

pathes du N. -O. de la Hongrie,

par M. L. Hohenegger, XlX, 422,

1862. — Sur l’argile à silex, les

sables marins tertiaires et les cal-

caires d’eau douce du X .-O. de la

France, par M. Ed. Hébert (pi. X,

lig. 2). Observations de M. d’Oma-

lias d’Hailoy, XlX, 44 ^> 1862. =
Sur la mollasse du Jura i)ugeysiei),

dans les environs de Xantua (Ain),

parM. d’Alleysette (pl. X, lig. 1),

XIX, 544^ «862. = Sur l’câge du

calcaire de Billy, par M. Eil. Hé-

bert, XlX, 622, 1862. = Du —
du département de la Creuse, par

I\l. de Cessac, XlX, G47, 1862. =
Sur un calcaire lacustre des envi-

rons de Provins, reniermant des

ossements de Lopbiodon, par M.

Ed. Hébert, XIX, 676, 1862. —
Sur le calcaire lacustre miocène de

Xarbonne, et sur la mollasse flu-

viale, également miocene, du bas-

sin de Perpignan, par Al. J. B

Xoulet. Observations de M. d’Ar-

cbiac, XIX, 7 ^^i 1862. = Sur le

de Bruxelles, sa composition,

son classement, sa faune et sa

flore, par M. Le lion (pl. XVHl),

XiX, 8 o 4 ,
1862. — Observations

de M Ed. Hébert sur les systèmes

l)ruxe!lien et laekénien de Du-

mont, et sur leur position dans la

série parisienne, faites à 1 occasion

du travail ci-dessns, XIX, 802,

18G2. = Sur le — des versants

italien et français des Alpes, par

M. C. de Mortillet, XIX, 892,

1862. = Sur les sables du Bodel-

berg, en Belgique, par M. d’Oma-

lius d’ilalloy, XlX, 928, 1862. =
Sur la présence en Savoie de la

ligne anticlinale de la mollasse

qui traverse la Suisse et une partie

de la Bavière, par M. A. Favre,

XIX, 928, 1862. = Sur le dépôt
lacustre d’Armissan (Aude), à pro-
pos d’une réclamation de M. A.
F. Xoguè.s, par M. P. Gervais,
XIX, 9^9 »

1862. = Xote strati-

graphique et paléontologique sur
les faluns du département de la

Gironde, par M. R. Tournouer (pl.

XXI, fig. 1-5), XIX, io35
,
1862.

= Sur le — des petites Pyrénées,
par M A. Leymerie, XX, loqr,
1862. = Sur la coupe du — des
Pyrénées centrales, par le même,
XX, iiSq, 18G2. = Résumé par
par M. Matheron, de son travail

intitulé : RecJievches comparatives
sur les dépôts fluvio- lacustres des

environs de Montpellier, de l’Aude
et de la Provence. Observations de
M. Ed. Hébert, XX, i 5

, 1862. =
Sur une nouvelle classification des
terrains tertiaires lacustres du S.-

E. de la France, par M. G. de
Saporta, XX, 34 , 18G2. = Sur la

succession des faunes dans le bas-

sin tertiaire de Vienne (Autriclie),

par M. L. Saemann, XX, io 3
,

18G2. = Sur l’âge du calcaire di*

Blaye (Gironde), par M. J. Gosse-
let, XX, iQG i 8 G3 .

— Réponse
de -M. Le Hon aux observations de
AI Ed. Hébert (Bulletin, t. XIX,
p. 8o4) sur un travail relatif an
terrain tertiaire des environs de
Bruxelles. Nouvelles observations

de M. Ed. Hébert, XX, iqS, i 863 .= Sur le terrain tertiaire de la

vallée de l’Ariége, par M. A. Ley-
merie, XX, 245, i 8 G 3 . = Surles
dépôts tertiaires du bas Dauphiné,
par Al. Gli. Lory, XX, 363

,
1 863 .

Sur la présence des iNummuli-
tes dans l'étage à Natica ciassa-

tina du bassin de l’Adour, par M.
R. Tournoer, XX, 649, i 863 , =
Sur les falaises de Biarritz, par
M. Ed. Pellat. Observations de
MM. E. Goubert etDesliayes, XX,
670, i 863 . = Sur le calcaire à

Lychnus des (Mivirons de Segura

44
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(Aragon) et sur le terrain tertiaire

des environs de Montalban (même
province), par MM. de Verneuil et

L. Lartet (pl. X), XX, 684 ,
i 863 .

= Sur un nouveau giseiuent de

calcaire grossier fossilifère <à Mori-

cerf (Seine-et-Marne), par M. E.

Goubert, XX, 729, i 863 . = Sur
le — moyen représenté dans une
coupe de la nouvelle ligne de

Pai is à Montargis, par Corbeil, par

le même, XX, 729, i 863 .
~ Sur

le — moyen et inferieur c|ue pré-

sente la coupe du nouveau che-

min de fer de Saint-Cyr à Dreux,

par le même, XX, 736, i 863 .

Terrain tracbytlciiie. Sur le— des

Etats romains, par M. Rozet, X,

392, i 853 . =Sur le — et le con-

glomérat traebytique de la Sar-

daigne, par M. Ed. Collomb, XI,

63 ,

i

853 .

Terrain «le transition. Sur le —
des environs de Gêdie (Hautes-

Pyrénées), par M. de Pinteviile, I,

187, 1844* = Sur le— des Côtes-

du-Nord, par M. de Fourcy, H,

i 3 o, 1844* =Sur l’age du — des

environs de Bourbon - Lancy
(Saône-et-Loire), à l’extrémité S.

du massif granitique du Morvan,

par M. d Avout, 11
, 741, i 845,=

= Sur le — du bassin de la

Comté (Cayenne), par M. Leprieur,

V, 201, 1848. = Lettre de M. A.

Leymerie sur le — supérieur de

la Ilaute-Garonne. llemarques de

M. de Verneuil sur les fossiles y
recueillis. Observations de MM. A.

Favre et Elie de Beaumont, VII,

2 10, t 85 o. = Indication par

M. A. Viquesnel du •— reconnu

en Asie, par feu Ilommaire de

llell, VH, 499 :
i 85 o. = Sur le

—

du Languedoc, par M.J. Fournet

Observations de MM. de Verneuil

et Rivière, VIII, 48 et 64 ,
i 85 o.

= Sur le — des environs de

Constantinople, par M. Viquesnel,

VIH, 5 o 8 ,
i 85 t. = Sur le — de

la Turquie d’Europe, par le même,
X, 464? i853. ;= Sur le — de la

Suède, de la Finlande et de la

Norvège, par M. J. Durocher, X,

529, l853. = Sur le — des pro-

vinces d’Oran et d’Alger
,

par

MM* E Bayle et Ville, XI, 499 ^

i 854 - = Sur le — des Pyrénées,

et plus particulièrement de la Val-

lée d’Ossau, par M. Rouijot. Ob-
servations de MM, de Verneuil et

J. Rarrande, Xil, 68, i 854 .
=

Sur le — du pays des Beni-Bou-
Saïd, près la frontière du Maroc,
par AL A. Pomel, XH, 489, 1 855 .

= Sur le — existant entre Saint-

Affrique (Aveyron) et Cleiniont-

l’flérault, par AL P* de Rouville,

XV, 6g, 1857, = Sur le — des

Alberès (Pyrénées), par M. A. F,

Noguès, XlX, 145, 1861. = Sur

le — de la vallée de l’Ariége, par

AI. A. Leymerie, XX, 245 ,
i 865 .

Terrain «le transport. Voir Ter-

rain quaternaire.

Terrain triasique. Voir Trias.

Terrain volcanique de l’île de

Ténériff, par M. Cb.-S.-C. De-
ville, IH, 465 ,

1846. = — du
Vivarais, par M. de Alalbos, HI,

638 bis, 1846. = Sur le — de
lîle de la Réunion, par M. L.

Maillard. Observations deMM Cb.
S.-C. Deville, Alicbelin et Delanoüe
(Pl. IX), X, 498, i 853 . := Sur le

— des environs de Naples et de
Rome, par AI. Ed. Collomb. Ob-
servations de AIAL Vilanova, d’O-
malius d’Halloy et G. Prévost, XI,

71, 1 853 . = Sur le — de l’isthme

de Panama, par AL de Boucheporn,
XV, 642, i 858 . =Sur — de Pile

Tapaïpoumamoa (Nouvelle - Zé-
lande), par AI. Hoebstetter, XVH,
189, 1860. = Des formations
volcaniques du département de
I Hérault, dans les environs
d’Agde et de Montpellier, faisant

suite aux observations pyroïdes
du Salagou et de NefHez, par
AIAI. Alarcel de Serres et Cazalis

de Fondouce, XIX, 186, 1861.

Terrains du département de la Sar-

tbe, indiqués par AL de Lorière
comme pouvant être visités par la

Société géologi(|ue dans le cas où
elle y fixerait sa léunion extiaor-

dinaire, VII, 5 28, i 85o. =.— des
environs de Valence (Drôme) que
M, Sautier présente comme devant



etre visités avec le plus (Viiitéiêt
* par la Société géolojpqiie, 48 i,

1854.

Terrains caïcâires. Sur des — des

Alpes vénitiennes, par M. T. -A.

(/atullo. Observations de iM. N.
lloubée, ï, 525

,
i 844 * = Obser-

vations de M. de Colle^qno, svir la

comtnunicatiüil précétlente, il,

60, 1844.

Terrains cristaSlins. Sur la posi-

tion relative des — des Alpes

suisses occidentales et des Alpes

de la Savoie, par M. A. Favre,

IV, 996, 1847. ~ Observations

sur les — des Alpes, par M. J.

Fournet, VII, 548 .
i 85 o. = Sur

les — de l’Ardècbe
,
par M. J.

Fournet. Observation de M. Da-
mour, XI, 760, i 854 - —
- - de la l>ond3ardie, par M. J.

Ondjoni, Xll, 53

1

,
i 855 ;

XIV,

347? 1857. = Terrain cristallin

des versants italien et français des

Alpes, parM G. de Mortillet, XIX,

349. 1862.

Terrains geysoriens. Sur les —

,

par Aï. A. Dumont, XI,
7 1 4 ')

* 854 *

Terrains houiïîcrs. Voir, Tetrain

carbonifère.

Terrains ignés. Voir Roches érup-

tives.

Terrains meubles. Sur les — de

la Tonr-de-Boulade et du Puy-du-

Teiller (Puy-de-Dôme), par M. A.

Pomel, I, 588
,

i 844 - = Sur la

nature dos — ,par]M. F. Prnpolli,

V, \oo, 1847. —
PEurope, par le même, V, 210,

1848.

Terrains primaires. Descrijition

des .— du département du Var,

par M. H. Coquand, \T, 28g,

1 849. =:Stratirp'aplne des — dans

la presqu’île du Cotentin
,

par

M. 1 ’. D.diinier. Observations de

M. d’Arcliiac, XVIIl, 663
,
1861.

:= Sur les — des environs de Fa-

laise (Calvados), par le même,
XIX, 907, 1 862.

Terrains primordiaux. Sur les —
du Languedoc, 'par M, J. Fuur-

net, Vill, 47 ?
i 85 o.

Terrains saïifcres. De l’existence

de — dans le nord de la France,

par M. J. Delanoüe. Observations
tie AIM. de Verneuil, A. Delesse,

AIL). Gaudry, Levallois et d’Oma-
lius d’Ualloy, X, 2, i 853 .

Terrains schisteux. Sur les — du
Petit Atlas (rive gauche de la

Ghiffa), par AI. Nicaise, VIII, 263
,

1 85

1

.

Terrains stratifiés. Sur les — des
Alpes lombardes, comprenant le?

terrains métamorphique, jurassi*

que, crétacé et tertiaire, par AI. de
Gollegno (Pl. II, fîg. 1-8), î, 179,
1844. == Sur les — des Alpes vé-
nitiennes, comprenant, de bas en
haut, un système arénacé super-
posé aux Micaschistes, le trias, le

lias, les terrains jurassique, cré-

tacé et tertiaire, par AI. de Zigno,
IV, 1 100. 1 847.

Terrains superficiels. Essai sur 1 er,— de la vallée du Pô, environs de
Turin, comparés à Ceux de la

plaine suisse, par ALVI. Ch. Alar-

lins et I), Gastaldi. Cette étude
comprend les anciennes moraines,

le teirain glaciaire éparpillé, le

diluvium alpin sans fossiles, l’allu-

vion ancienne à ossements, les

couches pliocènes marines (Pié-

mont) ou miocènes marines et

lacustres (Suisse et bassin de Pa-
ris) (Pl. X, fig. 1-6) Observations
de MAI. A. Favre, de Wegmann,
C. Prévost et Elie de Beaumont,
Vil, 554, i 85 o.

Terrasses, cordons ou lignes hori-

zontales le long des mers. Sur les

causes <pii les ont produites, par
AT. Néré Boubée. Ob.servations de

M. de la Pilaye, IV, 1128, 1847 .

= INouveiles considérations sur le

même sujet, par le même. Observa-
tions de AIAl.Ed. Hébert, G. Pré-

vost, Rivière, d’Omalius d’Halloy,

Ch, Alartins et Elie de Beaumont,
Vn, 121, i 85 o.

Terre (la) avant le déluge. Ouvrage
de Aï. Figuier, présenté par AI. Ed.
Ilébeit, avec observations, XX,
107, I 862.

Terre verte. Sur la -— de Framont
(Vosges), par AI. A. Delesse, XI,

1 53 ,
1853 .

Théorie cosmogénique et géologi-
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que, par M. D.ilmas, IX, 244 ^

1 852 .

Titane. Recherches sur la produc-

tion artificielle de l’oxyde de —
,

par M. A. Daubrée, VII, 267,

1 85 o.

Titane rutile. Sur le gisement du

— de Gourdon (Saône-et-Loire)

et les noyaux de quartz qui l’en-

clavent, par M, Virlet d’Aoust, III,

425, 1846.^
Topaze. Expériences sur la produc-

tion artificielle delà— ,
par M. A.

Daubrée, VIII, 347 ,
* 35 i.

Topographie minéralogique. Ma-
nuel de —

,
par M. Gustave Léo-

nard, cité dans une lettre de

M. Boué, I, iSq, 1844*

Tourbes. Sur la formation ancienne

des— des environs de Forges-les-

Eaux, par M. Bourjot Saint-Hi-

laire, VI, 44 i 1 sis.

Trachyte. Voir Roches trachytiques

.

Transport de matériaux. Sur le

— dans le bassin du Rhône, à

l’entrée de son delta, par M. de

Roys, VIII, 3 16, i 85 r.

Tremblements de terre. Princi-

paux résultats des recherches ré-

trospectives de M. Perrey sur les

— . Observation de M. Ch. Mar-

tins, IV, 1399, 1847. = Sur des

— au Chili, annoncés par M^*^.

Émilie White, V, i 38
,

1848. =
Sur le tremblement de terre du

i 5 mai i 85 i, de file Majorque,

par M. P. Bouvy, X, 359
,

i 853 .

= Sur les — résultant de la ré-

ouverture du volcan du mont
Korabetoff, près Taman, en Cri-

mée, par M. Fauverge, XI, 53
,

1 853 . = Parallèle des —
,
des au-

rores boréales et du magnétisme

terrestre, mis en rapport avec le

relief et la géologie du globe ter-

restre, ainsi qu’avec les change-

ments éprouvés par sa surface,

par M. A. Boué, XIII, 466, i 85d.

= Sur une grande faille et un

soulèvement qui se sont produits à

la ISouvelle-Zélande, en 1 855
,
par

suite d’un tremblement de terre,

par M. Lyell, XIII, 66x, i 856.=
Théorie des —

,
par M. Martha

Beher,XV, 463
,
i 858.— Réflexions

au sujet du tremblement de terre

éprouvé aux Antilles, le 8 févritr

i 853
;
par M. Ch.-S.-C. Deville,

XVIII, MO, 1860.

Trias. Sur le — des environs d’Au-

xonne (Côte-d’Or), par M. Giroux,

II, 87, 1 844 -— Sur l’existence du
muschelkalk dans les alpes de la

Lombardie, et sur une Trigonia

qui paraît le caractériser
,
par

M. L. de Buch. (PI. IX, fig. i- 3 .)

II, 348, I S45. — Lettre de M. de

Zigno au sujet de la découverte

du — dans les montagnes du Vi-

centin, II, 356
,

1 845 . Observations

de M. Catullo à ce sujet, IV, 254 ,

1846. == Description de la for-

mation triasique duTyrol méridio-

nal et de quelques parties des ré-

gions subalpines de l’Italie, par

M. J. Fournet, III, 27, i 845 .
=

Sur le — de la vallée de la Breins,

près Saarlouis (Bavière Piliénane),

par M. A. Pomel, III, 49 »
t 845 . =

Sur le terrain keupérien du Jura

salinois, par M. J. Marcou, III,

5oo, 1846.= Sur le— (Keuper?)
de la région supérieure oucéven-
nique du département du Gard,
par M. E. Dumas, III, 595, > 846 .

= Sur le — du Vivarrais, par
M. de Malbos, III, 632 bis, 1846.= Sur le — de l’Italie, par M. de
Gollegno, IV, 576, 1847. =
le — des collines Hærcyniennes
au N. du Harz, par M. L. Fra-
polli, IV, 746, 1847.= —
des Alpes vénitiennes, par M. de
Zigno, IV, M 00, 1 847. = Fossiles

nouveaux, rares ou déterminés
d’une manière incertaine, de la

formation du — de la chaîne des

Vosges, décrits par M. A. Mou-
geot. Observation deM. Michelin,
IV, 1429, 1 847. = Catalogue des

fossiles du muschelkalk, avec la

synonymie des auteurs qui les ont
classés, par M. Lebrun, V, 17,

1847. = Découverte par M. de
llauer du calcaire triasique à

Monotis salinaria^ à Hornstein,
près de Vienne (Autriche). (Extr.

d’une lettre de Àl. Boué.) V, 4I5

1847. ~ l’existence du —

,

dans le lac de Leopoldstein, près
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d’Eisener, dans le Vicentin, dans le

Tyrol méridional et dans les Alpes
lombardes, par M. A. Boue, V,

44 ?
1 847 -=Lettre de M. de Hauer

annonçant que le marbre de
Hallsladt a été reconnu identique

avec les couches de Saint-Gassian

et par conséquent triasique, V, 88
,

i 847 - = Observations sur le —
des Alpes, par M. J. Fournet, VII,

548, i 85 o. = Sur le — du Lan-
guedoc, par le même. Observa-
tions de MM. Deshayes et Rivière,

VIII, 54, i 85 o. = Sur le — de
la province de Constantine, par
M. H. Coquand, IX, 34o, i 852 .= Sur les grès qui séparent le

lias du Keuper, par M. Lebrun,
IX, 583

,
i 852 . = Sur le — de

quelques provinces de l’Espagne,

par MM. de Verneuil et Ed. Col-
lomb, X, 1 15

,
1 852 . = Sur le —

des montagnes Rocheuses, p.ar

M. J, Marcou, XI, i 56
,

i 853
;
XI,

474 ? 1854. = Sur le — de la

province de Ségovie (Espagne),

par M. Ca.siano de Prado, XI,
33 o, I 854. = Sur le — du centre

de l’Espagne, par MM. de Verneuil

et de Lorière, XI, 661
,

i 854 . =
Sur le — de l’Inde, par M. G. -B.

Greenough, XII, 4^S, i 855 .
=

= Sur le — de la montagne de
Crussol (Ardèche), par M. Ch.

Lory,XlI, 5 10, 1 855 .= Sur le—
de la Lombardie, par M. J. Om-
bini, XII, 526, i 855 ; XIV, 347,
1857. = Sur le — de la Haute-

Croatie, par M. Fœtterle, XII,

692, i 855 . = Sur le — du pays

de l’Amérique du Nord compris
entre Preston, sur la rivière Rouge
et el Paso, sur le rio Grande del

Norte, par M. J. Marcou, XII, 808,

i 855 . = Sur le — des États-Unis

864 i i 855 . = Sur la formation

et du Canada, par le même, XII,

de Saint-Gassian, dans le Vorarl-

berg et dans le Tyrol septentrio-

nal, par M. P. Mérian. Observa-

tions de M. Kœchlin-Schlumber-
ger, XII, 1045, i 855 . = Sur le—
de la Toscane, par M. J. Cocchi,

XIII, 287, i 856 . = Sur le -— du
S.-E. de l’Espagne (provinces de

Murcie et d’Andalousie)
,

par

MM. de Verneuil et Ed, Collomb,

XIII, 674, i 856 . = Sur le — du
Haut-Rhin, par M. Kœchlin-
Schlumberger, XIII, 52 g et 769,
i 85ô. = Sur le — du départe-

ment de la Charente, par M. H.

Coquand, XIV, 889, 1 857,= Sur
le — du Dauphiné, par M. Ch.
Lory, XV, 18, 1857. = Sur le —
existant entre Saint - Affrique

(Aveyron) et Ciermont-l’Hérault,

par M. P. de Rouville, XV, 69,

1857. = Sur le — de l’isthme de

Panama, par M. de Boucheporn,
XV, 642, i 858 . = Sur le — du
pied des Alpes, dans les environs

du lac Majeur et du lac Lugano,

par M. L. Pareto, XVI, 49 ?
i 858 .

= Sur le— de la ligne du chemin
de fer de Madrid .à Alicante, par

M. Ch. Laurent, XVI, 548 , 1859.

= Note de M. Ed. Hébert sur un
mémoire de M. A. Favre, sur le

Keuper de la Savoie, XVI, 610,

1859. = Sur la composition du
— dans les départements du
Gard et de l’Hérault, par M. Ed.

Hébert, Observations deM.Gruner,

XVI, 905, iSSg. = Sur le — du
Mont-d’Or lyonnais, par MM. Th.

Ebray,E. Dumortier et J. Fournet,

XVI, 1059, io65 et io 83
,

i 859 .

= Sur le — de l’île Tapaïpou-

mamoa (Nouvelle-Zélande), par

M. Hochstetter, XVII, 189, 1860.

= Sur le — des environs de Mâ-
con, par M. Th. Ébray, XVII,

507, 1860. = Sur le — de la

haute Maurienne
,

par M. Ch.

Lory, XVHI, 34 ,
1860. = Sur le

— d’une partie des montagnes du
versant nord de la Maurienne,

par M. Alph. Favre, XVHI, 47 »

1 860. = Sur le — du versant mé-

ridional des Pyrénées, par MM. de

Verneuil et de Keyserling, XVHI,

341, 1861. = Sur le — alpin,

par M. J. Fournet. Observation

de M. Favre, XVIII, 695, 1861.

= Sur le — de la haute Savoie,

parM. l’abbé Vallet, XVH, 798,

1861. = Sur le — des enviions

d’Amélie-les-Bains(Pyrénées-Orien-

tales), par M. A, -F, Nogues, XIX,



95, 1 8() I , =: Sur l’existence du
clans l’Hindoustan, parM. J. Mar-
cou, XIX, 98, 1861. = Coupes
à travers l’Apennin, des bords de

la Méditerranée à la vallée du Pô,

depuis Livourne jusqu’à îSice,

comprenant le —
,

par M. L.

Pareto, XIX, aSg, 1861. = Sur le

— de la chaîne du Bakonywald,
('n Hongrie, par M. de Hauer,
XIX, 4 ^ 0

»
1862. = Sur le — du

X.-O. de l’Lsclavonie, par M. D.

Stnr, XIX, 420, 1862. = Sur le

— du N. de la Croatie, par

M, Foetterle, XIX, 421, 1862. =
Sur l’âge essentiellement triasi-

que des dépôts gypseux secon-

daires du midi de la France, par

M. P. de Rouville. Observation de

M. de Verneuil, XIX, 683
,
1862.

= Sur le gisement des gypses

triasiques des environs de Vizille

(Isère), par M. Ch* Lory, XIX,

720, 1862. = Sur le — des ver-

sants italien et français des Ajpes,

par M. G. de âlortillet, XIX, 807,
1862. = Sur la coupe du — dgs

Pyrénées centrales, par M, A-

Leymerie, XIX, itSg, 1862. —
Sur le — du Piriançannais (Huutes-

Alpes), par M, Ch. Lory, XX,
233 , i 863 . = Sur le —r des en-

virons de Montalbau (Aragon),

par MM. de Verneuil et L. Lartet,

XX, 684, i 863 . = Sur le — des

Pyrénées-Orientales, par M. A.-F.

Xoguès, XX, 703, i 863 .

Ifrigofiiia paraissant caractériser le

Muschelkalk dans les Alpes de la

Lombardie, figurée par M. L, de

P.ucb (PI. iX, fig. I -3
),

II, 348,

1845, = — Baylei. Nouvelle es-

pèce de l’étage kimméiridgieu du
Ilavrg, décrite parM, Aug. Dolllus

(PI. XV, fig. 1
-3), XiX, 614,

1B62. = — Heva. Nouvelle es-

pèce des grès verts supérieurs -du

cap de la Hève, décrite par le

même (Pl. II), XX, 220, i 863 .

Trilobitcs. Extrait d’un mémoire

de M. Marie Rouault sur les —
du département d’IIle-et-Vilaine.

(Pl. III, lig i-i I.) Observation de

M. Delanoüe, IV, Sog, 1846. —
Etude sur les— par M. Volbortb,

citée dans une lettre de M. de

Keyserbng, IV, 584
,
1847*—

quelques — du terrain silurien

inférieur des environs de Saint-

Pétersbourg, par M. Volbortb, V,

384 , >848. — Mémoire: i" sur

la composition du test des Trilo-

bites; 2° sur les changements de

formes dus à des causes aocideO'*-

Itlles, ce qui a pu permettre de

confondre des espèces différentes,

(Pl, I et pl. H, fig. 1
-

4), par

M. Marie Rouault, VI, 67, 1848,

= Observations sur le test des —

,

par M. Durocher, VII, 307, i 85 o.

Remarques de MM. Marie Rouault

et Delanoüe, 322.=NQUvelles re-

marques (leM.Durocher sur le tégu-

ment des Trilohiles. Observations

de M. Marie Rouault, Vill, 161,

i 85 i.= Présentation par M. J.

Barrande d’un mémoire de M. A.

de Volbortb sur les — sduriens

de la Russie, XX, 5g 5
,

i 863 .

Trombes. Description par M. Boue
de trois — qu’il a observées sur

le lac Janina, VIH, 274 ',
i 85 i.

Troncaiiire normale ou j)ériodique

de la coquille dans certains cé-

phalopodes paléozoïc|ues
,

par

M, J. Barrande (Pl. iX, fig. 1-28),

XVII, 573, 1860. = — des co-

quilles des mollusques gastéropo-

des et céphalopodes vivants et

fossiles, et des modifications ana -

logues des coquilles des mollus-

ques acéphales ou lamellibran-

ches, par M. Marcel de Serres,

XVIII, 87, 1860; XVIH, 499,
t86i.

Tubulures. Sur des — produites

par la filtration des eaux, par

M. Alb Gaudry, VIH, 558
,

i 85 i.

U

Usinent de fer. Sur^ les — du Ghcr, tfe la Nièvre et de PAlljer, par le

comte Jaubert, XV, 667, i 858 .
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V

Vogues. Analyse par AI. L. Frapolli,

d’une notice manuscrite de AI. P.

Weibye, sur la théorie des —

.

• (PI. VIII et pl. IX, fig. 1-24), IV,

I 169, 1847.
Vallées. Sur l’origine de la plupart

des — , attribuée aux dislocations

qui ont donné naissance aux
failles, par AI. d’Omalius d’Hal-

loy. Observations de AIM. de Ver-
neuil, Virlet, d’Aiadiiac, N. Bou-
bée et Elie de Beaumont, 399,
1 845. = Sur la formation des —
dans les Alpes, par AI. A. Schla-
gintweit, IX, 74, i^5 i.

Vallées à. moraines des Vosges
;

lettres sur quelques —
,
par AI. Ed.

Collomb. (Pl. III et IV, lig. i-ii.)

Observations de AI. Leblanc, III,

180, 1846.

Variolite. Sur la — de la Durance,
par M. A. Delesse. Observations

de MM. Elie de Beaumont, Rivière

et Delanoiie, VII, 4 ^ 7 ,
i 85 o.

Vëgélatioii anormale. Sur la —
du hêtre dans un soi ferrugineux

de la commune de A^erry (Marne),

par M, Virlet d’Aoust, VI, 784,

>349.

végétaux. Analyse d’un mémoire
de M. Clï Desmoulins, intitulé:

Examen des causes qui paraissent

influerparticulièrement sur la crois-

sance de certains végétaux dans

des conditions déterminées
,

IV,

1 1 09, I 847.
végétaux fo.ssiïes. Sur des— nou-

veaux découverts dans le calcaire

grossier des environs de Paris, par

M. A. Pomel, II, 807, 1 848. = Sur

les plantes fossiles en général, par

AI. Gœppert, II, 862, i 845 .
=

Sur un végétal fossile à odeur de

truffes, de l’étage du grès vert

des environs de Pont-Saint-Esprit

(Gard), par AI. de Alalbos, III, 56o
bis, 1846. = Sur quelques gise-

ments de — dans le département

de la Aloselle, par M. A, Pomel,

III, 682, 1846. =: Sur des cônes

conifères, des graines semblables

à des .glands et des noix dans le

sel de Wieliezka, en Gallicie, par
M. Russegger (Extr. d’une lettre

de Ai. Boué), V, 42, 1847. = Dé-
couverte d’une série de — dans
les schistes argileux des environs
de Wesserling, par AI. Ed. Col-
lomb, V, 241, 1 848. = Tableaux
des — qui ont caractérisé les

époques géologiques, par AI. ün-
ger, annoncés dans une lettre de
M. Boué, V, 286, 1848. =: Dé-
tails donnés sur les précédents ta-

bleaux, par AI. Alorlot. Observa-
tion de AI. Daubeny, VII

, 88,

1849. = Sur une découverte de
bois fossiles faite à Dixmont, près

Villeneuve-sur-Yonne, par M. de
Forestier. Observations de AIAI. de
Brimont et Degousée, VII, 888,
1880, = Sur les plantes fossiles

recueillies dans les mines d’an-

thracite de F’oillé, près Sablé

(Sarthe), par AI. Ed. Brongniart,

VII, 767, 18S0. = Sur un gise-

ment de plantes fossiles dans les

collines tertiaires des Sette comiini

(Vicentin), par AI. de Zigno, X,

267, t 888 ;
XI, 469, 1 884. = Dé-

couvertede plantes fossiles dans le

terrain jurassique des Alpes de la

Vénétie, par le même, XI, 289,
) 834 . — Des — des schistes ar-

doisiers (permiens) des environs

de Lodève, par M. Alarcel de
Serres, XII, 1188, i 85 S. Sur
des — appartenant aux terrains

tertiaire et permien, découverts

en Egypte, par AI. Unger (lettre

de M. Boué), XVI, 188, 1888. =
Synopsis des — observés dans la

formation crétacée du S. -O. de la

France, par AI. H. Goquand, XVI,

948, 1889. = quelques gise-

ments de feuilles fossiles décou-

verts dans le terrain tertiaire de

la Toscjine
,

par AI. Capellini
,

XVII, 14^ 1889.= Sur des cou-

ches de — dans l’infra-lias des

environs d’Autun (Saône-et-Loire)

et dans le lias supérieur de la

montagne de Saint-Sernin
,

près

Nolay, même département
,
par
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M. Edm. Pellat.XVllI, G76, 1861.

= Sur l’observation de quelques

feuilles dans les marnes du «ypse

des buttes Chaumont, par M. Ed.

Janneltaz, XIX, 932, 1862.

Venti^ de O.-N. -O. Leur action re-

marquable sur les galets et la di-

rection de l’embouchure des ri-

vières dans la haute Normandie,
par M. E. Robert, I, 67, i 843 .

Verres provenant de la fusion des

roches. Recherches sur les —

,

par M. A. Delesse, IV, i 38 o,

1847.
Verrucaaio. M. Rianconi annonce

la découverte de fossiles dans le

—
,
VIII, 121, 1 85o. = Coupes à

travers l’Apennin, des bords de

la Méditerranée à la vallée du Pô,

depuis Livourne jusqu’à Nice
,

par M. L. Pareto, indiquant la

position du — inférieur et supé-

rieur, XIX,*239, 1861. = Sur des

agglomérats quartzeux voisins du
— d’Italie

,
dans le massif de

Meleghegy
,

près Stuhlvveissen -

burg, en Hongrie, par M, F, de
Hauer, XIX, 4^0, 1862.

Vertébrés fossiles. Sur les — que
l’on rencontre dans les terrains de

la Tour-de-Boulade et du Puy-
du-Teiller (Puy-de-Dôme), par

M. A. Pomel, I, 689, i 844 * =
Sur un nouveau gisement de —
découvert à Chitenay (Loir-et-

Cher), par M. de Vibraye, XVII,

4 i 3
,
1860.

Volcan. Sur le — Bator, île de Bali

(Océanie), par M. de Scyff, XIII,

554, i 856 . = Sur le — du Kloed
(Java), par M. T. Arriens, XIII,

56o, i 856 . = Description d’un

Weisslglte. Sur la — du royaume
de Saxe, par M. Jenzsch, XI, 49*5
1854 ; XIII, 222, i 856 .

Wolfram tantalifère du départe-

Zéolithes. Sur la formation contem-
poraine des —

,
par M. A. Dau-

— éteint (San-Andrès) du Mexi-
que, par M. de Saussure, XV, 76,
I 867. = Théorie des volcans, par

M. Martha Beker, XV, i^63
,

i 858 .

Volcans anciens. Sur les —
,
par

M. A. Büué, Observation de
M. d’Omalius d’HalIoy, XII, lop",

i 855 . = Sur les — des Etats-

Unis, par M. J, Marcou, XII,

925, i 855 . = Sur les — de l Ar-
dèche, par M. J.-B. Dalmas, XIV,
355

, 1857.

Volcans anomaux. Lettre de M. A.

Boue sur les — de la Tartarie asia-

tique. Observations de M. Ange-
lot, I, 268, i 844 -

Voyage (Notes d’un) en Espagne et

en Portugal, par M. H. de Colle-

gno, indiquant la présence des

terrains tertiaire ef jurassique,

ainsi (|ue celle des roches érupti-

ves(serpentine, basalteet granité),

VII, 3445 i 85 o. = Notice par

M. Viquesnel sur les divers tra-

vaux exécutés par feu Hommaire
de Hell pendant le cours de son
voyage en Asie, qui lui a permis de
reconnaître la présence des ter-

rains quaternaire, tertiaire, uum-
mulitique, crétacé, jurassique,

dévonien, de transition et des ro-

ches éruptives, VII, 491 i 85o. =
Présentation parM. A. Viquesnel
de la septième livraison de son
— dans la Turquie d’Europe,
avec un résumé des sujets traités

dans la première partie de cet ou-
vrage, XIV, 2.49, 1 856 .

Viils^clla 19c!«£iayesi. Nouvelle es-

pèce de la craie de la Charente,

décrite par M. A. de Rochebrune
(PI. IX), XX, 587, i 863 .

ment de la Haute-Vienne. Sa des-

cription et son analyse par M. Da-
rnour, V, 106, 1847.

brée. Observations de MM. Da-
inour et d’Omalius d’IIalloy, XVI,
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502

, i 85g. = Sur les — formées
dans un béton romain par les

eaux thermales de Luxeuil (Haute-
Saône), par le même, XVIII, io8.
1861.

ïeugloclosî. Sur un — recueilli dans
une marne marine tertiaire d’Ala-
barna, par M. Koch. (Extr. d’une
lettre de M. Boue.) VIII, iSg,
i 85 i

.

Kinc carbonate. Sur la présence
du — dans la chaîne des Pvre-
nées, aux environs des Eaux-

Bonnes, par M. des Cloiseaux,
XIX, 4,6, 1862

Zircon$$. Sur leur présence dans les

granités et syénites des Vosges, par
M. A. Daubrée, VIII, 346, i 85 i.

Zone volcanique. Mémoire sur la— de l’Italie, par M. J. Ponzi.
(PI. VII, fig. 1-4.) VII, 455, i 85o.

Zygadite. Zéolite d’Andreasberg
(Harz). Nouvelle espèce minérale
dénommée par M. Breithaupt.
(Extr. d’une lettre de M. Boué.)
IV, 164, 1846.



TABLE

DES NOMS GÉOGRAPIilOOES.

A

Aar. Note de M. Ch. Marlins sur le

delta deT—à son embouchure dans

le lac de Brienz (Pl. Il), Observa-
tions de MM. C, Prévost et Le-
blanc, II, 1 1 8, 1 844 -

AbîicviHe (Somme) . Sur le terrain^

quaternaire des environs d’ —

,

contenant des silex taillés
;
par M.

Ed. Hébert, XVII, i8, 1859.=:
Sur les silex travaillés trouvés

dans le diluvium ou terrain qua-
ternaire des environs d’ —

;
par

M. Butenx, XVII, 72, i 85g. =
Sur le gisement de silex taillés

d’—
;
par M. Delanoüe. Obser-

vations de MM, Ed. Hébeit, et

Alb, Gaudry, XVII, 102, 1869, =
Coquilles terrestres et d’eau douce
des sables à Elephas primigenius

et à silex taillés cP— ,
par M, G. de

Mortiile t, XX,^_^296 et ^92, i 863 .

AS>cy, village du Liban. Coupe de
la montagne sur laquelle il' est si-

tué, par M, Blanche, indiquant
le terrain crétacé et une roche
ignée. (Pl, î,fig. 1-2.) V, 12, 1847.

(Arabie), Agate sanguine et

laves scoriacées des environs d’—
envoyées par M"^^, Motet, V, 383
i 848 .

Adour (Bassin de T). Sur les ter-

rains nummulitiques et sur le cal-

caire à astéries du —
,
par M. J,

Delbos, Observations de MM, N,
Boubée, Michelin, Deshayes, Du-
frenoy, C. Prévost et Paillette, IV,

537, i 847 - = Notice géologique

sur le —

,

par le même, compre-
nant la description de la craie, des

terrains nummulitique et tertiaire,

et de l’ophite. Observations de
M. Virlet, IV, 712,1 847 ;

X, 628,
1 854.= Observations par M, J,

Delbos sur un mémoire de MM.
Crouzet et de Freycinet relatif à la

géologie du —
,
XI, 59. 8

,
i 854 .

= Sur la présence des nummu-
lites dans l’étage à Natica crassa-

tina du—
;
par M B, Tournoucr,

XX, 649, i 863 .

Afrique septcisirionnle. Sur une
dépression probable de P —

,
celle

du lac Melghigh, et sur la géo-

graphie ancienne, par M. Virlet

d’Aoust. Observations de VL Bo-
zet, II, 349, 1845. = Sur la dé-
pression au-dessous du niveau de

la mer de certaines parties de T—

,

et pins particulièrement de l’oasis

de Syouah ou d’Ammon
;
par M,

Angelot, II, 4 ‘^> 1845; V, i 5 i,

1848.



Agde (Hérault). Des l’ormatioiis vol-

caniques des environs d’ —
;
par

MM. Marcel de Serres et Cazalis

de Fondouce, XIX, 186, i86r.

/^gordo. Minerai de cuivre d’ —

,

analysé par M. Haidinger. (Extr.

d’une lettre de M. Boué.) IV, 164,
1 846.

y^iglemoait (Ardennes). Sur les grès

liasiques d’ — ,
et description des

fossiles qu’ils renferment, par M.
E. Piette. (PI. X, tig. 1-24.) XIII,

j88, i 856 .

Ain (Département de T). Sur la dé-
couveite de la craie dans le—

,

et sur quelques traits du phéno-
mène erratique, par M. Em. Be-

noît. (PI. II. Fig. 1-4.) Observation

de M. P. Miclielot, XVI, ii 4 >

i 858 . =:Sur la mollasse du —

,

par le même (PI. Vlli, fig. 1
-
4 ),

XVI, 369, 1869.

Aligne (Département de F). .Sur les

caractères du terrain de craie dans

le —
;
par M. Meugy (PI. I.). Ob-

servations dciVîM. Dalanoüe et A.

Delesse, Xll, 54 ,
l 854 . ==^Sur les

étages inférieurs tlu terrain juras-

sique dans le — ,par M. E. Piette,

XII, 1 o83
,

i 855 = Sur les co-

quilles ailées trouvées dans la

garantie oolitbedu— ;
parle même.

(Pl. II, fi.g. i-i 5
;

pl. III, fig i- 24 i

j)l. IV, fig. 1-18, et pl. V, fig. I-

18.) Xlll, 85 ,
I 855 . — Sur les co-

quilles voisines des purpurines, du
même terrain; par le même. (Pl.

XIII, fig. 1-8; pi. XIV, fig. 1-8, et

j)l. XV, fig. 1-29.) Xlil, 587,

I 856 .= Sur les Cerithium enfouis

dans les dépôts batboniens de

l’Ai'uie, par le même. (Pl. V, fig.

1-41; pl. VI, fig. 1-8; pl. Vli,

tig. i-2t, et pl. Vlil, fig. 1-17.)

XIV, 544^ 1857.= La partie in-

férieure du terrain crétacé dans

le —
;
par le même, XIX, 946,

1 862.

Ai* (Provence). Découverte par M.
Co<juand d’une grenouille fossile

[liana acjuemis) et de divers in-

sectes également fossiles dans les

plâtrières d’ —

,

H, 383
,

i 845 .

Sur l’âge des terrains gypseux

d’ —
;
par M. A. Poinel, Obser-

219

vations de MM. Dufrenoy, Miche-
lin et de Hoys,V, 18, 1847.

Aix et €liaSies (Savoie) . Analyse des

eaux de ces contrées, par M. Bon-
jean. Observations de M. Virlet.

1,751,1844.
Aix-iii-Chapelle, Sur les terrains

crétacés d’ —
,
par M. A. Poinel.

Observations de M. d’Archiac.

VI, i 5
,
1848. Observations deM.

Geinitz. Béponse de M. A, Pomel,
VI, 809, i849.=f^Lir la craie d’

—

par iM. Triger, XV, 2o5, 1857.

AIato«ma(Amérique septentrionale).

Sur un Zeuglodon recueilli dans

une marne marine tertiaire d’ —

;

par M. Koch, (Kxtr. d’une lettre

de M. Boué.) Vlil, 159, i 85 i.

Alais (Gard). Note de M. F. Robert

sur une portion de crâne humain
trouvée dans un calcaire marneux
jaunâtre des environs d’— . Obser-

vations de M. Marcel de Serres,

I, 474 »
1 844 ' = P''ü^6S-verbal de

la réunion extraordinaire de la

Société géologique à — ,
pendant

laquelle elle a visité les terrains

tertiaire, uéocomien et jurassique,

le lias et la dolomie de l’infra-bas,

le trias et le bas.siu bouiller de

cette contrée; par MM. E. Dumas
et de Boys, III, 559 1846.=
Sur les ossements fossiles clés en-

virons d’ —
,
par M. d’IIondares-

Firnias, V, 38 1, 1848 = Lettre

de M J. Fouruçt sur |e terrain

bouiiitM’ d’ — . VI, 4 ^ 8 , 1849.

AÏ 5> (Chaîne de P) (Souabe). Sur la

découverte d'une couche tertiaire

à ossements du gypse des envi-

rons de Paris, au sommet de V—

,

par M Fraas, IX, 266, i 852 .

AîlîaEio (Lac d’). Documents histo-

riques et géologiques sur le —
considéré comme ancien volcan,

par M. Clément-Mullet, XI, 826,

.854.

AlS^arraclon, près deMarapil (Mexi-

que). Sur un nouveau uiangaunte

tle cuivre et de zinc, trouvé par

M. Herrera dans la ba'.dc d(î la

mine de plomb d’ -; pariM. An-

dré del Rio, III, 24, 1845.

AlSierès (Pyrénées). Sur la géologie

et la mitiéralogi^^ des —
;

par
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M. A. F. Noguès, qui décrit des

terrains diluvien, tertiaire, de tran-

sition, primitif, des roches érup-

tives et divers minéraux, XlX,

145, 1861.

ASby (Tarn). Sur une marmite de

géant près d’—
,
par M. de Colle-

gno, II, 323
, 1845.

Alger. Notice sur les sources jail-

lissantes et superficielles dans la

province d’Oran et dans les envi-

rons d’ —

,

jiar M, Ayraud. (PI.

IV.) 1,222, I 844. = Notice géo-

logique sur les environs d’Oran
et d’ —

,
par MM. E. Bayle et L.

Ville, indiquant la présence des

terrains de transition, jurassique,

crétacé, nummulitique, tertiaire,

quaternaire et alluvien, XI, 499 )

1 854.= Notice minéralogique sur

la province d’ —
,
par M. L. Ville,

indiquant les divers gîtes miné-
raux reconnus jusqu’alors. Ob-
servations de MM. des Cloizeaux
et Elie de Beaumont, XIII, 399,
1 856 .= Sur l’âge différentiel des

roches qui constituent le massif
d’ —

,
appartenant aux terrains

moderne, tertiaire, primitif et

éruptif, par M. Bourjot. Observa-
tions de M. P. Marès, XVIII, 35q,
1861

.

Algérie. Sur les gîtes d’oxydes

d’antimoine dans le pays des Ha-
ractas, en —

,
par M. J. Fournet,

XII, 1089, i 855 . = Sur les gîtes

d’émeraudes dans la haute vallée

de l’Harrach, par M. L. Ville.

Observations de MM. N. Boubée
et Durocher, Xllî, 3 o, i 855 . =
Sur la composition des eaux du
Ghelif, en —

,
en différents points

du parcours de ce fleuve, par le

même, XIV, 35 o, 1 86 1 . =:=Sur un
gîte de combustible minéral situé

à Bled-Boufrour, entre Tenès et

Orléansville, par le même, XV,
527, 1 858 . = Notices géologiques
sur le pays des Beni -Mzab, par le

même, qui décrit les terrains qua-
ternaii’e et crétacé, et la nature
des eaux qu’on y rencontre, XVI,

780, 1859.= Sur la paléontologie

des mollusques terrestres et flu-

viatiles de 1
’ —, par M. B. Bour-

guignat, XX, 26, 1862. = Sur

l’existence de la craie blanche de

Meudon et de la craie tuffeau de

Maèstricht dans 1
’ —

,
par M. II.

Coquand, XX, 79, 1862.

Alicante (Espagne). Note géolo-

gique sur la ligne du chemin de

fer de Madrid à —
,
par M. Ch.

Laurent, qui y a reconnu les ter-

rains quaternaire, tertiaire, cré*

tacé, triasique, dévonien et silu-

rien, des quartzites, des roches

métamorphiques et du granité.

(PI. XVI, fig. t-6.) Observation de

M. de Verneuil, XVI, 548, 1859.

Allemagne. Sur la cause du trans-

port des blocs erratiques dans le

N. de r —
;
par M. de Luc, IV,

170, 1846’. = Description par M.
Geiniiz des fossiles du Zeichstein

de P — . Observations de M. de

Verneuil, V, 299, 1848. = Coup
d’œil comparatif sur le terrain

crétacé du N.-O. de P— ,
et sur

le même terrain de France, par

M. L. Saemann, VI, 446 ,
1 849 » =

Sur un ouvrage de M. B. Cotta,

intitulé : Le sol de l'Allemagne^

traitant de son influence sur la vie

humaine, par M. Orges, X, 532
,

i 853 . = Tableau résumé de la

classification du terrain juras-

sique en —
,
d’après les caractè-

res paléontologiques, par M. Alh.

Oppel, XV, 657 ,
i 858 .

Allier. Sur les gîtes fossilifères des

vallées supérieures de P—
,

par

M. Aymard, VI, 54 ,
1848. =

— (Bassin de 1’). Sur le relief et

les limites primitives des terrains

tertiaires du —
,
par M. Pissis.

Observations de MM. V. Raulinet

C. Prévost, I, 46, 62, i 45 , 217,

1843; réponses de M. Pissis, 1.17,

1 77.=— (DépartementdeP). Géo-

logie paléontologique des terrains

tertiaires du —
,
par M. A.Pomel.

Observation de M. G. Prévost,

III, 353
,
1846.= Sur des animaux

fossiles du —
,
par le même. (PI.

IV, fig. i-io.) IV, 378, i 846 . =
MM. N. Boubée et A. Bivière, rap-

portent au Zeichstein les schistes

bitumineux du —
,
et M. de Bon-

nard au terrain houiller, V, 3o4 ,
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1 848 . =Sur les usines tle fer du
—

,
par M, le comte Jaubei t, XV,

667, i 858 .

Alinaden (Espagne). Sur la ge'ologie

d’ —
,
par M. Casiano de Prado,

comprenant l’e'tude des terrains

dévonien, silurien, des roches

éruptives et des gîtes de mercure.
(PI. Vr.)XII, I8a, 1855. = Des-
cription des fossiles des terrains

précite's, par MM. de Verneuil et

.1 . lîarrande, (Pl. XXIII, fig. 1-6;

pl. XXIV, fig. 1
-3

;
pl. XXV, %.

1-6; pl. XXVI, fig. 1-12; pl.

XXVII, fig. i-i I
;
pl. XX VIII, fig.

i-ri, et pI.XXIX, fig. i-io.) XII,

964, i 855 .

.%lpes. Quelques problèmes relatifs à

la chaîne des —
,
par M^’’ Rendu.

Observations de M. Bourjot, I,

745, i 844 — terrain er-

ratique du revers méridional des

—
,
par M. de Collegno. Obser-

vations de M. Ch. Martins, II,

284? 1845. = Sur le grand
glacier de M. Charpentier qui a

couvert tout le pays situé entre

les — et le Jura, par M. Ed. Gol-

lomb, IV, 175, t 846 - = Com-
paraison du phénomène errati-

c[ue du Nord à celui des —
,
par

M. E. Desor (PI. II, fig. i-3 ),

IV, 182, 1846. Observations de

M. Frappoli. Remarques de MM.
Desor, Martins, Rozet et Grange,

IV, 416, 1 847» = de

M. Morlot sur la partie N.-O.

des —
.
(Extr. d’une lettre de M.

Roué.
)
V, 4^1 ~ Décou-

verte par M. de Hauer d’un nau-

tile à deux siphons, dans le cal-

caire secondaire des —
.
(Extrait

d’une lettre du même.) Observa-

tions de M. Deshayes, V, 249,

184B. =Sur la protogine des —

,

par M. A. De les se. Ob servations

de MM. N. Boubée, Rivière, Da-

mour et de Wegmann, VI, 23 o,

1849. = Pœcherches sur l’origine

des filons titanifères des —
;
par

M. A. Daubrée, VII, 270, i 85o.

= Sur quelques résultats d’une

excursion dans les —
,

par M.

J, Fournet, comprenant l’étude

des terrains jurassique, triasique,

boni] 1 er, cristallin et du méta-
morphisme, VII, 548, i 85 o.

—

Géographie physique des lacs des
—

,
parM. J. Simony. Ouvrage cité

dans une lettre de M. A. Roué,
VU, 619, i 85 o. = Roche renfer-
mant à la fois une Bélemnite et

un échantillon de fougère, décou-
verte dans les —

,
par M. A. Sis-

monda, (Extrait d’une lettre de
M. Fournet.) VIII, 64 ,

i 85 o. =
Sur la formation des vallées

dans les —
,
par M. A. Schlagint-

weit, IX, 74, 1 85

1

.= Sur les dis-

locations des terrains supercrc-
tacés des— ,

parM. Rozet. Obser-
vations de MM. Renevier, de
Verneuil, d’Omalius d’Halloy, de
Roys et J. Barrande, XI, 288,
I 854 • =Sur la constitution géolo-

gique du terrain anthracifère al-

pin etles différences qui le séparent

du terrain jurassique, par M. Sci-

pion Gras. (Pl. VIII et pl. IX, fig.

1
- 5 .) Observations deM. Barrande,

XII, 255
,

1 855 . = Sur le platine

des —
,
par M. E. Gueymard, XII,

429, i 855 . =:Sur la réalité de
l’association des plantes houillères

aux coquilles basiques dans les—

,

et comment on peut l’expliquer,

par M. Scipion Gras. (Pl. IX. fig.

1-3.) Observation de M. de Ver-

neuil, XIV, 562, 1857. =: Exa-
mens de quelques assertions de
M. d’Archiac relatives à l’associa-

tion des coquilles du lias aux
végétaux houillers dans les —

,

par le même. Observations de
MM. 'friger et Virlet, XV, 4261
i 858 . = Sur les terrains du pied

des— dans les environs du lac

Majeur et du lac Lugano, par M.
L. Pareto, qui y décrit les terrains

métamorphique, permien, triasi-

que, basique, jurassique, crétacé,

nurnmublique, tertiaire, erratique

et des roches éruptives. (Pl. I,fi,(T.

1-5.) XVI, 49, i 858 . = Sur les

terrains tertiaires entre le Jura et

les —
,
parM. Em. Benoît. Obser-

vations de M. A. Delesse. (Pl. V,

fig. 1-6.) XVII, 387, 1860.= Gon-
sidérations sur l’usage des carac-

tères stratigraphiques dans les —-,



par M. Ci). Tjory. Oh.'^n vatîon dp

M, Em. Benoît, XVII, 481, i86o.

=:8ui' l’iinpoi tance de l’élude des

anomalies de supe)positioii des

terrains dans les environs de Be-

sancon, par süiie de failles ou de

renversements, pour expliquer les

mêmes phénomènes dans les —

,

par le même, XVII, 870, 1860.=
Sur le trias alpin, par M. J. Four-

net. Observation de M. Favre,

XVIII, 695, 1861.= Sur l’oppo-

sition fjue l’on observe souvent

dans les — entre l’ordre strati-

{jraphique des couches et leiiis

caractères paléontologiques, par

M. Scip. Gras. Observations de

M. Ed. Hébert, XIX, 558
,
1862.

Terrains du versant italien des—
comparés à ceux du versant fran-

çais, par M. G. de Morlillet. Ce
travail comprend toute la série

des tei rains, depuis le terrain cris-

tallin jusqu’au (juaternaire, XIX,

849 i 1862,

Alpes (département des Hautes-).

Observations de M. Ch. Eory sur

les coupes géolojijiques du —
,
de

M. Bozet, en ce (pii concerne le

terrain nummulitique. Beniaï ques

de MM, Deshayes et C. Prévost,

IX, iS/, i 852. Béponse de M.
Rozet, i 65 . = Sur le terrain

nummiilitiiiue du —
,
par M, Ch.

Lory. Observations de MM. Ë,

Desor et de Verneuil, XII, 17,

1854.

Alpes allemaiîilcs. Notice sur les

—avec carte géologique et coupes,

par M. Morlot, citées dans une

lettre de M. Boué, IV, 584 , ^847,

Alpes apueiOBies. Sur les calcaires

plutonisés des—
;
par M. C. Pug-

gaard, XVII, 199, 1860.

Alpes aHtriclileniïes, Sur les tra-

ces de.s glaciers anciens des Alpes

de la haute Autriche, et sur l’état

actuel du glacier du Dachstein,

par M. F. Simony. (Exfr. d’une

lettre de M. Boué.) IV, i 55
, 1848.

= Fossiles ayant le caractère ju-

rassique, piovenant des Alpes de

Vienne, près Moedbng, .cités par

M. de Hauer. (Ëxtrait d’une lettre

du même.) IV, i 58 , 1846, —

Observations de M. de lîauér sur

la distribution géographique des

bancs à Monoth dans les —
,
citées

dans une lettre du même, IV,

iGG, 1846. Carte géologique

des —
,
par M. Morlot, citée dans

une lettre du niême,V, 4 t, *847.

Alpes 5®a>ai*oises. Carie géolo-

gique de la partie de.s —
,
entre

risar et le Wertach, j)ar M. Ch.

Schmitz, annoncée dans une letü e

de M. Boué, I, 164, i 844 *

Alpes centrales. Essai sur la con-

stitution géologique des — de la

France et de la Savoie, avdc la

description des terrains talqueux,

anlhraxifère
,

jurassique, des ro-

ches métamol'phifjues qu’on y
trouve et du tetrain granitique du
Piétnont, par M. S. Gras, I, 690,

1844* = Résumé, par M, Alb.

Gaudry, des travaux qui ont été

entrepris sur les terrains ambra

-

cifères des —
,
XII, 58 o, i 855 .

= Résumé de l’opinion des au-

teuis sur le même sujet, par le

même, XII, 636
,

1 855.= Mémoire
de M. D.Stursur les— ,

cité dans
une lettre de M. Boué, XII, 698,
i 855 .

Alpes danpltinoises. Sur quelques
parties des — Bozet, (PI.

XII.) Ohseivations de MM. S,

Gras, A, Sismonda, Michelin,

Agassiz, A. Favre, Chamonsset,
Virîet et Dubois, I, 65 r, i 844 ;

Ih

266, 1845. = Sur la composition
minéralogicjne et chimique de
quelques roches des — (Diabases

et Diorites), par M. Ch. Lory.
Observations de iMM. A. Delesse,

Rivière et N. Boubée, VH, 54 o,

1 85 o.

Alpes françaises. Mémoire géolo-
gique sur les —

,
par M. Rozet,

con)prenaut l’étude du lias, des

terrains anthracifère, jurassique,

néocomien, nummulitique, ter-

tiaire, diluvien, glaciaire et des

roches métamorphiques et érup-
tives. (PI. VIH, fig. i-io.) Obser-
vations de MM. Eliede Beaumont,
Scipion Gras, Datnoilr et Néré
Boubée, XII, 204, 1855 .

Alpes lontfsardes. Sur les terrains
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slrailFuîs (les —
,
par M. de Colle-

giio. (' 1\ wi(îtamorplii(jue, juras-

si(|ne, crclacc* et tertiaire.) (PI. H,
tijî- I 8.) J, 179, 184 !• = Sur
l’existence du Musehelk.ilk dans u^s— et sur une Triijonia cpii paraît

le ( nraet(*riser, par M ]j. de Buch.
(PI. IX, lifp 1-3)11,348,1845.=
ijettre de M. de Zi(;no annonçant
la d(' eouverte du lias dans les Al-

pes du Bellunais, II, 356
,

i 845 .

Observations de M. Catullo, IV,

254 i 1846.== Al. A. Boue eertifie

l’existence du trias dans les —

,

V, 44, 1847.
Alpes maeitiiiies. Lettre de M. A.

Sisiiionda à M. Elie de Beaumont
sur la constitution géolof]fi(|ue des

—. llé|ionse de ce dernier, XK,
3 : 9 ,

i 855 .

Alpes occîcIenàaies.Remarijues par

AI. Elie de Beaumont sur une carte

des contours approximatifs de la

la re'gion anibracifère des — jpi’f’-

sent(ie à la Sociéi(î.(l'l. XlV.) Xll,

670, i 855 .

Alpe.s orientales^ Me'moire sur

qu(dcjues parties des —
,
par M.

Klipstein, cité dans une lettre de

AI, Boue, I, 23
, 1843. = Carte

des terrains tertiaires et des allu-

vions anciennes et modernes des

—
,
par AI. D. Stur. Remarques

de AI. K. Peters (Extr. d’une lettre

du mêiDe,) XII, 689, i 855 .

Alpes de la Savoie. Caractères

ge'oiogiques principaux des vallées

des — et du bassin de Chambéry,

par Algr Rendu, I, 607, i 844’“
Observations par AI. A. Favre sur

la position relative des terrains

des — et des Alpes suisses occi-

dentales; ce sont : les terrains de

cristallisation, les roches méta-

morphiques, le poudingue ou

système de Valorsine, les terrains

jurassique, crétacé, nutninuli-

lique, et le Hysch ou macigno, IV,

996, 1847- — Sur présence de

la craie blanche dans les —
,
ou

plutôt à la jonction des xilpes et

du Jura, parle même, VIII, 624,

i 85 i.

AlpCN suisses. Sur les coins cal-

caires intercalés dans le gneiss des
j

Alpes bernoises, par AI. Studer,
avec détails ajoutés par Al Ch.
lAIartius. Observations de AJAÎ.

Rozet, Virlet et d’Omabus d’Hal-

loy, IV, 208, 184G. = Envoi par
AI. Studer de divers échantillons
de la roche désignée par !ui^ diuis

la note précédente, comme étant
un gneiss. Observations de AIAI.

Rivière, Cli. Alartins, Rozet et N.
Boubée, IS^, 406, 1847.= Obser-
vations par AI. A. Favre sur la

position relative des terrains des
— occidentales, et des Alpes de la

Savoie, IV, 996, 1847. =bur le

terrain numrnulitique des
,
par

AI. Alayer, XI, 829, i 854 . = Sur
le terrain anthracilère des— ,

par
AI. Studer. Observations de AÎAi.

S. Gras, Boubée, Ed. Hébert, Le-
vallois et Delanoüe, XIII, 146,
1845. = Observations de AI. B.

Studer sur les — centrales, ten-

dant à étal)iir l’origine plutonienne

de la protogiue et des minéraux
qui se trouvent dans le voisinage

des roches métamorphiques, XlV,

287, i 856 .

Alpes valaîsannes et vmifloisc$$.

Etude stratigraphique du terrain

nummuliti(jue des —
,
par AI. E.

Renevier. Observation de AI. Th.
Ébray, XH, 97, 1854.

Alpes véiiÈtienise.'S. Carte géolo-

gique des — par AI. Wilb Fuchs,

nnn<mcée dans une lettre de

AI. Boué, I, i 63
,

i 844 -= Sur des

terrains calcaires des —
,
par AT. T.

A. Catullo. Observations de AI.

Boubée,!, 52. 5, i 844 * Observa-

tions de AJ. Collegno, II, 60, 1844*
=:Terrains stratifiés des —,com-
prenant, de bas en haut, un système

arénacé superposé aux micaschis-

tes, le trias, le lias, les terrains ju-

rassique, crétacé et tertiaire
5

j)ar

AI. de Zigno, IV, 1100, i 847 - =
Prodrome de géognosie paléozoï-

que des — envoyé par AI. T. A.

Catullo, avec observations sur ses

précédents travaux à ce sujet,

VII, 664, I 85o. = Publication des

fossiles des — de M. Puebs, par

Al. F. de Ilaiter, annoncée dans

une lettre de AI, Boué, VIII, 356
,



i 85 i. = Sur la découverte d'une

flore jurassique analogue à celle

de Scarboroug, dans les couches

oolitiques des—
,
par M. de Zigno,

X, 267, i 853 . = Découverte de

plantes fossiles dans le terrain ju-

rassique des —
5
par le même, XI,

289, 1854.

jtljiace. Comparaison chronologi-

que des terrains quaternaires de

r— avec ceux de la vallée du
Rhône, dans le Dauphiné, par 31 .

Scipion Gras (pl.II, lig. i-5 ), XV,

148, 1857, — Observations criti-

ques deM. Kœchlin-Schlumberger

sur la communication précédente

(pl. VII, fig. i-io), XVI, 297,

1 859. Réponse deM. Scipion Gras.

Observations de 3IM. Em. Benoît

et Meugy, 919. = Réplique de

31 . Kœchlin-Schlumberger aux

observations de 31 . Scipion Gras

sur le même sujet. Remarque de

de ce dernier, XVII, 82, iS5g.

.%ltaï. 3Iémoire de M. de Tchihat-

cheff sur la constitution géologi-

(jue de r—
,

formé de roches

jdutoniques et de terrains dévo-

nien et carbonifère. Observations

de 3131 . V^irlet et de Verneuil, I,

674, i 844 - = Sur la difféience de

niveau des deux rives de la plu-

part des rivières de F —
,
par le

même. Observations de 3131 . d’O-

maÜus d’Halioy, de Verneuil,

d'Arcbiac, Virlet, iN. Boubée et

Elie de Beaumont, II, 899, i 845 .

AlzoBî 'Gard). Sur les géodes d’—

,

par 31 . d’Hombres-Firmas
,
VII,

479 »

.%mîjïeville, près 3Iagny (Seine-et-

Oise). Sur l’existence du calcaire

pisolitique au-dessous de l’argÜe

des lignites à —
,
par 31 . Ed. Hé-

bert, VII, i 35
,

i 85 o,

.^nicHc-îes-S3aïït.s (Pyrénées-Orien-

tales). Description par 31 . A. F.

Xoguès des enviions d’— , com-
posés de terrains crétacé, liasique ?

et triasique, XIX, 98, l86r.

.%méri«!ue tlii r¥ord. Lettre de 31 .

de Buch sur le Caryocrinites orna-

tus publié par 31 - de Castelnau

dans son mémoire sur les terrains

siluriens de P— (pl. 111
,
fig. 6 -

1

5
),

I, 209, J 844 * = Lettre de 31 . de

Verneuil indiquant la présence

des systèmes dévonien et carboni-

fère dans l’Etat de l’Ohio et des

systèmes carbonifère et silurien

dans l’Etat d’Indiana, IV, 12,

1846. = Note sur le parallélisme

des roches des dépôts paléozoïques

de r— avec celles de l’Europe,

suivie d’un tableau des espèces

fossiles communes aux deux con-

tinents, avec l’indication des étages

où elles se rencontrent, et termi-

née par un examen critique de
chacune de ces espèces, par le

même, IV, 646, 1847.=Du
port de certains blocs erratiques

de 1’— par des glaces flottantes,

considéré comme conséquence de

l’ancienne extension des glaciers

et des changements de niveau de
cette contrée, par 31 . Ch. 3Iartlns,

VI, iii 3
, 1847* ~ Lettre de

31 . E. Desor sur le terrain errati-

que de 1’— ,
indiquant la décou-

verte de fossiles dans le drift, et

faisant connaître l’opinion de dif-

férents géologues sur la formation
du même terrain. Enfin, réflexions

sur la succession des faunes à par-
tir de l’époque erratique. Remar-
ques de 31 . de Verneuil an sujet

des premières parties de cette let-

tre, V, 89, 1847. = Sur la non-
existence des Nummulites dans
1

'— ,
par 31 . Lyell, V, 147, 1848.= Observations de 3LM.Rœmer et

Yandell sur le Pentremites florea-

lis du calcaire carbonifère de 1’—

,

^ 5 ^9^5 1848. = Des alluvions

marines et lacustres, et du terrain

erratique de 1
’— ,

par E. Desor.
Observations de 3131 . Elie de Beau-
mont, Ch. Marlins, Ch. S C. De-
ville et B. 3Iuichison, Vil, 628 et

678, i 85 o. = Sur les drifts de
F—

,
par le même. Observations de

31 . Ed. Gollornb, IX, 94, i 85 1 —
Sur le terrain quaternaire de F—

,

par le même. Observations de
3131 . de Verneuil et N. Boubée,
IX, 281, i852. = 3Iémoire de
31 . D. Ouen sur la géologie des
territoires du N. -O. de F— , traitant

des formations siluriennes infé-
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rleures, indiqué dans une lettre du
même, IX, 3 i 3

,
i 852 . = Sur la

paléontologie des terrains siluriens

inférieurs de l’O. de T— ,
par

M. Owen. Ouvrage indiqué dans
la même lettre, 3 i 5 . = Xotes
géologiques sur le pays de T

—

compris entre Preston, sur la ri-

vière Rouge, et el Paso, sur le rio

Grande del iSorte, par M. J, Mar-
cou, qui y signale les terrains qua-
ternaire, crétacé, jurassique, tria-

sique, carbonifère et des roches

éruptives, XII, 808, i 855 . = Ré-
clamation par M. J. Marcou au
sujet de la publication de quel-

ques-uns de ses travaux sur 1’—

,

faite à son insu, XV, 533 , i 858 .

= Documents anciens et nouveaux
sur la faune primordiale et le sys-

tème Taconique en Amérique,
par M. J. Barrande (pl. IV, 6g. i-

2 et [)
1 . V, 6g. 1

- 23 ), XVIII, 2o3,

1861. = Communication d’une

lettre deM. J. Hall indiquant qu’il

reconnaît l’existence de la faune

primordiale dans 1’— ,
et analyse

des travaux de divers géologues de

cette contrée sur le terrain silu-

rien, par le même, XIX, 721,
1862. = Liste additionnelle des

fossiles du terrain taconique de

r— ,
par M. J. Marcou, XIX,

746, 1862.

Amour (Fleuve). Lettre de M. A.

Roué donnant quelques détails sur

la géologie des bords de 1
’— ,

XX,
189, i 863 .

Amsterdam (Hollande). Sur la con-

stitution géologique des environs

d’— ,
composés de terrains mo-

derne, diluvien et tertiaire, par

M. J. Harting. Observations de

MM. d’Archiac, C. Prévost, X. Bou-

bée et V. Raulin, XI, 21,1 853 .

Andes (Haute vallée des), à l’Equa-

teur. Sur le Guicrt, nom donné à

une boule de terre que l’on trouve

dans la —
,
par i\I. Séb. Mdsse

fpi. X), XI, 460, 1854.

Ancireasherg: (Harz). Xouveau mi-

néral : Zytjadite zéolile y décou-

vert par M. Breithaupt, cité dans

une lettre de M. Boué, IV, 164,

1846.

Angers (Maine-et-Loire). M. Ber-
trand Geslin présente un fossile

indéterminé trouvé dans les schis-

tes d’— . MM. Marie Rouault,
Michelin, J. Barrande et de Ver-
neuil indiquent le genre auquel ils

présument qu’il appartient, VIII,

275 ,
i85i.

-Angleterre. Sur l’absence de cail-

loux striés sur les côtes de 1
’—,par

M. Leblanc, V, 65, 1847 . — Sur
les Brachiopodes du système silu-

rien supérieur de l’Angleterre, par
M. Davidîon (pl. III, 6g. 1

-48).

Observation de M. Deshayes, V,

309 , î848; VI, 271 , 1849 .

ponse de M. Davidson. Remarques
de M. Aie. d’Orbigny, Syo.^Mo-
nographie du terrain permien de
1’—

)
par M. King. Observations

de 31. de Verneuil, VIIÎ, 87 ,
1 85o.= Sur le terrain silurien de 1’—

,

par 31. J. Barrande, VIII, 207 ,

1 85 1 .= Comparaison par M. Ed.
Hébert des couches tertiaires in-

férieures de la France et de 1’—

.

Observations de MM. Lyell et

Deshayes, IX, 35o, i852. = Dé-
couverte de deux nouvelles espè-
ces d’Obolus dans les couches
siluriennes supérieures de P—

,

par M. Davidson, X, 388, i853.
= Sur l’oolithe inférieure de 1’—

,

par M- Triger, XII, 78 , 1854 . =
Sur le terrain jurassique de 1’

—

et sur une forêt à l’état fossile que
l’on remarque entre les calcaires

de Portland et de Purbech, par le

même. Observations de M3I. Elie

de Beaumont, J. Barrande, Alb.

Gaudry, Virlet, Ch. Maitios, et

Delanoüe, XII, 728 , i855. = Ta-
bleau résumé de la classihcation

du terrain jurassique en—
,
d’après

les caractères paléontologiques

,

par 31. Alb. Oppel, XV, 687 ,

i858. = Tableau numérique de la

6 ore et de la faune siluriennes

d’— ,
par 31. d’Archiac, XVI, 465,

i858.= Sur le groupe du grès

vert inférieur du bassin de la

Seine, sur sa division d’après les

oscillations du sol et les caractères

zoologiques et stratigraphiques, et

sur ses rapports, assise par assise,

Î5
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avec les diverses parties du groupe

wealdien et du lovver green-saiid

d’— ,
par M. J. Cornueî, XVII,

ySG, 1860.

Anglo-français (Bassin). Essai sur

les rapports qui existent entre

ie grès vert inférieur du pays de

Bray et celui du S.-E. et du N.-O.
du —

,
par M. J. Cornuel, XIX,

976, 1862.

Anglo-parisien (Bassin). Compa-
raison des oolilhes inférieures du

—
,
avec celles du bassin méditer-

ranéen, par M. Th. Ébray, XIII,

395, i 856 .

Angoulême (Charente). Sur les cou-

ches diluviennes, tertiaires et cré-

tacées que traverse le chemin de

fer entre cette ville et Libourne,

par M. d’Archiac, IV, i io 3
, 1847.

= Procès-verbal de la réunion

extraordinaire de la Société géolo-

gique à —
,
par M. Alb. Gaudry.

Les terrains visités sont les terrains

crétacé et jurassique des environs

d’Angoulême, de Cognac et de Bar-

bezieux, XIV, 84 f, 1857. = Sur

un gisement de cuivre carbonaté

et de limonite dans la craie d’—

,

par M. Delanoüe, XV, 3 i 4 ,
i 858 .

Antilles. Mémoire sur les roches

volcaniques des —
,
par M. Ch. S.

C. Deville, VÎII, 428, 1 85 1 .= Let-

tre du père Cornette sur la géolo-

gie des —
,
IX, Soq, i 852 . — Bé-

îlexions au sujet du tremblement

de terre éprouvé aux —
,
le 8 fé-

vrier 1843, par M. Ch. S. C. De-
ville, XVIII, iiü, 1860.

Aoste (Vallée d’). Sur les stries et les

moraines des glaciers de la —
,
par

M. le chanoine Gai, II, 728, 1 845 .

,%pennln. Sur la formation miocène

du versant N.-E. de 1
’— , entre

Bologne et Sinigaglia, par M. Sca-

rabelli (pl. IV, lig. t-7). Observa-

tions de M. Rivière, VIII, 234 ,

i 85 i. = Sur l’époque du soulè-

vement des Apentjins, par M.
Ponzi, X, 195, i 853 . = Sur les

dislocations des terrains super-

crétacés des Apennins, par M. Ro-

zet. Observations de MM. Renevi'er,

de Verneuil, d’Omalius d’Halloy,

de Roys et J, Barrande, XI, 2 83
,

1854. = Sur le terrain nummuliti-

que du pied des Apennins, par

M. L. Pareto( pl. XI, lig. i-4)i XII,

370, I 855 . = Quelques observa-

tions géologiques sur les Apen-
nins de l’Italie centrale, par MM.
Ai. Spada Lavini et Orsini, don-

nant la description des terrains

moderne, tertiaire, nummulitique,
crétacé, jurassique et du lias de

cette contrée (pl. XXXII, fig. 1-7),

XII, t202, i 855 . Observation de
M, d’Archiac, XI V, 395, 1857.=
Coupes, à travers 1

’— ,
des bords de

la Méditerranée à la vallée du Pô,

depuis Livourne jusqu’à Nice, par
M. L. Pareto, contenant le verru-

cano inférieur et supérieur, le trias,

le lias, les terrains jurassique, cré-

tacé, tertiaire, diluvien et les roches

éruptives (pl. V, fig. î-4 ,
pl. VI,

fig. 5-7 bis, et* pl. VII, fig, 7 bis

8), XÏX, 289, 1861. Observations

de M. J. J Bianconi, XX, 59,
1862.

Apin (Mont), près Nevers (Nièvre).

Coupe géologique du —
,
com-

posé de terrains tertiaire et ju-

rassique, par M, Th. Ébray, XIV,
801, 1857.

Aquitaine. Nouvel essai d’une clas-

sification des terrains tertiaires de
1
’ —

,
par ^I. V. Raulin. Observa-

tions de M. N. Boubée, V, 487,
1848. Réponse de M. V. Raulin.
Remarques de MM. N. Boubée et

A. Pomel, VI, 10, 1848.= Sur
l’âge de plusieurs minerais de fer

tertiaires de 1
’— ,

par M. V. Rau-
lin, VI, 678, 1849- Observations
de M. H. Coquand, VIII, 25

, 1 85 o.

Réponse deM.V. Raulin, 3o.=Note
relative aux terrains tertiaires de
l’— ,

par M. V. Raulin, IX, 406,
i 852 . = Kxtrait d’une monogra-
phie des Ostrea des terrains ter-

tiaires de r—,par MM. V. Raulin
et J. Delbos, XII, 1144, i 853 .

Aral (Lac d’). Lettre de M. Abich,
indiquant (pie les bords du— sont
composés de terrains tertiaire,

nummulitique, crétacé et jurassi-

que, XÎI, 1 15
,

i 855 .

Ararut (Arménie). Description par
M. Abich du grand— et des phéno-



227

mènes volcaniques qu’il recèle,

VHI, 265
,

i 85 i.

Avey (Yonne). Sur rorij^ine ries

{grottes de ce vilin^qe, par M. E.

Koyer, II, 718, i 845.=Surles
ossements fossiles, accompa{i;nés

d’une mâchoire humaine, trouvés

dans les {jrottes d’ —
,
par M. de

Vihraye. Observations de MM. E,

Lariet, Ed. lléheU, Ch. S. C, De-
vdle, P. ÏNIichelet et Em. Gouhert,

XVII, 462, i86o. Observations de

M, V. lîeaudoin, 488 .

Arcîècïîo. Sur la cf)idip,uralion du
massif de 1

’ —
,
[)ar M. J. B. Dal-

inas, XIX, 5 o, 1861.

Ardèche (Département de 1 ’). Ta-
bleau succinct de la disposiiion gé-

nérale des divers terrains du — (t.

volcanique, primitif, de li ansition,

jurassique, tertiaire et alluvions),

par M, Fauverge. Observations de

MM. A. Leymerie et d’Archiac,

III, II, 1845, = Sur les leri’ains

rie cristallisation du —
,
par M. J.

Fournet. Observations de M. I)a-

mour, XI, 760, 1854. == Sur les

volcans du — ,
paf âb B. D li-

mas,XIV, 354, 1857. — Carte rjéo-

lofjique et minéralo<{iquc du —

,

par le même, XVI, 766, 1809.

Ardesme. Qtiehjues r enseignements

sur la constitution {’éolugirjue de

r— fr ançaise, par M. Ed. Ilebert,

donnant la position des terrains

carbonifère et dévonien. Observa-

tions rie M. J. Delanoüe XI i, 1 1 6a,

i 855 . — Sur le terrain dévonien

(le F— et du Ilainaut, par M. J.

Gosselet. Observations de MM.
d'Üinalius rl’Halloy, J. BaiTande,

de Verneuil et FM. Hébert, XIV,

364 ,
1857. = Sur les fjîtes ana-

loj^ues à cetrx de F ontairre-Etou pe-

four, au sud <lu jrlateau paléo-

zoïque de F — ,et observations sur

Fâ^e des minerais ciui couvrent le

1)01(1 méridional de ce plateau, par

M. E. Piette, XVllI, 672, 1861.

-

—

Observations de M. J. Gosselet

sur quelques gisement fossilifères

des terrains dévoniens de —

,

XIX, 559, 1862.

Ærîlcîîincf» '(Dcpai tüinenl des). Sur les

caractères du terrain de ci aie du-
,

par M. Meurty (pl. 1). Observations

de MM. Delanoüe et A. Delesse,

Xll, 54, 1 854.— Sur une grotte du
—

,
par M. Cbarrel, XII, 349 ,

i 855 . = Sur les étages inférieurs

du terrain jurassique dans le —

,

par M, E. Piettc', XII, io83
,

i 855 .

=^Sur les coquilles ailées trouvées

dans la grande ooliibe du — ,
par

le même (pl. 1
,

fig, i-i 5
;

pl. Il,

fig. T-24, pb III, fig- 1-18, et pl, V,
fig, I- 18, XÎII, 85

,
i 855 . = Sur

le lias inférieur du — et remar-
ques sur les gry pliées du lias, par
M. Ed. Flébeit. Observations de
M. d’Omalius d Halloy, Élie de

Beaumont et Levallois, XIII, 207
et 21 3

,
i 856 -. = Sur les cotjuilb s

voisines des purpurines trouvées

dans la grande oolitbedu •— par

M. E. Piette (pl. Xllb fig. 1-8;

pl. XIV, fig. 1-8 et ]) 1 . XV, fig. i-

29), XIII, 587, i 856. — Sur les

CeriÜiium enfouis dans les dépôts

batboniens du —
,

par le même
(pl.V, fig. 1 -4 1

;
pl. VI, fig. 1-8

;

pl. V’^II,fig. 1-21 etpl. VIII, fig. 1-

17), XIV, 544» 1857. = Ee lias

du —
,
par MM. O. Terquem et

E. Piette (pb V’IIi, fig, i-io et

pi. VIII bis, fig. i-i I), XIX, 32 2,

1862. — La partie inférieure du
terrain crétacé d.ins le —

,
par

M. Ed. Piette, XIX, 94(i, 1862. =
Slratigraj)biede Fétage albien dans
le —

,
par M. Tli. Ébray, XX,

209, i 863 .

Argentario (Pi omouioire) (Tosca-

ne). Notice sur un gi.sement de

gypse dans le— ,
par M. II. Co-

quand, 111
,
3o2, 1846.

Afgcsî4era (Piémont). Fossiles du
coteau (F —

,
recueillis par M. A.

Sisinonda, V, 4 * 2
, 1848.

Aegesîteuil (Seine-et-Oise). Sur la

découverte de lucines dans une
marne feuilletée existant dans la

partie inférieure du gypse d’ —

,

par M, Em. Gouhert, XVTI, 812,

1 860.

Argcntière (L’) (Hautes- Alpes). Sur

la mine de plomb argentifère de

—
,
par M. Baudinot, XVIII, 791,

1861.

Argonne. Sur la position géognos-

v
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tique de la gdize ou pierre morte

de l’ —
,
par M. V. Raulin, I, i 7 i

,

1844.

Ariége. Sur les terrains tertiaires

de r —
,
dans les environs du Mas-

d’Azil, par M. l’abbé Pouech (pl.

IX, séries 1-6 et pl. X, fig. i-ii),

XVI, 38 1, 18.59. ~ Note sur les

fossiles recueillis par M. Pouech
dans les terrains précités, par M.
d’Archiac. Observations de MM.
J. Barrande et Ed. Hébert, XVI,

783, i 85g. = — (Vallée de 1 ’).

Esquisse géognostique de la— ,
par

M. A. Leymerie, donnant la des-

cription des roches éruptives, des

terrains de transition et dévonien,

de la formation gypseuse, du lias,

des terrains jurassique, crétacé,

garumnien et tertiaire, des grottes

à ossements et des gîtes de miné-

raux, des phénomènes erratiques

et diluviens (pl. V), XX, 245,

i 863 .

Arleuf (Morvan). Sur les gisements

de minerais de fer d’ —
,
par M.

Delaviile, XV,726, i 858 .

Arménie. Terrain paléozoïque de

grande étendue, découvert par

M. Abich dans V — . Observation

de M. de Verneuil, III, i 38
,
1846.

=: Sur l’existence des terrains car-

bonifèreet dévonien dans l’—
,
par

M. de Verneuil, IV, 70g, 1847.

.Armissan, près de Karbonne (Au-

de). De la découverte du Notceus

laticauchis^ poisson malacoptéry-

gien, dans les terrains d’eau douce

anentbalassiques d’ —
,
par M.

Marcel de Serres, XV, 49 ^, i 858 ,

= Sur le terrain tertiaire d’—
.
par

M. A. J. Noguès, XIX, i 4 '-iî i86r.

— Sur le même terrain, .à propos

de la note ci-dessus, par M. P.

Gervais, XIX, gOg, 1862.

Arves (Aiguilles d’). Présentation

par M. Moltard d’une note de M.
Magnin sur les —

,
qui les indique

comme composées d’un poudingue

d’âge indéterminé reposant sur le

lias, XVIII, 702, 1861.

Asie. Notice de M. Viquesnel sur la

collection de roches recueillies en

— par feu Hommaire de Hell, et

sur les divers travaux exécutés par

le même pendant le cours de son

voyage, qui lui a permis de recon-

naître la présence des terrains

quaternaire, tertiaire, numrauli-

tique, crétacé, jurassique, dévo-

nien, de transition et des roches

éruptives dans cette contrée, VII,

491, i 85 o. = Sur une éruption

d’un volcan de 1
’ — orientale, ar-

rivée en 1 72 1 ,
par M. de Séménoff,

XIII, 574, i 856 .

Asie Mineure. Sur les dépôts sédi-

mentaires de 1’ —
,
formés de ter-

rains dévonien, jurassique, créta-

cé, nurnmulitique, miocène et la-

custre, parM. P. de Tcbihatcheff,

VII, 388
,

1 85o. =:Lettre du même,
donnant de nouveaux détails sur

les terrains paléozoïque, crétacé,

nurnmulitique et tertiaire de 1’-—

,

VIII, 24 i i85o. — Mémoire du
même sur les terrains jurassique,

crétacé et nurnmulitique de 1’ —
septentrionale (pl. VI, fig. 1-12),

VIII, 23 o, i 85 i. = Sur quelques

fossiles tertiaires et crétacés de
r— ,

par M. d’Archiac. Observa -

tions de M. Grimer, XVIII, 502
,

1 85 i

.

Asie Occidentale (contrée du Tigre
et de l’Euphrate ). Géographie
physique, botanique, ethnogra-
phique et statistique de 1’—

,
par

M. Ritter, citée dans une lettre de
M. Roué, I, II, 1 843.

Aspres-les-Corps (Isère). Sur l’en-

domorphisme du spilite d’— ,
par

M. J.Fournet, XIV, 644 ^ *857.
Asturies (Espagne). Mémoire sur la

géologie des —
,
par M. A. Pail-

lette, I, 373, I 844* = EGcherches
sur quelques-unes des roches qui

constituent la province des —

.

(R. métamorphiques, siluriennes,

dévoniennes et carbonifères.) (Pl.

XII, fig, i-io), par le même, lî,

43 o, 1845. = Note sur les fos-

siles du terrain paléozoïque des

—
,
par MM. de Verneuil et d’Ar-

chiac (pl. XIII, fig. 1-2, pl. XIV,
fig. i-ii, pl. XV, fig. T-t 3 ),

If, 4 ^ 8 , 1845.= Note sur le

terrain carbonifère des —
,
par

M. A, Paillette, et liste de ses

fossiles par M. de Verneiti 1
,

III,



450 et 454? 1846. — Observations

de M. L. de Bucli sur les térébra-

tules des —

,

décrites par MM.
d’Arcbiac et de Verneuil, IV, 541,
i 847 - — Coup d’œil par MM. A.

Paillette et E. Bérard sur le gise-

ment et la composition chimique
de quelques minerais de fer de la

province des — (pl. I, fig. 1-2 et

pl. II), VI, 575, 1 849.— Liste des

fossiles dévoniens des montagnes
des—

,
par M. de Verneuil (pl, III,

fig. i-i r, et pl. IV, fig. 1-1
1), VII,

169, i 85 o.

Notice par M. Nicaise, sur

les tenains schisteux et crétacés

du petit — (rive gauche de la

Chiffa). Observations de M. d’Ar-

chiac, VIII, 263, i 85 i.

Aube (Département de 1 ’). Extrait

d’un mémoire de M. A. Leymerie
sur le terrain jurassique du —

,
I,

29,1 843,=Carte géologique du—

,

parle même, III, ii, i 845 .= Sur

les fossiles microscopiques du ter*

rain crétacé inférieur du —
,
par

M. J. Gornuel, III, 49 ^^ 1846. =
Extrait de la statistique géologi-

que et minéralogique du —
,
par

M. A, Leymerie, donnant une
description sommaire des terrains

diluvien, tertiaire, crétacé et ju-

rassique, IH, 5 18, 184G. = hui-

les échinides de l’étage kimme-
ridgien du —

,
par M. G. Cotteau.

X, 35 1, 1854. = Stratigraphie de

l’étage albien dans le —
,
par M.

Th. Ébray, XX, 209, i 863 .

.%ubois (Cher). Note géologique sur

les minerais de fer de 1
’— ,

par M.
E. Beau, XV, 678, i 858 .

Aude (Département de 1’). Lettre de

M. Tallavigne sur les terrains ter-

tiaire et épicrétacé du versant

S. de la montagne Noire, I, 4^ 2 ,

i 844 - = Résumé d’un mémoire
sur les terrains à nummulites

du —
,

par le même (pl. VII,

fig. 1-2); IV, 1127, T 162, 1847.

Observations de M. Fauverge

sur le même sujet, VII, 633 , i 850 .

= Note de M. A. Leymerie sur

quelques localités tertiaires du

—
,

et particulièrement sur cer-

tains gîtes épicrétacés, X, 5 11,

229

i 853.= Études géologiques sur

le —

,

parM, d’Archiac, (Résumé.)
L’auteur y décrit les terrains

tertiaire, nummulitique, crétacé,

basique, les roches éruptives,

les sources minérales et thermales,

et les lignes de soulèvement et de
dislocation, XIV, 46 *^? 1857. =
Résumé par M, Matheron de son
travail, intitulé : Recherches com-
paratives sur les dépôts' fluvio-la-

custres du —
,

de Montpellier et

de la Provence. Observations de
M. Ed. Hébert, XX, i 5 , 1862.

Ausscing. Sur le massif d’— (Haute-

Garonne), où l’on démontre l’exis-

tence slraligraphique des types

épicrétacé et crétacé supérieur

(craie), par M. A. Leymerie, X,
5 i 8

,
i 853 .

Aiiï^tralie. Sur le gisement et sur

l’exploitation de l’or en —
,
par

M. A. Delesse. Observations de

MM. d’Archiac, J. Barrande et N.
Boubée, X, 3 i 5 ,

i 853 .

AutricUc. Essai d’un tableau de

la production minérale et mé-
tallurgique annuelle de 1’ —

,
par

M. A. Boué, III, 142, 1846.=
Description des céphalopodes fos-

siles de la Haute
,
par M. de

Hauer, citée dans une lettre du
même, IV, i59, 1846.= Sur le

coral-rag de la Basse
,
au N.

du Danube, par M. de Ferst (extr,

d’une lettre de M. Boué), IV, 162,

1 846.= Carte géologique de toute

la monarchie, par M. Haidenger,

citée dans une lettre du même, V,

41, 1847- = Description par M.
Heckel d’un grand nombre d’es-

pèces nouvelles de poissons pro-

venant de différentes contrées de

l’—
,
et de ceux rapportés du Li-

ban par M. Russegger (extr, d’une

lettre du même), V, 4 ^, 1847.
= Travail de M. de Hauer sur la

production totale des mines de la

monarchie de 1’—
,
en i 843 (extr.

d’une lettre du même}, VII, 619,

1 85o. —Lettre de M. A. Boué an-

nonçant la formation de plu-

sieurs sociétés savantes en — et

indiquant divers travaux de MM,
Unger, de Hauer et Schmidl,
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Voy. à ces noms, Vllî, 35 G, i 85 !.

= Lettre du même sur !a coui-

position des roelie.s tertiaires du

Leilha^ebirqe f?i — , Observa-

tions de M. J. Desnoyers, XIV,

407 et 409, 1857; XV, 423, i 858 .

= Leltres du môme, donnantquel-

cjues renseif;nements scientifiques

suri’—
,
XV, 238

, 1857; XV, 537,
1 858

;
XlX, 420, t862.=Lettre

du même, donnant quelques dé-

tails sur la publication de la pa-

léontologie auiricbienne, par M,
F. de TTauer, XVI, 266, i 858 .

AutuM (Saône-et-Loire). Sur la non-

association de la houille avec les

porphyres dans le bassin d’ —

,

par M. <le Chaimasse, II, 747 >

J 845.= MM. Boue et Rivière rap-

portent au Zeifhstein les schistes

bitumineux d’ —
,

et M. de Bon-
nard au terrain houiller, V, 3o4 ,

1848. = Rcmaiapies de M. Virlel

d’Aoust sur les mêmes schistes.

Observations de MM. N. Botibée

etElie de Beaumont, V, 369 , ^ ^48 .

= M. de Lorrièriî annonce qu’il

considère les schistes précités com-
me appartenant au terrain houiller,

Vin, 144^ i 85 o. = Sur les lias

des environs d’ —
,
par M. Ed.

Pelîat, XVI, 166, i 858 . = Sur
l’existence <run banc rempli de
débris de sauriens et de végétaux

dans l’infra-Iias des environs d’—

,

par le même, XVJII, 676, i86i.

AHvcrgMC. Sur l’existence du dilu-

vium dansl’— ,parM. N. Boixbée.

Observations de M. A. Pomei, III,

189, 1846. = Lettre sur les ani-

maux fossiles de 1
’ —

,
parM. Bra-

vard, III, 197, 18 (6. = Nouvelles

considé» ations sur la paléontolo-

gie de r — ,
par M. A. Pomei, III,

Bacrcn (Ile de). Sur l’existence du
terrain carboiiilère dans 1’—

,
par

M. de Koninck, VI, 4^2, 1849.

Bagiaères-cSe-ISigorre ( Ha u tes - Py-
rénées}. Formation contemporaine
de pyrite cuivreuse sous l’aclioii

198, 1846. — Sur l'existence du
terrain erratique eu —

,
par 31 . IL

Lec(Kj, XIX, 771, 1862.

Anvers (Seiiie-et-Oise). Sur des os-

sements fossiles recueillis dans des

poches des sables glauconienx in-

férieurs au calcaire grossier d’ —
par 31 . Ed. Hébert, VI, 6 (j4 ,

> 849 *

Anîonne (Côte-d’Or), Observations

géologiques sur les environs d’—

,

par M. Giioux, indiquant la pré-

sence de roches ignées, du trias,

du lias, des terrains jurassique,

crétaceAeibaire et quaternaire. H,

86, 1844.

Avaïîoïû (Yonne). Procès-verbal de

la réunion extraordinaire de la

Société à —
,
par 3131 . Moreau et

G, Cotteau, pendant laquelle elle

a examiné l’alluvion ancienne, les

blocs erratiques, les grottes et brè-

ches osseuses, les terrains tertiaire,

crétacé et jurassique, le lias, le

terrain houiller, l’atkose et les ro-

ches granitiques des environs (pl.

XX, lig. i- io), M, GSq, 1845. =
Analyse de la notice sur la carte

agronomique et géologi(jue de

l’arrondissement d’— ,
par 3I.Bel-

grand, IX, 1 5 , 1 85 1

.

AvesBscs (Nord). Carte géologique

de l’arrondissement d’— ,
par 31 .

Meugy, XIX, 848 ,
1862.

Avcyroiï (département de 1 ’). 3Ié-

moire de 31 . IL Coquand sur les

minerais de fer du — . Observa-
tion de 31 . J. Fournet, A’!, 229 et

328, 1849. = Description géolo-

gique du terrain permien du —

,

par le même (pl. IV, fig, 1-2), IV,

128, i 855 . = Envoi par 31 . Ar-

gélez de fossiles du terrain juras-

.siqne inférieur et du lias t!u
,

Xîîl, 186, i 856 .

d’eaux thermales à —
,
par 31 . A,

Daubréc, XIX, 529, 1862.

Bagnère.«î-cle-B.sselîOïa. Sur la pré-

sence d’une Cordiérite altérée dans
les schistes siluriens de —

,
par

M. Jannettaz, XX, 201, i 863 .



Bnln» de Rennes (Aude). Coupe
géologique des environs des —

,

composés de terrain crétacé, suivie

de la description de quelques fos-

siles de cette localité, par iVI. d’Ar-

cliiac (pl. I, lig. 1 «G; pl. Il, fig. i-6;

pl. IIÎ, fig. i-io
;
pl. IV, fig. i-i6;

pl. V, fig. i-io et pl. VI, fig. 1-7).

Observations de MM. d’Omalius
d’Halloy et C. Prévost, XI, i 85 ,

1854.

Raie (Suisse). Sur les restes d’un

énorme Dinosaurien trouvé dans
le bone bed des environs de —

,

par IM. E. Desor, Xlil, SGp, i 856 .

= Sur le terrain tertiaire des en-

virons de —
,
par M. Sandberger,

XVI, 20, 18.53.

Rali (Océanie). Sur le volcan Bator

de l’île de —
,
par M. de Seyff,

XIII, 554, i 856 .

Barcelone (Province de). Sur le

terrain nummulitique de la
,

par IM. Al. Vézian. XIV, 874,
1857. Observations de MM. d’Ar-

chiac et de V'^erneuil, XV, 3 o 8
,

1 858 .

Rarotch (Hindoustan). Sur la mine

de cornaline de —
,
entre Bombay

et Brouda, par M. J. Copland,

XIII, 66g, 1 856 .

Rarren (Comté de) (Amérique sep-

tentrionale). Indication par M.
Dale Ovven des fossiles recueillis

par M. Shumard, dans le calcaire

carbonifère du— ,
VI, 4 ^ 1

, ^849.

I5as»2t!e (Pays) en Espagne. Note

par MIM. de Verneuil, Ed. Gollomb

et Triger sur une partie du —

,

accompagnée d’une carte (pl. IV).

Les auteurs y décrivent le lias, les

terrains jurassique, crétacé, num-
niuliti(|ue et tertiaire, XVII, 333

,

1860. Sur les Échinides re-

cueillis par les mêmes dans le —

,

par M. G. Cotteau, XVII, 372,

i86o.

Biisse-Rrefagne. Observations de

M. Michelin au sujet d’un mémoire

deM.IIoslin sur les calcaires de

la — et sur leur conversion en

chaux hydraulique, VU, 522
,

i 85 o.

Basse-Terre (Guadeloupe). Sur di-

vers fossdes trouvés par M. Payen

2S1

aux environs de la—
,
par M. Da-

mour, XX, 475, i 863 .

Bavière. Etude de la mollasse ba-
varoise, par M. Emmrich, indiquée

dans une lettre de M. Boué, XII,

692, i 855 .

Bayonne (Environs de). Constitu-

tion géologique des —
,
par M,

Thore nt, avec l’étude des terrains

tertiaire et crétacé qu’on y trouve,

I, 573, 1844. Description, par
M. d’Archi.ac, des fossiles recueil-

lis, III, 475, 1846.= Extrait d’un

mémoire de M. d’Archiac sur les

fossiles des couches à Nummn-
lites des — . Observations de MM.
N. Boubée et J. Delbos, IX, 1006,

1847.

Beancaire (Gard). Plateau de terrain

tertiaire entre— et la mer, indicjué

par M. de Boys comme omis sur la

carte géologique de la France, I,

14, 1843.

BcanfovG environs deCrest(Drome).

Sur la découverte d’un nouveau
gisement de poissons fossiles dans
le terrain crétacé de —

,
par M. P.

de Pvouville, XII, 178 et 369,
i855.

Beaiigency (Loiret). Description

par M. Lockhart d une moitié de

mâchoire de Mastodonte, recueil-

lie à —
,
présentant le caractère

particulier de deux étages de dents

mâchelières. Observations deM.E.
Bayle, XII, 49, i 854 *

BecIsclïîroüM (Haut-Pdîin). Sur le

gisement du bitume, du lignite et

du sel dans le terrain tertiaire des

environs de —
,
par M. A. Dau-

brée, VII, 444 ,
i 85o.

Belfort (Haut-Rhin). Etudes géolo-

giques dans les environs de —

,

par M. Kœchlin -Sclilumberger,

comprenant la description dn lias,

des terrains jurassique, sidéroli-

lique et tertiaire, suivie de notes

sur quelques-uns des fossiles re-

cueillis, XIV, 117 et i 44 »
i 856 .

Belgique. Description des coquilles

et des polypiers fossiles du terrain

tertiaire de la —
,
par M. Nyst.

Observations de M. tî’Archiac, III,

279, 1846. = Sur le calcaire pi-

solitique de la —
,
par M, Ed Hé-



^ bert. Observations de MM. d’Ar-

chiac, Graves, Haime, Micbeliii,

" de Verneuil, deRoys et IN. P)OulK?e,

X, 1 78, 1 852 . = Présentation par

f AI. Dumont de la carte géologicjue

de la — et des contrées voisines,

XI, 4 ^0 ,
1854. = Sur les arpples

et sables aquifères qui existent

dans une dépression du bassin

bouiller belge, entre Mons et

Condc, par M. J. Delanoüe. Ob-
servations de MM. Meugy et Ed.

Hébert, XVI, 119, i 858 . = No-
tice sur îe terrain crétacé de la —

,

par M. Ch. Horion, Observations
• de M. Meugy, XVI, 635

,
iSSg.

= .Sur les terrains primaires (si-

lurien, dévonien et carbonifère)

de la —
,
par M. J. Gosselet,

XVIH, 18, 1860. = Sur les la-

cunes que présente la carte géolo-

gique de Dumont, par M. J. De-
lauoiie, XVIII, 33

,
1860. = Le

lias de la —, par MM. O. Ter-

quem et E. Piette. (PI. VIII, fig.

i-io, et pl. VIII èis, fig. i-ii.)

XIX, 322 , 1864. = Existence de

la faune seconde silurienne en —

,

par AI. J. barrande, XIX, 754,
1862. = Observations de AI. d’O-

malius d’Halloy au sujet des ter-

rains dévonien et tertiaire de

la —
,
contenues dans la nouvelle

édition de son Abrégé de géolo-

gie, XIX, 917, 1862. = Remar-
ques de M. J. Barrande au sujet

des fossiles siluriens cités par AI.

d’Ornalius d’Halloy dans le travail

ci-dessus, XIX, 928, 1862. ==
Résumé par AI. d’Omalius d’Hal-

loy d’un mémoire de AI. E. Du-
pont sur le calcaire carbonifère

de la — . Observations de AIAI.

Ed. Hébert et Deshayes, XX, 4o 5 ,

1 863 . = Sur les dislocations

brusques éprouvées par les ter-

l ains [irimait es de —
,
par M. J.

Gosselet. Observations de AIM. J.

Van Scherpenzel et G. Dewalque,
XX, 770, 1 863 .

Ilcinay, près de 1’ournus (Saône-et-

Loire). Coquilles marines mo-
dernes découvertes par AI. Virlet

d’Aüust à —
,
H, 281, 1845. =

Notes de AI. J. Canal sur la dé-

couverte précédente. Observations

de AIAI. Virlet, A. Pomel et Rozef,

lll, 27 I et 274, 1 846.

ESeni-üSou-^a'M (Pays des). Notice

géologique sur le —
,
près la fron-

tière de Maroc, par AI. A. Pomel,
donnant la description des ter-

rains tertiaire, crétacé, de transi-

tion, des roches éruptives et des

filons métallifères, XII, 4 ^9 ,
1 855 .

Berlin. Lettre de AI. Roué indi-

quant quelques publications de la

Société de géographie de — I, 1
1

,

J 843. Voy. aux noms : Junghuhn,
Degenhardt, Bennigsen Fœder et

Ritter. = Carte géologique des

environs de— ,
par M. Foersterde

Bennigsen, annoncée par AL Boué,
I, 878, 1844* = Découverte par
AIAI. Girard, Beyrich et G. Rose
de fossiles du London-clay, dans
des couches argileuses des envi-

rons de — (<îxtr. d’une lettre de
AI. G. Rose). AI. de Koninck dit

qu’il y avait des fossiles de l’argile

de Boom parmi ceux recueillis

par AI. Beyrich, V, 84 , 1847.

Bert (Allier). Notice géologique de
AI. Poirier sur la région du ter-

rain tertiaire lacustre traversée

par le chemin de fer des mines
de — . III, 3 .j 6 ,

1846.

Bertrîch. Carte des environs de—

,

par M. de Dechen, indiquant une
coulée de lave basaltique le long

de la rivière de Vesbach, V, 17,

1847.

Brsançoo (Doubs). Procès-verbal

de la réunion extraordinaire de la

Société à —
,
par AIAI. E. Perron

et Al. Vézian, XVII, 817, 1860,

pendant laquelle elle a visité le

terrain jurassique et le lias des en-

virons de cette ville (821), et les

terrains crétacé et jurassique des

environs de Gray (Haute-Saône),

847 - = Sur le conglomérat des

environs de —
,
par AI. Parandier,

qui le considère comme apparte-

nant au terrain sidérolitique. Ob-
servation de AL Etallon, XVII,

836
,

1860. = Piernarques au

sujet du groupe oolithique infé-

rieur des environs de —
,
par AI.

Al. Vézian, XVII, 887, 1860. =



Sur le synchronisme et la coires-
pondance du coral-ra^ inférieur

de l’Yunne avec celui des envi-
rons de —

,
par M. G. Coiteau,

XVII, 840, 1860. = Sur la dé-
couverte de l’infra-lias dans les

environs de —, par M. J. Martin.
Observations de MM. G. Cotteau,
Michelin et Renevier, XVII, 842
et 864, 1860. = Observations de
M. Collenot sur le lias des en-
virons de —

,
XVII, 863

,
1860.= Sur l’importance de l’étude des

anomalies de superposition des
terrains dans les environs de —

,

par suite de failles ou de renver-
sements, pour expliquer les mêmes
phénomènes dans les Alpes, par
M. Ch. Lory, XVIî, 870, t86o.

Béziers (Hérault). Sur la faune
tertiaire moyenne des environs de
—

,
par M. d’Archiac. Observa-

tions de MM. de Roys, Ed. Hébert
et L. Sæmann, XVIH, 63 o, 1861.

Lettre sur le même sujet, par
M. P. de Rouvillle. Observations
de MM. Deshayes et L. Sæmann,
XIX, gi, 1861. Observations de
M. de Roys, XIX, 897, 1862.

Biarritz (Basses-Pyrénées). Notice
de M. Kœchlin-Schlumber^er sur

les falaises de —
,

qu’il indique
comme composées de terrains

nummulitique et crétacé, soulevés

parl’ophite (pl. XXXHI, fi,cr ,.4),

XII, 1235
,

i 855 . = Considéra-
tions géojjnostiques sur les échi-

nodermes des falaises de —
,
par

M. A. Leymerie, XIII, 355
,

i 856 .= Sur les falaises de —
,
par M.

Ed. Pellat. Observations de MM.
Em. Goubert et Deshayes, XX,
G70, i 863 .

Bidart (Basses-Pyrénées). Notice par

M. Kœchlin-Schlumberger sur les

falaises de —
,

qu’il indique

comme composées de terrains

nummulitique et crétacé, soulevés

par l’ophite (pl. XXXHI, fig. i-4)}

XII, 1235
,

i 855 . = Considéra-

tions géognostiques sur les Echi-

noderrnes des falaises de —
,
par

M. A. Leymerie, XIII, 355
,

i 856 .

Biruiau (Empire). Sur l’existence

probable du terrain jurassique
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dans r— ,
par M. J. Marcuu, XIX,

98, 1861

.

Bistritz (Moravie). Dépôt de méni-

lite d’eau douce cité à —
,
par

M. Glocker, avec observations de
M. Heinrich (extr. d’une lettre de

M. Boué), I, 22, 1843.
Bizc (Aude), Sur les silex taillés

des cavernes de —
,
par M. Marcel

de Serres, XIII, ii 3
,

i 855 .

BSaizy, près Dijon (Côte-d’Or). Sur
quelques faits observés lors de

l’ouverture et de l’élargissement

de la galerie principale du souter-

rain de —
,
par M. Zienkowiez,

XIV, 774, 1857.
Bïayc (Gironde). Sur l’âge du cal-

caire de —
,
par M. G. Gosselet,

XX, 191, i 863 .

fiSîeifeerg (Carinthie). Mémoire sur

les Céphalopodes du marbre co-

quillier opalisé ou chatoyant de

—
,
par M. de Hauer, cité par M.

Boue, IV, 4 ^ 2
, 1847*

BodcmuaiiS (Bavière). Nouveau mi-

néral : Spinellus superius y décou-

vert par M. Hreithaupt, cité dans

une lettre de M. Boué, IV, 164,

1846.

Bogota (Nouvelle-Grenade). Obser-

vations géologiques et barométri-

ques dans la savane de —
,
par le

père Cornette. Remarques de MM.
Elie de Beaumont et Deshayes,

VII, 319, i 85 o.

Bohême. Sur le grès vert de — et

de la Moravie, par M. Glocker

(extr. d’une lettre de M. Boué),

I, 19, 1843. — Carte géologique

de la —
,

par M. Zippe, avec

observation de M. Gotta, citée

dans une lettre du même, I, 21,

1843. == Sur le terrain silurien

du centre de la —
,
par M. J,

Barrande (pl. III). Observations

de MM. C. Prévost, Delanoüe,

Bivière et d’Omalius d’Halloy,

VIII, i 5o, i 85 l. = Statistique

des fossiles trouvés dans les colo-

nies du même terrain, par le

même, IX, 3o 8
,
1862. = Sur le

terrain silurien de — et d’autres

contrées, par le même,X, 5 i
,

1 852.

= Présentation, par le même, du

premier volume de son ouvrage
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sur le système silurien de —
,
avec

une analyse des principaux faits

qu’il contient (pl. L et Ll). Ob-
servations de MM, N. Boubée et

d’Archiac, X, 4^3 ,
i 853 , = Pa-

rallèle entre les ilépôts siluriens

de la — et de la Scandinavie, par

le même, XIIl, 461, i 856 . = Sur

l’extension de la faune primor-

diale en —
,
par M. J. Barrande.

Observations de MiM. d’Omalius
d’Ilalloy, Ed, Hébert, Élie de
Beaumont, N. Boubée, A. Delesse

et Deshayes, XIV, 4^9 ,
iSSy. =

Colonies dans le bassin silurien

de la —
,
par M. J. Barrande,

XVII, 602, 1860. = Sur le déve-

loppement des dépôts de l’âge

permien en —
,
par M, R. Mur-

cbison, XX, i 55
,
1862.

ISolivic (Amérique du Sud). Sur
l’existence probable du terrain

jurassique dans la —
,
par M. J.

Marcou, XIX, 98, 1861.

Bologne (Italie). Sur l’origine mé-
tamorphique des argiles écail-

leuses du terrain serpentineux des

environs de —
,
par M. J.-J. Bian-

coni, XIV, io 5 , i 856 ,

ISone (Afri(|ue). Sur les mines de

fer oxydulé des environs de —

,

par M. P. Benoist. Observations

île AIM. N. Boubée et Ch. Sainte-

Claire Deville, V, 180, 1848.

fiSorinirïa (Vallée de la). Lettre de

M. Michelotti sur le terrain ter-

tiaire de la — ,
IX, i 3

,
i 85 i.

BBosc d’-AwIsigny (Manche). Sur des

fossiles du crag recueillis au —

,

j)ar M. Ed. Hébert. Observations

de M. Michelin, VI, SSq, 1849;
VH, 387, i 85 o.

ISos}>liorc. Note sur l’emplacement

(lu — à l’époque du dépôt du ter-

rain nummulitique, par M. A. Vi-

quesnel, Vil, 5 t 4 , i 85 o. = Sur

les dépôts paléozoïques (carboni-

fère, dévonien et silurien) du —

,

par M. de Tchihatcheff. Observa-

tion de M, de Vcrneuil, XI, 4^^,

18.54.

BSoS'pliore de Thrace. Sur les en-

virons du — composés de terrains

moderne, tertiaire et de phyllades

que l’auteur croit dévoniennes,

par M. Alb. Gaudry. Observa-

tions de MM. A. Viquesnel et

d’Archiac, XI, i 3 , i 853 .

Mouclies-tlii-liiiôno (Département

desh Sur l’existence des assises à

Avicula coontorta dans le —
,
par

M. H. Coquand, XX, 426, i 863 .

lEouichéta (Ariége), Sur la caverne

de —
,
par M. F. Garrigou, XX,

3 o 5
,

i 863 .

IBoiilaninaliit. Sur l’impossibilité d’é-

tablir une distinction par le

moyen des fossiles entre le Kim-
meridge-clay et le Portlandien du

—
,
par M. Dawidson, IH, 102,

1845. = Des terrains paléozoï-

ques du — et de leurs rapports

avec ceux de la Belgique, par

M. J, Delanoüe (pl. II), IX, 899,
1852. =: Sur la présence du genre
Phorus dans le terrain dévonien

du —
,
par M. E. Deslongchamps,

XIX, 544, 1862.

Bouloiinais-Wcstpbaiicii. Des ca-

ractères et des limites du terrain

dévonien inférieur dans le bassin

—
,
par M. J. Delanoüe. Obser-

vations de MM. Elie de Beau-
mont et de Koninck, VII, 363

,

i 85o.

Ifiourliou-liancy (Saône-et-Loire).

Sur l’âge du terrain de transition

situé à l’extrémité sud du massif

granitique du Morvan, dans les

environs de —
,
par M. d’Avout,

H, 741, 1845.

SSoui'gognc. Mémoire de M. Pi-

dancet sur le terrain permien de
la —- indi(pté dans une lettre de
M. H. Coquand, XII, « 49 »

i 855 ,= Sur les arkoses et leur faune
en —

,
par M. J. Martin, XVI,

592, 1859, — Sur le boue-bed de
la —

,
par M. Guillebot de Ner-

ville, XIX, 687, 1862.*

gSrabaiit (Belgique). Sur des fossiles

siluriens trouvés dans le —
,
par

M. J. Gosselet, XVII, 49 ^, 1860.

SframoiK! (Col du) (Vosges). Sur les

blocs erratiques du •— ,
par M, Ed.

Collomb, iX, 92, i 85 i.

Bray (Pays de). Essai sur les rap-

ports qui existent entre le grès

vert inférieur du — et celui du
sud-est et du nord-ouest du bassin

V
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anglo-français, par M. J. Gor-
nuel, XIX, 975, 1862.

Itréliut (Gotes-du-Nord). Analyse
par M. Damour de Millipoies

provenant de — . Observations de
MM, Deshayes et Aie. d’Orbigny,
VII, 675, i 85 o.

Eïii’cms (Vallée de la), près Saarloiiis,

Bavière rhénane. Sur quelques
pliénomènes géologiques de cette

vall ée, par iM. A. Poniel, avec

quelques détails sur les alluvions

anciennes, le trias, le grès vosgien,

le terrain houiiler, et les roches

ignées qu’on y rencontre, III,

1845.
SIrcsîl. Description du gîte du dia-

mant du — (district de Serra de

Gran-Mayor), par M. Hocheder
(extr. d’une lettre de M.Boué), I,

19, 1843. = Sur les andalousites

transparentes du —
,
par ÎM, Ilai-

dinger (extr. de la même let-

tre), I, 20, 1843. = Description

du gîte du diamant dans le —

,

par M. V. de Ilelmreicben (lettre

du même), IV, i 57 ,
1846. =

Nouvelles recherches sur les sa-

bles diamantifères du —
,
par M.

A. Damour, XIII, 542 ,
i 856 .

=
Sur des oursins logés dans les

trous d’un récif sur les côtes du

—
,
par M. Michelin, XVIII, 192,

1861.

Brosse (La). Sur le terrain lacustre

de —
,
par M. J. Ganat, IV, io 85

,

î 847. = Le — et de ses terrains

tertiaires supérieurs, par M. V.

Raulin, VIÎI, 627, i 85 r. =; Es-

quisse de la carte géologique et

agronomique de la — et de la

Dombes, par M. Em. Benoît, com-

prenant la série complète des ter-

rains tertiaire et quaternaire (pl.

IV, fig. i-io). Observations de

MM. Ed. Hébert et Scipion Gras.

XV, 3 i 5
,

i 858 . — Sur l’identité

de formation du terrain sidéroli-

tique dans — ,
le pourtour du

plateau central et le Jura oriental,

par M. Em. Benoît (pl. XI,fig. i-5 ),

XVI, 439, 1859.

Brest (Bade de). Disposition du

terrain silurien dans le Finistère

et spécialement dans la —
,
par

M. L. Frapolli (pl. XVII et XVIII,
lig. ï-i 8 ). Observation de M.
bdie de Beaumont, II, 5 ïj, i 845 .

Bretagne. Sur une espèce de gra-

nité provenant de cette contrée,

par M. Durocher (pl. I, fig. 1-6).

Observations de MM. Bertrand-

Geslin et Virlet, IV, 141, 1846.
— Sur l’absence de cailloux striés

sur les côtes de la —
,
par M.

Bozet, V, 65
, 1847. —

causes auxquelles on peut attri-

buer les divers états sons lesquels

se présentent les fossiles du schiste

ardoisier de —
,
par M. Marie

Bouault, VJI, 370, i 85o. 1= Note
préliminaire sur une nouvelle for-

mation découverte dans le terrain

silurien inférieur de la —
,
par le

même, VII, 724, i 85 o. = Sur des

oursins perforant le granité sur

les côtes de —
,
par M. Ch Lory,

Observations de MM. N. Boubée,

Durocher, Matberon et Deshayes,

XIII, 43, i 855 . = Sur l’existence

du dévonien supérieur en —
,
par

M. Bureau, XVI, 862, iSSq. =
Essai sur la géologie comparée
du plateaiT méridional de la —

,

par 31 . P. Daürnier, comprenant
l’étude des terrains dévonien, si-

lurien et cambrien (pl. i), XX,
126, 1862.

Briançomiais (Ilantes-Alpes). Sur

la constitution géologique du —

,

par 31 . Sc. Gras, donnant rie nou-

veaux détails sur la disposition des

assises du terrain anthracifère,

XVI, 21, i 858 . Observations de

31 . Ch. Lory, 27. = Sur les grès

du —
,
par 31 . Cb. Lory, qui ne

peut en préciser l’âge, XVII, 21,

1859. — Nouveaux documents
sur les grès précités, par le même,
qui annonce qu’on y a découvert

des Numrnulites, XVil, 177, 1860.

= Sur les gîtes d’anthracite du

—
,
par M. Baudinot. Observations

de M3I. Bolland, Pillet, Ch. Lory,

Ed. Hébert, Dewalqne, de Rouville,

et Vallet, XVIII, 778, 1861. =
Carte et coupes du —

,
par 31 . Cb,

Lory, comprenant les alluvions

anciennes et modernes, le terrain

nummulitique, le lias, les terrains



triasique, carbonifère et primitif,

et les roches éruptives (ol. III et

IV), XX, 233
,

i 863 .

Brie (Plateau de la). Sur l’hydrolo-

jjie du —
,
par M. Virlet d’Aoust,

IV, 373, 1846.

Briloiij ( ). Échantillon de

Mendépite (plomb chloruré) trou-

vé à — et envoyé par M. de De-

chen. Observations deM.Damour,

¥,17,1847.
Brioiidc (Haute-Loire). Sur la for-

mation du man{Tanèse amorphe
des environs de — par M. A. Po-

mel, II, 390, 1845.

Britannifiiies (IlesJ. Résumé, par

M. Th. Davidson, du tome II de

son ouvrage intitulé : Bracltiopo-

des fossiles des— ,
XIX, 960, 1 862.

Briick en Styrie. Os de Masto-

donte trouvé par M. de Hauer
dans un lignite tertiaire près de

— (extr. d’une lettre de M. Roué),

V, 4,, ,847.

Catlibonu (Italie). Sur la découverte

de plusieurs espèces Ôl Anthraco-
therium et d’une portion de man-
dibule incomplète d’un petit ru-

minant dans les lignites de—
,
par

M. A. Pomel, III, 56
,

i 845.

€aire (Égypte). Sur un gisement
d’arbres silicinés appelé la forêt

d’agate, près du —
,
jiar M. Aib.

Gaudry, XII, 728, i 855 .

Calvados (Département du). Note
sur la limite du lias supérieur et

du lias moyen dans le —
,
par

M. Eugène Deslongcbarnp, XVI,

673, 1859.

Cambray (Nord). Carte géologique

de l’arrondissement de —
,
par

M. Meugy, XIX, 848, 1862.

Cainpigliese (Toscane). Note de

M. H. Coquand sur les substances

rayonnées fibreuses qui accom-
pagnent les minerais de fer, de
cuivre et de plomb dans le —

,
VI,

671, i84n-

Canaan, État de New-IIampshire

en Amérique. Sur des Marmites

de géants existant dans un granité

Briixcllc«!t. Sur le terrain tertiaire

de — , sa composition, son classe-

ment, sa faune et sa flore, par

M. Le Hon (pl. XVIII), XVIII,

804, 1 862. Observations de M. Ed.

Hébert, 832 . Réponse de M. Le
Hon. Réplique deEd. Hébert, XX,
19.5, i 863 .

Bruxîère-la-Bme (Allier). M. De-
lahaye considère comme permiens

les schistes bitumineux de —
,
V,

3o45 1848.

Baigey. Sur les débris organiques

fossiles découverts dans les cal-

caires lithographiques du —
,
par

M. V. Thiollière, VU, 622, i 85 o.

= Sur les poissons fossiles du —
et sur l’application de la méthode
Cuvier à leur classement; par le

même, XV, 782, i 858 .

Bïiis-les-Baronaiies (Drôme). Sur

une source thermale sulfureuse et

gazeuse du canton de— ,
par M.

l’abbé Soulier, XVII, 846, 1860.

solide des environs de —, par le

docteur C. T. Jackson. Observa-

tions de M. Elie de Beaumont, II,

319, 1845.

Canada. Sur l’existence du système
cambrien dans le —

,
par M. Lo-

gan. Observations de MM. de
Verneuil et Élie de Beaumont,
VII, 207, 1 85o.= Résumé explica-

tif, par M. J. Marcou, d’une carte

géologique du— et des États-Unis,

où il décrit les terrains silurien, dé-

vonien, carbonifère, triasique, ju-

rassique, crétacé, tertiaire, quater-

naire, moderne, les anciens volcans,

les roches éruptives et métamorphi-
ques et les gîtes métallifères de
ces contrées (p et pl. XXI,
fig. 1-6), XII, 8 i 3

,
i 855 . = Sur

une collection de roches des ter-

rains primordiaux et secondaires,

et de corps organisés fossiles pro-

venant du Haut —
,

offerte par

M. de Rottemund au Muséum
d’histoire naturelle de Paris. Ob-
servations de MM. Viquesnel,

Damour, J, Barrande et de Ver-
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neuil, XIV, 419» 1857. — Sur les

Céphalopodes siluriens du— étu-

diés par M. E. Billing; par M. J.

Barrande, XlV, 4 ^9 »
= Sur

l’existence probable du terrain

jurassique dans la vallée du fleuve

Mackensie, par M. J. Marcou,
XIX, g8, 1861.

Catstabricjiic (Chaîne). Sur les blocs

erratiques de la —
,
parM. Casiano

de Prado, IX, 171, i852. —_ Sur
l’existence de la faune primor-
diale dans la —

,
par le même, et

description des fossiles par MM.
de Verneuil et Barrande (pl. VI,

lig. 1-17; pl. VII, fig. 1-12 et

pl. vm, fig. î-8 ), XVII, 5 16,

1 860.

Cîïî»iîa«Boec (Asie Mineure). Sur les

dépôts tertiaires et les dépôts pa-

léozoïques de la —
,
par M. de

Tchibatcbeff (pl. IX), XI, 366 et

402, i 854 -

Carie (Asie Mineure). Sur les dépôts

tertiaires du sud de la —
,
par

M. de Tchibatcbeff (pl. IX), XI,

393, i 854 -

Carinthie. Sur les couches tertiaires

inférieures de Guttaring et Altbo-

fen, par M. de Hauer (extr. d’une

lettre de M. Boué), IV, i 63
, 1846.

Carnioîe. Sur les foraminifères de

la —
,
par M. Treyer (extr. d’une

lettre de M. Boué), V, 42, 1847.

= Description par M. Schmidl

des cavernes delà —. Publication

annoncée dansunelettre du meme,
VIII, 356

,
i 85 i.

Caroüîie cïai ]Soî*«I (Etats-Unis).

Sur les mines de cuivre et de

bouille de la —
,
par M. J. Jack-

son, X, 5 o 5
,

i 853 .

Carpatîacs. Description des fossiles

de la partie N. E. des —
,
par

M. Zeuscbner, annoncée dans

une lettre de M.Boué,!, 58
,

i 843 .

= Sur un Nautiliis plicatus^ Fitton

[Requienianus
^

d’Orb.) ,
trouvé

dans le grès secondaire des —

,

par M. de Hauer (extr. d’une lettre

de M. Boué), V, 4 i, 1847 = Sur

l’existence du terrain numrnuli-

tique du pourtour de la Méditer-

ranée dans les —
,
par M. H.

Coquand, VI, 365
, 1849. = Carte

géologique du système des — ,
par

M
^

L. Ilohenegger, indiquant la

présence des terrains jurassique
et crétacé dans ces montagnes
(extr. d’une lettre de M. Boué),
XII, 690, i 855 ;XIX, 49, 1861.= Découverte, par M. L. Hohe-
negger, dans les — du N. O. de
Hongrie, des terrains basique,
jurassique, crétacé, tertiaire, tra-

versés par l’ophite (extr. d’une
lettre du même), XIX, 422, 1862.

Cassis (Boucbes-du-Pihône). Sur la

position du terrain à /incyloceras
de —

,
dans la série crétacée, par

M. Matberon, IX, 188, t 852 .

CastcEnaaiciary (Aude). Notice sur
les terrains d’eau douce du bassin
émergé de —, par M. Marcel de
Serres, I, 60, 1 843 .

CataEÊC. Sur les terrains tertiaire et

quaternaire des environs de —

,

par M. Bonavenlure Gravina, XV,
391, i 858 .

Caaease. Lettre de M. Abicb annon-
çant que l’on a omis d’indiquer

le terrain tertiaire moyen sur le

versant septentrional du —
,
dans

la carte géologique de la Kussie,

XH, Il 5
,

i 855 . = Sur la carte

géologique de l’Europe de Dumont
en tant qu'elle regarde le —

,
par

M. Abicb, XV’, 225
, 1857.

CetOBia (Montagne de) (Italie). No-
tice géologique sur la —

,
par

M. Ezio de’ Veccbi, IV, 1079,
^ 847 *

CcvessBies. Sur l’âge des grès infé-

rieurs au lias des —
,
par M. de

Boys, lîl, 44 , 1845.

Clîagey (Haute-Saône). Sur une ro-

che porpbyrique à base de feld-

spath andésite intercalée dans le

terrain de transition de —
,
par

M. A. Delesse. Observations de
Mm. Cl). S.-C. Deville, Durocber
etDamour, VI, 383

,
i 849 -

Chaïles et Ais (Savoie). Analyse,

par M. Bonjour, des eaux de ces

contrées. Observations de M. Vir-

let, I, 75 r, 1844.
Chamagnicu (Isère). Sur l’affleure-

ment houiller de —
,
par M. J.

Fournet, XVI, 1 lor, 1859.
ChaiuS»(‘i*y. Procès-verbal de la
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réunion extraordinaire de la So-

ciété à —
)
pnr MiM. Chamonsset et

Landriot, donnant l’étude, faite

par elle, des dépôts erratiques,

des alluvions anciennes, des (er-

l ains tertiaire, nummulitique, cré-

tacé et jurassique, des schistes

ardoisiers et de l’anthracite à Bé-

leinnites, do'S roches inétainor-

j)hiques et éruptives de la Savoie

(|) 1 . XI, fqq. i-i I ), I, 6o I, ) 844 -=
— (Bassin de). Caractères géolo-

(jiques principaux du — et des

vallées des Alpes de la même con-

trée, par Mgr Rendu, I, 607,

1844.

€linmolliX. Sur une Marmite de

géant dans le lit de l’Arve, à l’en-

trée de la vallée de—>par M. Cii.

Martins^ II, 821, t 845 . = Re-

cherches géologiques faites dans

les environs de —
,
par M. A.

Favre, indiquant la présence des

terrains jurassique et anihraci-

fère, des schistes cristallins et des

protogynes, V, 268, 1848,

CSiampigiiy (Seine). Sur le travertin

de — et sur les couches entre

lesquelles il est compris, par M
Kd. Hébert, XVII, 800, 1860. =
Sur la formation du cacholong

dans les silex de —
,
par M. Ed.

Janneltaz. Observation de M. J.

Barrande, XVIll, 678, 1861.

€hatMiî»Bioïîea’t (Morvan). Sur les

.«isemcnls de minerais de fer de

—, par M. Delaville, XV, 726,

i 858 .

rSmiîcSîc Saint -ï^aurent (La)
(Deux-Sèvres). Quartz hyalin ther-

mogène celluleux et cloisonné pro-

venant de— et décrit par M. Mau-
duyt, IV, 168, 1848.

C'harciitc (Département de la). Sur

la formation crétacée du —
,
par

M. II. Coquand, XIV, 55 ,
i 856 .

Observatiojis de M. Baulin, XIV,

727, 1857. Réponse de MM. Tri-

ger et Coquand, 741 et 743. =
Réclamation de M. d’Archiac au

sujet de la note pr('cédente de

M- Coquand, XIV^, 766, 1857. Ré-

ponse de ce dernier, XV, 570,

i 858 . = Sur l’influence de la na-

ture du sol dans la production

des diverses qualités d'eau-de-vie

dans le —
,
par IM. II. Coquand,

XIV, 885
,
185 ". = Tableau des

diverses formations qui existent

dans le —
,
par M. H. Coquand,

indiquant, de bas en haut, les ter-

rains granitique, triasique, ba-

sique, jurassique, crétacé, tertiaire,

des minerais de fer pisoiithique et

de manganèse allopliane, des gise-

ments d’argiles charbonneuses,
pyriteuses et des alluvions an-
ciennes. Observations de M. De-
lanoüe au sujet des minerais de.

manganèse, XIV, 889, 1857. =
Sur deux nouvelles espèces {Pi-

leolus (jiqanteiis et Vuhella De-
shayesi) de la craie du —

,
par

M. A. de Kochebrune, XX, 587,
1868.

Oias'ente-Snféricurc. Sur les dé-

pôts de gypse du département de
la —

,
considérés par M, Manés

comme jurassiques, VII, 6o 5
,

1 85 o.

Cïiarcîitos (Les deux). — Descrip-

tion géologique de l’étage purbec-

kien dans —
,

par M. H. Coquand.
Observations de MM. E. Bayle et

N. Boubée, XV, 677, i 858 .

CSîarifé (La) (Nièvre). Descripîioti,

par M. Th. Ehray, de la faille du
château Ma!-Vêtu, près de —

,

existant dans le terrain jurassique.

Observation de IM. Rauliu, XV,
189, 1867.

Ciias-olniç^. Mémoire de M. Pidancet
sur le terrain permien du—

,
indi-

qué dans une lettre de M. Tl. Co-
quaud, XII, 149, i 855 .

CIiaroniQC (Seine). Sur le diluvium
de —

,
par M. Ch. d’Orbigny. 01 )-

servations de MM. Ed. Hébert,

Dumont, de Biily et A. Leyineiie,

XII, I 297, i 855 .

Oharï'âx (Ain). Sur le calcaire appelé

mollasse dans cette contrée, par
M. Bernard, II, 54 , 1844; Hb
i44') ' 846.

Chatel-Ccsîsoîf (Yonne). Etude des

luoditicaiions de l’étage callowieti

et preuve de l’existence de cet

étage à —
,
par M. Tb. Ebray,

XVII, i6t, 1860.

Cliâtcllcrauït (Vienne). Examen
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de la partie du chemin de fer

d'Orléans comprise entre Iteuil

et —
,
par M. Th. Ehray, qui y

signale la présence du granité, du
lias et du terrain jurassique, XIV,
541, 1857.

Cliatillon-Hm'-§icino (Côte-d’Or).

Carte géologique de l’arrondisse-

ment de — présentée par M. J.

Beaudoin, avec des détails sur les

terrains qui s’y trouvent compris,

qui sont : le lias, le terrain juras-

sique, un argile rouge à minerai

de fer pisolitique d’âge incertain

et des couches diluviennes. Ob-*

servations de M. Ed. Hébert, XII,

716, i 855 . = Sur des silex tra-

vaillés recueillis dans un terrain

de transport, près de —
,
par le

même, XVII, 4 ^ 8 ,
1860.

€bâtillonnai<$. Sur le terrain kello-

vvay-oxfordien du —
,
par M. J.

Baudoin (pl. X, fig. t-6), VIII,

282, 1 85 1

.

Chaumont (Buttes), jirès de Belle-

ville (Seine). Sur l’observation de

quelques feuilles dans les marnes
du gypse des —

,
par M. Ed. Jan-

nettaz, XIX, 982, 1862.

Cliauny (Aisne). Coupe du terrain

tertiaire traversé par la ligne de

— à Saint-Gobain, par M. Lous-
tau. Observation de M. Deshayes,

XVIII, 77, 1860.

Chaux-<le-Foïi€ls (La), canton de

Neufchâtel. Sur le Listriodon

splendens et quelques autres

mammifères découverts dans la

mollasse miocène de— ,
parM E.

Bayle, XllI, 24, 1 855 .

Cher. Stratigraphie de la craie

moyenne comprise entre la Loire

et le—

,

par M. Th. Ébray, XVIII,

176, 1861 .= Stratigraphie de la

craie moyenne de la vallée du

—
,
par le même, XIX, 789, 1862.

Cher (Département du). Sur l’âj^e

du calcaire à chailles du —
,
par

M. Th. Ébray, XIV, 582, 1857.

z=:Sur les usines de fer du —
,
par

M. le comte Jaubert, XV, 667.

i 858 . = Stratigraphie du système

oolithique inférieur du —
,
par

M. Th. Ébray, XVIII, 5oi, 1861.

Cherhoiirg (Manche). Sur les fos-

siles du terrain silurien Inférieur

de la montagne du Roule, près de
—

,
recueillis par M. Feuardent.

Observations de M. de A^erneuil

sur leur gisement, XIII, 3 o3
,

1 856 .

Cherry (Ile), entre le Spitzberg et

l’extrémité de la Laponie, Extrait

d’un mémoire sur 1’— ,
composée

de grès carbonifère, parM. L. de
Buch, IV, 764, 1847.

Chcstcrfieltl (Comté de), près de
Richemond (Etat de Virginie).

Note de M. J. Marcou sur la

houille du —
,

qu’il considère

comme basique, VI, 672, 1849.

Chili. Fossiles jurassiques du —
dont M. Dufrénoy annonce l’envoi

à l’Ecole des mines, par M. Do-
rneyko, IV, 5o 8

,
1847. “

Emilie White rend compte d’un

tremblement de terre au —
,
V,

( 38
,

1848. = Extrait d’un mé-
moire de MM. H. Coquand et E.

Bayle sur les fossiles recuedlis par

M, Domeyko et sur les terrains

auxquels ils appartiennent (lias,

jurassique et néocomien). Obser-
vations de MM. de Verneuil, N.

Boubée, Deshayes et Rivière, VII,

282,

i

85 o,

ChitCEïay (Loir-et-Cher). Sur la

découverte d’un nouveau gisement

de vertébrés à —
,
par M. de Vi-

braye, XVII, 4 * 3
,
1860.

Chixeiiil (Montagne de) (Saône-et-

Loire). Sur l’âge de la — et des

fdons de quartz des terrains de
transition environnants, par M.
d’Avout. Observations de M. de

Charmasse, II, 74 >^i i 845 .

Christiania (Norvège). Études sur

le bassin silurien de—,par M. Th.
Kjeiulf, analysées par M. J. Bar-

rande, XII, 356
,

i 855 .

Chypre (Ile de). Sur la géographie

de —
,
par M. Alb. Gaudry, où

l’on rencontre des terrains qua-

ternaire, tertiaire et azoïque, XI,

I r et 1 20, 1 853 .= Sur la Gméli -

nite de —
,
par M. A. Damour,

XVI, 678, (859. = Lettre de

M. A. Boue, donnant quelques

détails sur la géologie de 1’—

,

XX, 189, i 863 .

Chytüopase (Mine de), près de Fraa-



kenstein, en Silésie. Nouveau mi-

néral : la Saccharite^ en provenant,

présenté par M. docker, et cité

dans une lettre de M. Boué, I, i 7,

1843.

Cilicie (Asie-Mineure). Sur les dé-

pôts tertiaires de la —
,
par M, de

Tchiliatcheff (pl. IX), XI, 366
,

1854.

Cincinnati (Etats-Unis). Compte
rendu des travaux du congrès des

naturalistes de —
,
par M. E. De-

sor, IX, 3 i2, i 852 . Voy. aux

noms : Foster et Whitney, D.

Ou'Ex, Hall, Kikg, Ekgelaiann,

Owen, Whitlesey, Logan et

Agassiz.

Cirin (Ain), Sur un nouveau rep-

tile lacertiforme recueilli dans

le gisement de — et que M. V.

Tliiollière nomme Ischnosaurus,

XIII, 598, i856.

Claiies (Moselle). Sur le gîte juras-

sique des —
,
par M. Ed. Piette.

Observation de M. Ed. Hébert,

XIV, 5 10, 1857.

Clarae (Haute-Garonne). Sur un

aéroliihe tombé à —
,
par M. An-

gelot, XVI, 207 et 260, 1859.

Clermont-ritérault. Présentation

,

par M. de Christol, de fossiles re-

cueillis dans le terrain silurien de
—-.Observations de MM, Michelin

et de Verneuil, VIII,^66, i 85 i.

= Sur la série des terrains entre

— et Saint-Affrique (Aveyron),

composée de lias, de terrains tria-

sique, permien, bouiller et de tran-

sition, parM. P. de Rouville, XV,

69, 1857.

Cocvrons (Pente des) (Sartîie). Sur

un Pétrosilex glanduleux de la

ferme du Grand-Houx, sur la —

,

par M. Élie de Beaumont, XVI,

856
,
1859.

Colombie (Amérique méridionale).

Découverte d’impressions de pas

d’oiseaux dansungrès rouge sur le

Quebrada Taloblanco, à la som-

mité de la crête de Cuchilla de las

Pesunnas (crête des pas de cerf),

près d’Oiva, province de Socono,

par M. Degenhardt, et carte géo-

logique du district minier de Baja,

province de Pampluna, par le

même, indiquées dans une lettre

de M. Boué, I, i i
,

1 843 .

Commentry (Allier). Note sur les

roches volcaniques du bassin de

— et la transformation de la houille

en anthracite qui s’observe au con-

tact de l’une d’elles, par M. Ch.

IMartins. Observations de MM. Ri-

vière, Bourjot et Ch. S. C. Deville,

VIII, i 3 ,
i 85 o.

Communay (Isère). Sur le terrain

bouiller de—,par M. Tisserandot,

XVI, iii 5
,

1 859. = Sur le même
sujet, par M. Drian, XVI, 1116,

1869.

Comté (Bassin de la) (Cayenne).

Description géologique, par M. Le-

prieur, du — ,
formé de roches

érupti ves, de terrain de transition

et de roches ferrugineuses ou li-

monites compactes ou caverneu-

ses, V, 25 i, 1848.

Congis (Seine-et-Marne) . Coupe
dans les sables moyens du chemin
de Lisy-sur-Ourcq à —

,
par M. K.

Goubert. Observation de M. de

Roys, XVIH, 445, 1861.

Connecticut (Amérique septentrio-

nale). Empreintes de pieds d’oi-

seaux
(
ornithichnites

)
trouvées

par M. Deanne dans le Newalled-
sandstone de la rivière de •— ,

II,

266, 1845.

Conselice, province de Ferrare. Sur
un sondage artésien exécuté à —

;

par M. Scarabelli, XIV, 102, i 856 .

Con^tantine (Province de). Tableau
des formations et succession des
étages reconnus dans la — (Afri-

que), par M. H. Goquand, com-
prenant les schistes cristallins, le

trias et les terrains jurassique, cré-

tacé, tertiaire et moderne, IX, Soq,
i 852 .= Sur les ossements recueil-

lis par M. Dubocq,près de Con-
stantine, par M. E. Bayle. Obser-
vation de M. Alb. Gaudry, Xî,

343, 1854.

Constautinople. Description géolo-

gique des environs de —
,
compo-

sés de terrains de transition, de
terrains iiummulitique, pliocène,

diluvien et de roches éruptives,

par M. A. Viquesncl, VIII, 5o8
,

i 85 i.



Coiienliagiie. Lettre de M. Forcli-

hammer sur différents sonda^fes

artésiens qui ont procuré de l’eau

dans les environs de — ,
pratiqués

dans le grès vert, à 66 pieds de
profondeur, et qui ont indiqué
une faille, IV, 768, 1847.

Corbières (Les) et la Montagne-
Noire (Aude). Mémoire de M. A.
Leymeriesur le terrain à nummu-
lites (épicrétacé) de ces contrées.

Observations de MM. de Roys et

Bourjot, II, II, 1844* = Sur le

terrain à nummulites des —
,
par

le même. Observation de M. Élie

de Beaumont, II, 270, i 845 . =
Résumé d’un essai sur la géologie

des —
,
parM. d’Archiac, XIII, i 2,

i 855 . Observations deM. V. Rau-
lin. Réponse de M. d’xArcbiac,

XllI, 170, I 856 . ^Considérations
géognostiques sur les Echinoder-
mes des —

,
par M. A. Leymerie,

XIII, 355
,

i 856 . = Sar le terrain

houiller des —
,
par M. A. F. No-

guès, XIV, 785, 1857. = Sur un
grès rouge des —

,
par le même,

appartenant, suivant lui, à la par-

tie supérieure du terrain houiller,

XVI, 775, 1 859. =Sur divers fos-

siles recueillis par M. E. Dumor-
tier dans le terrain crétacé des—

,

XVI, 863
,

1859. = Recherches

sur le terrain jurassique des —

,

par M. A. F. Noguès, XIX, 5oi,

1862. = Sur les gypses secondai-

res des —
,
par le même. Observa-

tions de MM. Ed. Hébert, d’Ar-

chiac et Jannettaz, XX, 12, 1862.

Cornouailles (Comté de). Extrait

d’un mémoire de M. R. Murchison

sur le terrain silurien du —
,

IV,

766, 1847-

Coromandel. Sur la Tcheffkinite

de la côte de —
,

par M. A. Da-

mour, XlX, 55 o, 1862.

Corse. Lettre de M. Ed. CoIIomb

sur la géologie de la — ,
compre-

nant la description des roches

éruptives, des schistes talqueux

et serpentincux, du calcaire cris-

tallin, des cailloux roulés et des

blocs erratiques de cette île, XI,

63
,

i 853 . =:Sur quelques traces

de glaciers dans l’île de —,
par

Ui
M. R. Pumpelli (pl. I), XVII, '8,

1859.

Corvo (cap), golfe de la Spezzia.

Echantillon de stéaschiste avec
Lima (jigantea recueilli au — , et

présenté par M. H. Coquand. Ob-
servations de MM. Rivière, A. De-
lesse et N. Boubée, VI, 525 ,

1849.
Cosne (Nièvre). Remarques sur quel-

ques Ammonites contenues dans
le gault supérieur des environs de
—

,
par M. Th. Ébray, XVI, 606,

1859.

Côte-d’Or
((
département de la).

Coupe géologique du terrain ju-

rassique du —
,

du Vannage à

Dijon, par M. V. Raulin (pl. X).

Observations de M. Moreau, VllI,

6 i 3
,

i 85 i. = De l’étage batho-
nien et de ses subdivisions dans le

— ,
par M. J. Martin (pl. XIV).

Observations de MM. E. Pellai et

E. Deslongcbamps, XVIIl, 640,
1861. = Stratigraphie du système

oolithique inférieur d’une partie

du —
,
par M. Th. Ébray, XIX,

3 o, 1861.

Cotentin (Presqu’île du). Stratigra-

phie des terrains primaires dans

la —
,
par M. P. Dalimier. Obser-

vations de M. d’Archiac, XVIII,

663 , 1861.

Côtes-dn-J\ord. Carte géologique

des —
,
par M. deFourcy, et ana-

lyse du texte contenant la descrip-

tion des terrains ignés, de transi-

tion, tertiaire et moderne. Obser-
vations de MM. Virlet, d’Archiac

et A. Pomel, II, 125
,

i 84 'j.

Courienay (Loiret). Ossements hu-
mains recueillis dans un dilu-

vium à —
,
par M. de la Pylaie,

VIII, 265
,

i 85 i.

Couvain (Belgique). Sur le terrain

dévonien de —
,
par M. F. A. Roe-

iner. Observation de M. de Ver-

neuil, VIII, 87, i 85 o.

Creil (Oise). Sur une coupe du
mont Pagnotte à —

,
prolongée

en suivant le chemin de fer du
Nord jusqu’à Tartigny (Oise),

comprenant les terrains diluvien,

tertiaire et crétacé, par MM. d’Ar-

chiac et de Verneuil (pl. VIII,

46
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fig. i-io), II, 334, 1845. = Sur lin

silex taillé et une dent d’éléphant

recueillis dans le diluvium de —
;

par M. de Verneuil, XVII, 573 ,

1860.

Crète (Ile de). Sur la constitution

géologique de T —
,

par M. V.

llauün, qui la présente comme for-

mée de terrains d’alluvion, ter-

tiaire et crétacé, dérochés érup-

tives et de talcschistes primitifs,

XIII, 4 ^ 9 }
i 856. =Sur les Almy-

ros de 1
’ —

,
par le même, XVII,

504, 1860.

Creuse (Département de la). Es-

quisse géologique du —
,

avec

carte, par M. de Cessac, indiquant

que l'on y trouve des terrains mo-
derne, quaternaire, tertiaire, car-

bonifère, primitif ot des roches

éruptives, XlX, 640, 1862.

Creuset (Saône-et-Loire). Sur la dé-

couverte du terrain houiller au—

,

par M, J. Fournet, XII, 1266,

i 855 .

Croatie. Sur la géologie de la Haute-

—
,
par M. Foetterle, qui y a dé-

couvert les terrains carbonifère.

Dalu’oucUa. Sur la —
,
entre Ras-

sova et Kustendjé, composée de

lœhm et de terrain crétacé, par

M. Michel, XIII, ôdq, i 856 .

naliuatic. Essai sur les formations

géognostiques de la — et sur

quelques nouvelles espèces de ra-

diolites et d’hippurites, par M. F.

Lanza. L’auteur décrit des allu-

vions modernes, un diluvium, des

terrains tertiaire, nummulitique,

crétacé, jurassi({ue, triasique et

des roches éruptives (pl. VIII,

fig. 1-9), XIII, 127, i 855 .

naïuas (Syrie). Sur la géologie des

environs de — , composés de cal-

caires et de sables dont l’âge n’est

pas déterminé, par M. Gaülardet,

XII, 33
, 1854. = Description

géologique de la montagne ap-

jielée Djebel Khaisoun, au nord

de —
,
composée de couches cal-

permieu, tria^iijue et basique. Tra-

vail cité dans une lettre de M.
Roué, XII, 692, i 855 . = Carte

géologique de la partie septentrio-

nale de la —
,
par le même, com-

prenant des terrains primitif, tria-

sique, jurassique, crétacé, tertiaire

et des roches éru[)tives (extr. d’une

lettre de M. Roué), XlX,
1 862.

Crus^iol (Montagne de) (Ardèclie).

Note géologique de N, Sautier sur

la —
,
composée de terrain juras-

sique moyen, XI, 722, 1804. =
Sur la composition géologique de
la — ,

formée de trias, de lias et

de terrain jurassique, par M. Ch.
Lory. Observation de M. Rozet,

XII, 441, i 855 .

Ciiîsa (Ile de), près de la Havane.
Sur des fossiles recueillis dans l’

—

par M. Michelotti. Observations

de MAI. Michelin, Alb. Gaudry
et Haimc, Xlî, G76, i 855 .

Cticiivon (Vaucluse). Sur une por-

tion de pied d’Helladotlieriian

provenant de —
,
par AI. E. Rayle,

XVIII, 598, 1861.

caires dont Fâge reste indécis,

par le même, XII, 338
,
1854.

S^anemurk. Nouvelles observa-
' tions de AL Forchhammer sur les

surfaces striées et polies du —

,

IV, 1177, 1847. Remarques de
M. Ch. Alartins, 1 185. = Études
géologico-archéologiques en —
et en Suisse, par M. Morlot,
XVII, 827, I 860.

I>aisplii}rsé. Réponse de AL Seipion
Gras à une note de M. H. Co-
quand {Bull, Soc, g(ol.,, ptaunicre
série, t. XIII, p, 4 ^8 )

sur l’origine

des spilites du —, 1^ 134^ 1844.
Réplique de AI. Coquand, 414. =.=

Nouvelles observations de M. S.

Gras sur le même sujet. Remar-
ques de AîiM. Rivière et Virlet, II,

35
,

i 844 - = Esquisse d’une carte
géologique du —

,
par AL Ch.

Lory, comprenant les terrains



cristallisé, mctamorpliî.nK*, an-
lliracifère, Iiouiller, tiiasi(|ue ? ,

liasique, jurassique, crétacé, ter-

tiaire, quaternaire et les roches

éruptives (pl. i
,
hg. 1-4)5 XV, 10,

1857. — i’rcsentation par M. Ch.
Lory tle la carte précédemment
esf|uissé(;, avec obs<‘rvafions sur

quelques points de la j^éologie du
•— . Hemar(|ues de M.Scip. Gras,
XVI, 8 I 7, I 859. = Sur les dépôts
tertiaires et quaternaires du bas

—
,
par M. Ch, Lory Q)l. Vil),

XX, 363
,

i 863 .

E5ax (Landes). Extrait d’un mémoire
de M. d'Archiac sur les fossiles

des couches à nummulites des en-

virons de — . Observations de

MM. N, Boubée et J. Delbos, IV,

1006, 1817.
ÏEeeizc (INièvre). Sur le terrain

houilier (hs envii'ons de —
,
par

M. Th. Ébray, XiX, Gi 5
,
zSGa.

lôclcmoHît (Val de). INotice (jéoîo-

qifpie de M. Grep[)in sur les ter-

rains moderne, quaternaire et

tertiaire du — ,
analysée par M.

Ed. Hébert, XII, 760, i 8 .'i 5 .

EBcMisc (Haute-Loire). Fossiles hu-

tnains découverts par M. Aymard
dans un bloc de pierre provenant

de la montagne volcanique de —

.

Observations de MiM. C. Prévost,

A. l’omel et P. Gervais, II, 107,

) 844 * = Lettre du même sur le

même sujet. Observations de M.
A. i’omc!, IV, 4 >2, 1847. =Nou-
veaux retîseigneinents donnés par

M. Aymard au sujet des osse-

ments humains précités, V, 495

1847. == Nouvelles observations

de M. A. Poinel à ce sujet, V, 63
,

1847.
^

Z5«yoîîîy (Hautes-Alpes). Sur le.s ter-

rains du —
,
par M. Ch. Lory,

composés de terrains teitiaiie,

nummulitique, crétacé et jurassi-

que, X, 20, 1802. Observations

de M. Rozet, X, 3 18, i 853 .

IZiaîîScvctS (Les). Sur un palais de

poiss(,)n découvert dans le terrain

nummulitique des —
,

par M.

Blanchet, IX, 27g, i 852 .

EEianc (Étang de), côte orientale de

la Corse. Sur un dépôt d'huîtres

dans P—, par M. H. Aucapitaine,
XX, 57, tSGa.

(Drôme), Sur les ter-

rains crétacés de la vallée de —

,

par iM. (di. Lory. Observations
de !\]M. Elle de Beaumont et de
Verneuil, XIV, 47, i 856 . = Sur
la carte géologique et hydrogra-
phique du canton de —

,
par M.

l’abbé Soulier, XVII, 845 ,
1860.

BUiffcriIaBîge
( . . .

. ). Sur l’em-
ploi comme combustible des
schistes bitumineux du lias de
—

,
par M. de Prémorel. Obser-

vation de M. Jacquot, IX, 568
,

1 852 .

Slijon (Côte-d’Or). Procès-verbal de
la réunion extraordinaire, de la

Société géologiepte à —
,
par M.

de Cbristol, indiquant la visite

dès roches érnptives, de l’arkose,

du trias et du terrain juras-

sique des environs (pl. X), Vîll,

545, j 85 i. =: Classification du
système inférieur jurassique des

environs de —, par M. G. Cot-

leau. Observations de MM. de
Ch ristol, Nodot et Beaudoin, Vill,

637, t 85 i.

EBixmont, près Villeneuve - sur-

Yonne. Sur une découverte de

l)oi3 fossiles faite à —
,
par M.

Forestier. Observations de MM. de
Brimorit et Degousée, VII, 388 ,

1 S 5 o.

BSùîe (Li) (Jura). Note sur— , com-
posée de calcaire portlandien

Ilarupié de deuxerets neiocor/iiens,

par MM. Ch. Lory et Pidancet

(pl. î, fig. i-O, V, 20, 1847.
(La). Esquisse de la carie

,géo!ogiqne et agronotnirjue de la

Bresse et de —
,
par M. Ern, Be-

noît, comprenant la série com-
plète des terrains tertiaire et cpia-

ternaire (pl. IV, fig. i-io). Ob-
servations de MM. Ed. lléluM'l et

Seipion Gras. XV, 3 1 5
,

i 858 .

IlOBîièvrc (Menrtbe). Présentation

par M. Lesain,g de la mâchoire

inférieure d’un sa u rien ÇSiuiosau-

rus Gaillardolii), trouvée dans le

muschelkalk de —
,

iV, i4o2,

1847.

SBomlTs'Oiiit (Orne). Coupe du ter



rain silurien aux environs de —

,

par M. Michel, XVII, 698, 1860.

Mtti’dogne (Département de la). Sur

la formation des minerais de fer,

de manganèse et de plomb du —

,

par M, J. Delanoüe, XIV, 885
,

1857. — Sur la craie de la —

,

par M. Arnaud (pl. XI. fig. 1-6),

XIX, 465 ,
1862.

Doubs (Département du). Sur une
carte des bassins normaux et des

bassins fermés du —
,
par M. Pa-

randier, XVII, 863 ,
1860.

Dreux (Eure-et-Loir).Coupe du nou-

veau chemin de fer de Saint-Cyr

à —
,
indiquant le diluvium et les

terrains tertiaire et crétacé, par

M. E. Govd)ert, XX, 786, i 863 .

Druuic (Département de la). Filon

de cuivre pyriteux découvert par

M. Stobiecki dans l’étage moyen

Ecosse. Sur les terrains dévonien et

silurien de 1
’— ,

par M. R. Mur-
chison. XIII, 21, i 855 . = Sur une
nouvelle classification des terrains

de r— ,
par le même, XV^, 867,

1858 .

Egypte. Carte géologique de 1

’

—

par M. Russegger, annoncée dans

une lettre de M. Boué, I, i 58 ,

i 844 -
=— Nubie. Sur la desti-

nation des pyramides de ces con-

trées, par M. de Persigny, II, 364 ,

1845 .= Observations géologiques

recueillies en—,sur la mer Rouge,

le pays d’Adel et le royaume de

Choa, par M. Rochet d'iiéricoui t,

avec indication des roches volca-

niques et éruptives, d’une forêt

pétrifiée, de calcaires grossier,

crayeux et moderne, du terrain

de transport et des récifs de ma-
drépore qu’on y trouve. Remar-
ques de MM. Dufrénoy et Rivière,

III, 541, 1846. = Silex du désert

entre Suez et le Nil, envoyés par

Motet, V, 383
,

1848. =
Sur la syénite rose de V—

,
par

M. A. Delesse, VII, 484, i 85 o. =
Liste des fossiles nummulitiques

d’—
,
de la collection du musée

du terrain jurassique du — . Ob-
servations de M. de Roys, II,

1 844*= ^*-*rl®^ terrninscrélacés du

vallon de la Chnrce et de quelques

autres points du —
,
par M. Ch.

Lory, XI, 775 ,
l854-

Dronne (Vallée de la) (Charente) . Sur

un plissement du terrain tertiaire

dans la —
,
par M. d’Archiac, IV,

I iü 3 , 1847.
Durance. Sur la variolite de la —

,

par M. A. Delesse. Observations

de MM. Él ie de Beaumont, Ri-

vière et Delanoüe, VU, 4 ^ 7 ?
i 85 o.

Dusiuo (Toscane). Annonce par ÎM.

A. Sismonda de la découverte

d’un squelette presque entier de

Mastodonte angusiidens? dans un

dépôt d’eau douce piès de —

,

VII, 49, 1849.

de Turin, par M. !.. Bellardi. Ob-
servations de M. d’Archiac, VIII,

261, i 85 [. = Lettre de M. Boué
annonçant la découverte faite eji

—
,

par M. ünger, de végétaux

fossiles appartenant aux terrains

tertiaire et permien. Observation

de M. d’Archiac, XVI, i 33
,

i 858 .

Ehrenfrieclerstlorf. Nouveau miné-
ral : le Plinien^ y découvert par

M. Breithaupt, cité dans une lettre

de M. Boué, IV, 164, 1846-

Eiffel (L’). Nouveau genre de pois-

son (EmidicJithys) du terrain dé-

vonien de — , dénommé par M,
Agassiz, JIl, 488, i 84 fi-

Elbe (lie d’). Nouveaux minéraux :

Castor et Fûlliix^y tlécouverls par
M. Breithaupt, cités dans une
lettre de M. Boué, IV, 164, 1846.
= Sur les roches éruptives, les ter-

rains pliocène et crétacé de —

,

parM. de Collegno(pl. I, fig. i-3 ),

V, 26, i 847-=Note deM. H.Co-
quand sur les substances rayon-
nées fibreuses qui aécompagnent
les minerais de fer, de cuivre, de
zinc et de jilomb dans 1

’— ,
VI,

671, 1849.
Euibrian (Hautes-Alpes). Sur l’exis-



tence d’anciens glaciers près d’—

,

])ar M, Rozet (pl. II, fig. 4
- 5), IX,

424, j 852 .

Ectcomlïrci^ (Col des) (Savoie). Sur
le calcaire noirâtre schisteux du
—

,
par M. A. Sismonda, V, 4*0,

1848, =: Sur la découverte de
nouveaux fossiles dans le calcaire

schisteux, cristallin, du — ,
par le

même, XII, 63 1, i 855 .

Engilioul, près de Liège (Belgique).

Sur la caverne d’—
,

par M. Alb.

Gaudry. Observations de MM.
Malaise et G. Devvalque, XX, 778,
i 863 .

Entrcmont (Savoie). Sur le gise-

ment de la craie blanche dans la

valle'e d’— ,
par M. Ch. Lory,

XVII, 796, 1860. =: Compte
rendu d’une excursion {’éologique

dans la même vallée, par le même,
où l’on a reconnu les terrains ter-

tiaire, crétacé et jurassique (pl.

XV bis, fîg. 10-1 4 ), XVIII, 806,
1861.

Eparcy (Aisne). Sur un nouveau
genre de gastéropode du terrain

jurassique d’— ,
par M. E. Piette,

XVIil, 14, 1860.

Epersiay (Marne). Procès-verbal de
la réunion extraordinaire de la

Société géologique à —
,
pendant

laquelle elle a visité les terrains

tertiaire, le calcaire pisolitique et

la craie des environs, par M. Ed.

Hébert (pl. V, flg. 1-2), VI, 679,
1849; 338

,
i 85o.

Epinal (Vosges). Procès-verbal de

la réunion extraordinaire de la

Société géologique à —
,
pendant

laquelle elle a étudié les phéno-
mènes erratiques et glaciaires, les

terrains triasique, permien et de

transition, les roches métamorphi-

ques et éruptives répandues dans

la contrée, par MM. A. Delesse et

Ed. Collomb, IV, t 377 , 1847.

Eric (Lac) (Amérique septentj-io-

nale). Sur le terrain paléozoïque

de la côte méridionale du —
,
par

M. Whitlesey, ouvrage indiqué

dans une lettre de M. E. Desor,

I.X, 3 16, i 852 .

Esclavonâe. Relevé géologique de

la partie nord-ouest de T— ,
[)ar

M, D. Slur, qui y indique des ter-

rains diluvien, tertiaire, crétacé?
triasique, primitif, des roches
éruptives, des trachytes, des sour-
ces de naphtc, des sources ther-

males iodifères et ferrugineuses et

des gisements de fer hydraté
(exir. d’une lettre de M. Boué),
XIX, 420, 1862.

E.^pagnc. Nouveau minéral : Koni-
chalziie vanadifère et calcaire, y
découvert par M. Breithaupt, et

cité dans une lettre de .M. Boué,
IV, 164, 1846. = Sur les mines
de plonda du midi de 1’— ,

par
M. A. Paillette. Observation de
M. Rozet, IV, 522 , i 847 .= Notice
sur unepyiite staiinifère (ballesté-

losite) ( t sur quelques gisements
d’étain en —

,
])ar MM. G. Schulz

et A. Paillette, VU, 16 et 74,
1849. = Notes d’un voyage en

—
,

par M. H. de Collegno, si-

gnalant la j)résence des teriains

tertiaire et jurassique, VII, 344 î

1 850. = Identité des terrains pa-

léozoïques de r— et de la Sarthe,

indiquée par M. de Verneuil. Ob-
servations de M. Marie Rouault,

VII, 746, iS 5 o. = Sur le terrain

carbonifère de P— ,
par M. Ga-

siano de Prado, IX, 38 i, 1852 .

= Recherches sur l’histoire et les

conditions de gisement des mines

d’or dans le nord de 1
’— ,

par

M. A, Paillette, IX, 482, 1802. =
Coup d’œil sur la constitution

géologitjue de rjuclques provinces

de P— ,
par AIM. de Verneuil et

Ed. Collomb, donnant la descrip-

tion des terrains tertiaire, num-
mulitique, crétacé, jurassitjue,

liasitjue, triasique, carbonifère,

dévonien, silurien, et *les roches

éruptives (pl. I, fig. 1-2; pl. II,

fig. 3
,
et pl. 111

,
fig. i-ï7)* Obser-

vations de M. A. Delesse, X, 61,

i 852 . zz: Description par M. P.

Gervais des ossements fossiles de

mammifères rappoités d’— par

MM. de Verneuil, Ed. Collomb et

de Lorière (pl. IV, fig. 1-9; pl- V,

fig. 1-9, etpl.VI, fig. i-io), X, 147,

1 852 . = Tableau de la détermi-

nation des altitudes observées en



—
,
par MM. de Verneuil et de

L(3 rière, pendant l’eié de i853,

accompagné d’un .'ij)er(;u de leur

voyage dans le ccnire de ce

royaumCj où iis ont reconnu la

présence des terrains ili'nvicn,

tertiaire, crétacé, jurassicjue, tiia-

si(|ue, dévonien et ^ilurien, des

roches ignées et de mines de sel

gemme, XI, 661
,
i854. = Sur la

géologie du sud est de 1’— (pro-

vinces de Muicie et d’Andalousie),

par MM. de Verneuil et Ed. Gol-

loml), avec un tableau des înesures

liy[)Soriiélricjues prises (îo i 855,

dans cette contrée. I^es auteurs y
signalent la présence des terrains

rnétamor[)]iic|ue, sdiirien, triasi-

(jue, jurassique, crétacé, numrnu-
litique et tertiaire', Xlll, 6j4'

i856. = Lettre de M. Casiano de

Prado indiquant di’-erses décou-

vertes faites dans les terrains dé-

vonien et silurien de 1’— ,
XV, 91 ,

iSSy. = Ideprésentation des co-

lonies de la llolième dans le ter-

rain silurien de P —, par M. J.

Earrande. Observations de M. L.

Saemann, XX, 4^9? 1863 . := Ré-

ponse de M. J. Barrande aux ob-

servations ci-dessus de M. L. Sae-

mann, XX, 522, 1863 .

Essey-lstt-C«<c (arrondissement de

Lunéville) (Meurtlie). Observa-

tions par M. Ijcvallois sur la roche

ignée d’— . Rematques de M. A.

Delesse, IV, i44^’ '^47-

EîSirelSa (Chaîne de f) (Portugal),

Sur la sortie de masses boueuses

aurifèies par des (issures dans la

—
,
par M. hier. Oi)servations de

M. Gastaldi, VIlî, 482 ,
!85i.

Efasnpcs (Seine-ct-Ois’e). banc de

sables avec coquilles marines dé-

couvert |>ar Al. Ed. Hébert au-

dessus des sables de Fontaine-

bleau, dans les environs d’—

,

Vlll, 342 ,
i85i.

Etat«< Siomains. Sur les terrains

trachytique et basaltique des —

,

par M. Rozet, X, 392 ,
1853.

Eîats-lîiBis d’Améri(juc. Carte géolo-

gique des —
,
ptésentée par M. J.

Marcou av<îc un texte explicatif,

XI, 88
,

i853. = lüxtrait d’un

rapport de M. Ch. Lyell sur la

partie géologicpie de l’exposition

de New-York, en i853, par M. A.

Laug( !, où i! est donné une des-

cription générale des terrains et

ror hes des —
,
Xll, 4<^^b t855. =

Résumé explicatif par AI. J. Mar-
cou d’une caite .gcoiugitjue des

— et du Canada, où i! décrit les

terrains silui ien, tlévonien, earho-

tiifère, tria.dque, jurassique, créta-

céjtertiaire, quaternaire, moderne,
les anciens \olcans, les roches

éruptives et métamorphiques et

les gîtes métallifères de ces con-
trées (pl. ... et pl. XXI, lig. 1

-6),
Xll, 8i3, i855. .

Etïî.tî (Sicile). Sur une éruption de

1

’—2
-, par A3. Yüanova, XI, 80

,

i853.

Eîsgîiïtéesîs (Monts). Lettre deM. de

Ziguo anuo!)çanl la découverte

d’uu sphérulite <'t de deux crio-

ccres dans la formation crétacée

des — ,
II, 357 , 377 ,

I 845 . Obser-

vations de AI, Catullo, IV, 254,

1846 . = Lettre du même annon-
çant la découverte de l’oxfordien
i

dans la même contrée, III, 4^8,

1846.

Eua’C (Département de 1’). Désigna-

tion, par M. Soriqnet, des Eebi-

nides des terrains quaternaire,

tertiaire et crétacé du —
,

VI,

44*, * 849.= Présentation, par

M. A. Passy, de la carte géologique

du — , avec une indication som-
maire des terrains y figurés, XV,
375 ,

i858.

Ei3i*C“Ct«îj<'iiE’ (Dé[)artement d’).

Sur la géologie du —
,
par AI. A.

Lange!, qui le représente comme
formé de terrains jurassique, cré-

t.Tcé, tertiaire et diluvien. Obser-
vations de MM. Ed- Hél^ert, Aleu-

gy, de Vibraye et P. Alicbeiot,

XVÎl, 3i6, 1860 .

Eïîrostc. Note sur les équivalents

du système •
permien en —

,
par

AIM. R. Alurclîison et de Verneuil,

suivie d’un coup d’œil sur l’en-

semble de ses fossiles, et d’un

tableau des espèces, I, 47 ^o *^ 44 *

= Sur les caractères distinctifs

des couclies jurassiques supé-



rieures dans le midi de 1
’— ,

par
M. L. de Buch, II, SSq, i 845 . =
Tableau chronologique des ter-

rains sédimeniaires de 1
’— sep-

tentrionale, par M. A. Leyrnerie,
lll, 58

, 1845. = JNole sur le pa-
rallélisme des roches des dépôts
paléozoKjues de 1 Amérique sep-
tentrionale avec celles de 1

’

,

suivie d’un tableau des espèces
i'üssiles communes aux deux con-
tinents, avec l’indication des étages
où elles se lencoutrent et terminée
par un examen critique de cha-
cune de ces espèces, par M. de
Verueuil, IV, 646, i 847 =Note
sur les systèmes de montagnes les

plus anciens de T— ,
parM. Éliede

Beaumont, IV, 862 et 991, 1847.= Sur les terrains meubles de—

,

par M. L. Frapolli, V, 210, 1848.= Sur le moment de l’apparition

des anciens glaciers à la surface

du sol de r— centrale, par M. Ed.

Falaise (Calvados). Sur les terrains

primaires des environs de —
,
par

M. P. Dalimier, XIX, Qoy, 1862.

Faulborn (Glacier de). ISouvelles

observations de M. Ch. Martins

sur le — (pl. V, tig. i-5). Bemar-
ques de M. Elle de Beaumont, II,

223 ,

i

844 *

Faisnelière (Ea), près de Conlie

(Sarthe). Sur l’âge des couches
jurassiques de —

,
par M. L. Sae-

mann.XI, 261, l 854 -

Ferroîies (Province des Asturies).

Description, par M. de Verneuil,

du Pentremîtes Paillelti prove-

nant des calcaires dévoniens de —
(pl. Il!,fig. 4

-5 ), I, 21 3
, 1844.

FiBsstèrc. Disposition du terrain

silurien dans le — et sjiécialement

dans la rade de Brest. Mémoire
deM. L. Frapolli (pl. XVH,XVItI,
li{j. 1-18). Observaiion de M. Elle

(le Beaumont, II, 617, i 845 .

Ftnlaiitlc. Sur les gîtes métallifères

de la — par M. J. Durocher, VI,

29, I 848. =Extraitd’un mémoire,

du rnetne, sur la constitution géo-

Collomb (pl. II). Observations de
M. C. Prévost, VIII, 72, i 85 ü. =
Présentation, par M. Bozet, d’un
ouvrage sur la pluie en —

, avec
un résumé, XII, 348 ,

i 855 . =
Présentation, par M. Ed. Hébert,
d’une carte des mers du nord de
1’— aux époques des sables de
Fontainebleau et du calcaire gros-

sier, XII, 767, i 855 . = Sur la

dentition des Proboscidiens fos-

siles (Dinothérium, Mastodonte,
Eléphants) et sur la distribution

géographique et stratigraphique

de leurs débris en —
,
par M. E.

Lartet (pl. Xlll, fig. i-4 ; ]) 1 . XIV,
fig. 1-6 et pl. XV, fig. i-i 3

), XVI,

469 et 546, 1 859.

Kxcitlcaïsï (Dordogne). Sur la for-

mation de ses minerais de fer, par
M. J. Delanoüe. Observations de
MM. d'Omalius d’Halloy, A. Po-
mel, Virlet et C. Prévost, II, 388 ;

III, 47, 1845.

logique de la —
,
où l’auteur an-

nonce avoir étudié les terrains

primitif, de transition et paléo-

zoïque, ainsi que les phénomènes
de soulèvement qui ont relevé et

disloqué les formations de divers

âges de cette contrée, X, Saq,

1 853 . = Nouvel extrait du même
mémoire où l’auteur indique cju’il

a donné, indépendamment des

descriptions des terrains précités,

celle des terrains jurassique, cré-

tacé, quaternaire et moderne, des

roches éruptives et des ]»héno-

mènes de métamorphisme, XIV,

342, i 856 ,

Flims-swr-SeiîîC, canton de Meulan
(Seine-et-Oise). Sur la découverte

d’un gisement de calcaire plsoli-

tique à —
,
par M. P. Michelot,

X, i85, t852.

Florangc (Moselle). Notice de Î\I.

Levallois sur la minière de fer de
—'et sur ses relations avec le grès

.superliasique (marly-sandstonc des

Anglais), VII, 206, i 85 o.

F!orï<5« (Amérique . du Nord], Sur
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les bancs de coraux de la —
^
par

M. Agassiz. Travail indiqué dans

une lettre de M, E. Desor, IX,

3i9, i852.

Fogo (lie basaltique de) , une des îles

du Cap-Vert. Détails donnés sur

r— ,
par M. Cb. S. -G. Deville, III,

489 et 656
, 1846.

Fosidoire (La), près de Villecerf

(Seine-et-Marne). Observations de

M. de Rovs sur le calcaire lacustre

de —
,
IX, 562, 1 852.

Fontaimcblcmi (Seine-et-Marne).

Sur la proportion de sable mélan-

gée à la chaux carbonatée de —

,

par M, A. Delesse, XI, 55 , i 853 .

Fontaines, environs de Châlons-

sur-Saône. Sur un lambeau de

terrain néocomien découvert par

M. V. Thiollière près de —, XIII,

598,1856.

Forêt-Moire. Sur la corrélation des

gîtes métallifères des Vosges et de

la — ,
par M. A. Daubrée, VII,

655
,

i 85 o.

Forges-les-Eanx (Seine-Inférieure),

Notice géologique sur les environs

de —,
par M. Bourjot-Saint-Hi-

laire, indiquant la présence d’une
formation ancienne de tourbes, et

de terrains tertiaire inférieur, cré-

tacé et jurassique dans les envi-

rons de —
,
VI, 44 '> 1848.

Fosses, près de Namur. Sur des

fossiles siluriens découverts dans
le massif rhénan du Condros,
dans les environs de —

,
par M.

J. Gosselet, XVIII, 538
,
1861. =

Sur les mêmes fossiles, par M.
Malaise, XlX, 753, i862.= M. J.

Barrande déclare que ces fossiles

sont siluriens, XIX, 754, 1862.

Four (Plateau du), près du Croi>ic

(Loire-Inférieure). Sur les fossiles

recueillis par feu M. de Roissy,

dans un terrain tertiaire, au —

,

par M. d’Archiac, XVIII, 666,
1861

.

Framont (Vosgesl. Sur la présence
du bismuth natif dans le minerai
de fer de —

,
par M. A. Daubrée,

VII, 352
,

i 85 o. = Sur la décou-
verte de la schéelite dans le gîte

métallifère de— ,pariM. Carrière,

X, I 5
,

i 852 , = SurIa terre verte

de—
,
par M. A, Delesse, XI, i 53 )

i 853 .

France. Mémoire de M. Bennigsen

Foeder sur les lois de la distribu-

tion du nombre des formations de

vallées dans divers terrains com-
pris entre la Seine et les limites

N. et N. E. de la —
,
cité dans

une lettre de M. Boué, I, 1
1 ,

1 843 .

= Sur la classification des étages

crétacés de la — par M. A. Ley-'

merie, 1^89, l 843 . =Sur le même
sujet par M. Aie. d’Orbigny. Ob-
servations de MM. hier et A. Ley-
merie, I, 4 o i 843 . = Sur l’âge

des couches à combustible dans
rO. de la —

,
par M. de Verneuil,

I, 143, i 844 -= ^^^'^oi‘® A.
Rivière sur les roches dioritiques

de la — occidentale, c’est-à-dire

sur les roches d’épanchement qui

appartiennent aux terrains du
groupe carbonique (terrain du
vieux grès rouge et terrains car-

bonifères), I, 528, 1844» = Com-
paraison des bassins tertiaires du
midi de la — avec celui de Paris,

[)ar M. de Boys, III, 645 bis, 1846.
= Sur l’existence de silex pro-

venant de la craie de Maëstiicht

dans le S. O. de la —
,
par M. Ch.

Desmoulins. Observations de MM.
d’Archiac, Delanouë et Michelin,

IV, 4 ^ 3 , 1847. = Sur les carac-

tères principaux de la craie du
S. O. de la —

,
par M. J. Dela-

nouë, IV, 425, 1847- = Sur
nécessité d’élever tous les terrains

tertiaires du midi de la — d’un

étage, par IM. N. Boubée, IV,

56 i, 1847.= Sur les faluns du
S. O. de la —

,
par M. J. Delbos,

V, 412, 1848; XI. 528, 1854. ==
Sur les minerais de fer répandus
sur divers points, depuis Candern
et le Haut-Rhin jusque dans les

départements méridionaux, par
M. J. Fournet, VI, 229, 1849- —
M. H. Coquandplace dans la partie

supérieure des terrains tertiaires,

ceux du S. O. de la — qui con-
tiennent des nodules de fer hy-
droxydé, VI, 355

, 1849.—
synchronisme des terrains tertiaires

du midi de la — et du Piémont,



de la Toscane et des Légations,

par le même, VI, 365
, 1849.= Coup d’œil comparatif sur

le terrain crétacé du IN. O, de
l’Allemagne et le même terrain de

— par M. L. Saemann, VI, 44 ^^

1849* = Exposé d’un plan pour
la description géologique du litto-

ral de la —
,
par M. C. Prévost.

Observations de M. Aie. d’Or-

bigny, VII, 56
, 1849. = Sur

la nature des eaux de la —
,
par

M. Ch. S,-C. Deville, IX, 4^5
1 85 i . Comparaison, par M. Ed.
Hébert, des couches tertiaires in-

férieures de la—et de l’Angleterre.

Observations de MM. Lyell et

Deshayes, IX, 35 o, i 852 . = De
l’existence de terrains salifères

dans le nord de la —
,
par M. J.

Delanouë. Observations de MM.
de Verneuil, A. Delesse, Alb.

Gaudry, Levallois et d’Omalius

d’Halloy, X, 235
,

i 853 . = Sur

l’âge du minerai de fer superficiel,

dit d’alluvion, des plateaux cal-

caires du S. O. de la France, par

M. P. de Rouville,X, 397, 1 853.=
Tableau résumé delà classification

du terrain jurassique en— , d’après

les caractères paléontologiques,

par M. Alb. Oppel, XV, 687, i 858 .

= Sur l’importance probable de

la craie blanche dans le midi de

la —, par M. Th. Ébray, XVI,

857, i 85g. = Synopsis des ani-

maux et des végétaux fossiles

observés dans la formation cré-

tacée du S. O. de la —
,
par M. H.

Coquand, XVI, 945 ,
iSSg. = Sur

les terrains primaires (dévonien et

carbonifère) du nord de la —
,
par

M. J. Gosselet, XVIII, 18, 1860.

= Documents sur l’origine de la

Société géologique de •— ,
par M.

A. Boué, XVIII, i 3 o, 1861. =
Rapports qui existent entre les

groupes de la craie supérieure de

la Provence et du S. O. de la —

,

par M. H. Coquand, XVIil, i 33
,

]86o. Remarques de M. d’Ar-

chiac, 52 2. = Sur les nombreuses

espèces de minéraux décou-

vertes dans les cinq dépattemenls

volcaniques de la —
,
par M. Ber-

trand de'.Lom, XVIII, 192, 1860.=
Sur l’allure générale du bassin

houiller du nord de la —
,
par

M. Em. Dormoy (pl. I, fig. i-3 ).

Observation de M. J. Delanoüe,
XIX, 22, 1 861 . = Sur les argiles

à silex, les sables marins tertiaires

et les calcaires d’eau douce du
N. O. de la—

,
par M. Ed. Hébert

(pl. X, fig. II). Observations de
M. d’Omalius d’Halloy, XIX, 44 ^,

1862. = Sur le défaut de syn-

chronisme de la partie supérieure

de la craie du S. O. de la—
, avec

la craie de Meudon et de Maës-
tricht, par le même. Observations

de M. H. Coquand, XIX, 642,
1862. = Sur l’âge essentiellement

tiiasique des dépôts gypseux se-

condaires du midi de la —
,
pTar

M. P. de Rouville. Observa-
tion de M. de Verneuil, XIX,
683

,
1862.= Sur une nouvelle

classification des terrains ter-

tiaires lacustres du S. E. de la

—
,
par M. G. de Saporta, XX,

34, 1862. = Sur l’existence de la

craie blanche de Meudon et de la

craie tuffeau de Maëstricht dans

le S. O. de la —
,
par M. H. Co-

quand, XX, 79, 1862. = Sur le

non-synchronisme des étages carn-

panien et dordonien de M. Co-

quand avec la craie de Meudon et

celle de Maëstricht. Réponse à

M. Coquand, par M. Ed. Hébert,

XX, 90, 1862.= Note géologique

de M. Meugy sur quelques terrains

crétacés du midi de la —
,
XX,

410, i 863.= Représentation des

colonies de Bohême dans le bassin

silurien du N. O. de la —
,
par

]M. J. Barrande. Observations de

M. L. Saemann, XX, 189, 1 863 .

Réponse de M. J. Barrande, 522 .

= Sur la craie dans le nord* de

la —
,
par M. N. de Mercey, XX,

63i, 1862.

Franconie. La chaîne du Jura en

— et dans le Palatinat, décrite par

M. le docteur Gottl. Zimmermann
(extrait d’une lettre de M. Boué),

I, 169, 1844*

Fressac (Gard?). Sur l étage infé-

rieur du système oolithique de—
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et description des Terehraluln mi-

nirna rl Leopoldina qu’i! renferme,

par M. d’riombres-l'irrnas. Ob-

GaïcBia, au nord de l’Etat des Illi-

nois (Amérique). Présentation et

description, par JM. de Verneuil,

d’un Orthocératite gigantesque

(O. Uerciilaneus) provenant dn
terrain silurien inférieur de —

,

iV, 55 G, 1847.

Galice (Pays fie). Extrait d’un mé-
moire de M. R. Murchison sur le

’ terrain silurien du —
,
IV, 766,

1847.
Galllcic orientale. CepJtalopsis

‘trouvé par M. Kner dans les ro-

che^ aiénacées siluriennes de la

— (extr. d’une lettre de iM. Roué),

IV, i 63
,

1 846. — Reclierches par

M. Kner sur les terrains paléo-

zo’iques de la —
,

reeouverts par
les terrains secondaire et tertiaire

;

découverte de foramini fères dans
le (|prnier, <à 'rarnnpo! (même let-

tre), IV, i 65 , 1846.

Gap (Ilautes-Alpes). Sur l’existence

d’anciens glaciers près de —
,
par

M. Rozet (pl. II, fig. 4“5)7 1^7
i852.

Gard (Département du). Sur la con-
stitution géologique de la région

supfM'icure ou cévennique du —

,

comprenant la description des ter-

rains talqueux et granitique, du
porphyre granito'l’de, de la frai-

dronite, du calcaire éruptif, des

terrains bouillei, triasique et ju-

rassique, y)ar M. E Dumas, 111
,

566 bi.s, 1 846. = Eludes hydro-
géologiques dans le —

,
par M.

d’IIomixcs Eirmas, VI, 699, 1849.= Sur la limite inférieure du bas
et sur la composition du trias dans
les départements du Gard et de
1 Hérault, ])ar M. Ed. Hébert. Ob-
servation de M. Gruucr, XVI,
905, I SSp. =: Sur deux sondages
exécutés dans le— ;

f>ar M. Parran,
qui annonce (|ue l’on a rencontré
la bouille après avoir traversé le

lias et le trias. Observations de

servation de M. d’Arcliiac, IV,

Î018, 1847-

G

IM. Ed. Hébert, XVII, ïi5, iSSq,

Garoîsne. Coupe des terrains ter-

tiaire, crétacé et jurassique de

Royan à Montauban, en suivant la

—
,
par M. V. Raulin. Observation

de M. Meyer, IX, 354 ,
i 852.=

Du phénomène diluvien dans la

vallée delà—,
par M. A. Lemeyrie

(pl. XXXI V). Observations de MM.
Ed. Hébert, Jacquot, Meyer et

Triger, XH, 1299, i 855 .

Garoiïîîc (Haute-). Lettre deM Ley-

merie sur le terrain de transition

de la — . Remarques de M. de Ver-

neuil sur les fossiles y recueillis.

Observations de MM. A. Favre et

Elie de Beaumont, VU, 210,1 85 o.

GasiiSitæa (Domaine de). Note de

M. le prince Emmanuel Galitzin

sur les terrains du —
,
près Saint-

Pétersbourg, et sur les fossiles qui

y ont été récemment découverts.

M. de Verueui! indique que ces

terrains sont siluriens. Observa-

tions de M. Elie de Beaumont, V,

334, • 848,

Gasity (Ee), près Gérodot (Aube).

Crustacés fossilesdu genre Corysles^

recueillis par M. Clément Mullet

dans le gaulr de —
,
VI, 53 , 1848.

Gcdre (Hautes-Pyrénées). Terrain de

transition de —
,
décrit par M. de

Pinteville, I, 187, i 844 -

Gemîîlosax, p*ès Namur. Sur les

fo-silcs de —
,
par M. J. Gosselet,

XIX, 752, I 862.= Sur les mêmes
fossiles, parM. Malaise, XIX, 753,
1862. = M. J. Rarrande déclare

que ces fossiles sontsiluriens, XIX,

754, 1862.

Geness. Sur les mines de enivre sises

à l’est de —
,
par M. G. Borne-

mann, XIV, 64 'i, *857.

€4esîève (Lac de). Essai sur la géo-

logie des montagnes placées entre

la chaîne ilu Monl-Blaue et le —

,

par M. A. Favre, donuaut la po-
sition du diluvium, du macigno,
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du calcaire du Chablais, des ter-

rains nummulitique, crelacé, ju-
rassique et anlhracifère, du sys-
tenu; de* Valorsine, des selustes
cristallisés et des roches éruptives.
Olj>ei valions de MM. de Roys, N.
Rüubée, d’Archiac et C. Prévost,
Vil, 49 ,^i 84y.

Cjieiîisae (.Gironde). Extrait d’un mé-
moire de M. E. Leyinerie sur la

craie de — . Observations de 51 .

Ed. Hébert, VI, 568
, 1849.

tlergovia (Auver(jne). Note de M.
A. Pornel sur les basaltes de — et

sur 1 a[»e des calcaires qui parais-

sent intercalés dans ces roches
volcaniques. Observations deBIM.
V. P.aidîu, Rozet, G. Pié\'ost et

Deshayes, il, 97, 1844.
S^ermaiEie (Marne). Kote de M.

\ irlet d’Aoust sur un ,j;onffre na-
turel où se j)erdent les eaux d’un
ruisseau h —

,
VI, 734, iSfg.

GiroufSe. Recherches sur l’âge de la

formation d’eau douce de la par-
tie oiientale du bassin de la —

,

par M. J. Delbos, III, 402, 1846.= Sur le Pterodon^ genre fossile

voisin du Dasyures, dont les es-

pèces ont été trouvéï'S dans le ter-

rain tertiaire du bassin de la —

,

jiar 51 . A. Pomcl, IV, 385
, 1846.= Observations de M. Chaubard

au sujet des terrains tertiaires de
la— ,

IV', SyS, 1S46. Remarques
par M. G. ih'évosî, BqS. = Sur
tni nouveau pachyde me [Elothe-

riian magnum) du bassin de la —

,

par M. A, Pomel, i'é, io 83 , 1847.= Sur l’âge relatif des dépôts ma-
rins du bassin tt'i iiaire de la —

,

par M. V. Raulin, V, i i 5 et 433 ,

1848. ^Établissement par M. H.
Goquand du synchronisme des ter-

rains tertiaire et crétacé des bassins

de la —
,
de la Méditerranée et de

Paris. Observations de 5IM. d’Ar-

chiac, de Roys et A Pomel, VI,

365
,

1 849 »= Note stratigraphique

et paléontologique sur les faiuns

du département de la —
,
par 51 ,

R. Tournouer (pl, XXI, fig. i- 5),

XIX, io35 ,
1862.

Ç/iis©r« (Eure), Sur l'existence <Iu

calcaiie pisolitique au-dessous de

Pargile des lignites sur la route
de — à Vernon, par M. Ed. iié-

bert, VII, i 35 , i 85o.

€«ivs*y (Aisne). Sur des süex taillés

et des ossements fossiles recueillis

dans un dépôt diluvien de !a

vallée des hautes communes de—

,

par M. A. Ruvignier, XVII, 673,
1860.

Îilariîs (Ganton de) (Suisse). Extrait

d’un mémoire sur la géologie du
—

,
par M, Escher de la Linihe,

com[)renant la dcscri plion des for-

mations modernes, des blocs erra-

tiques et des anciennes moraines,
de l'ailuvion ancienne, des terrains

tertiaire, crétacé, jurassique, car-

bonifère et des roches gneissiques,

IV, 11 25
,

1 847.
«Elleicîîcnfïcrs (Styrie). Gompte réh-

dn par 51 . A. Roué d’une excursion

faite dans cette contrée par les

membres de l’assemblée des natu-

ralistes et médecins d’xVllemagne,

I, 16, 1843.

Sur une théorie des oscilla-

tions séculaires de la surface du—

,

par M. Virlet d’Aoust, VI, 606,

1849.

GoSïîtschaeix, N. de Stenberg, en
Moiavie. Description d un gîte

d’anthracite dans le schiste ar-

gileux de —
,
par 51 . Giosker, ci-

tée dans une lettre de M. Buué, 1
,

1 8, I 843.

€»os‘isîcl!î023 (Hollande). Sur la con-

stitution géülo;;iqne des environs

dc'— ,
composés de terrains mo-

derne, tüluvien et tertiaire, [)ar M.
J. liai ting. Observations de 5151 .

d’Ardiiac, G. Prévost, N. Boubée
et V, Raulin, XI, 27, i 853 .

Gosaîi (Autriche). Nouvelle espèce

de caprine {Caprina Partschii)^ y
découverte par 51 . de Hauei*

(extr. d’une lettre de 51 . Roué),

ÎV, 1 65
,

1846. = Description de

cette caprine par 51 . de Hauer,

annoncée dans une nouvelle lettre

du tïiôme, IV, 583
, 1847.

Goisrdoîi (Saôuc-et-Loire). Sur le

gisement de lilan.e rutile de —

,

et les noyaux de quartz qui l’en-

clavent, par 51 . Virlet d’Aousl,

IH, 4 ^ 5
,

i 846 .



<«ftiïziuic (Maute-Alhanie) . Sur le

calcaire crétacé de —
,
par M. A.

Viquesne), IV, 42O, 1847-
Ciirandc-Chaî'treïïse (Isère). Coupes

géologiques des mnuiagnes (le la

—
, embrassant les dépôts errati-

(]ues, les terrains tertiaire, crétacé

rCt jurassique, par M. Ch. Lory
(pl. I, fig. t-12), IX, 226, i 852.

Gracicl -Maniil, près Gembloux (Bel-

gique). Sur les fossiles siluriens

de —
,
par M. G. Dewalque, XX,

2 36
,

1 863 .

(Styrie). Letti e de M. A. Eoué
indi(juant les travaux de l’assem-

blée des naturalistes d’Allemagne,
tenue à —

,
I, i 5

,
t 8 i3 . V^oir aux

noms : Freyer, Kroyer, Echericb,

Glocker, de Kobel
,

Hoebeder,
Kner, Ilauslab, Gœppert, ünger,
Abdeiraham Mobamet,P. Partscb,

Zippe, Engeibert Franger, Zeus-
cbner, Cotta, Stotter, Homes,
Zeune et Klipstein. = Description
géologique des environs de— par
M. ünger, donnée dans une lettre

de M. Boue, I, i 54 ,
i 844-=Nou-

veaux détails donnés par une let-

tre du même, sur l’assemblée
de

,
1
, i 54 , 1844. Voir aux

noms : ünger, Russegger, Zeus-
chner, Haidinger, Partscb, Klemm,
G. Léonard, Stiuier, Blum, Hauss-
Miann^ Zimmermann, J. Forbes et

Rapp.
CSray (Haute-Saône). Sur l’étage

portlandien dans les environs (Je— et sur les causes de la perfora-
tion des roches de cet étage, par
M. E. Perron. Observations de
MM. E. Royer et Buvignier, XIII,

799 ) 1 856 . = Sur la présence du
gault et de la craie chloritée dans
les environs de —

,
par le même,

XVf, 628, I SSp. = Sur le terrain

néocomien des environs de — par
par I\1, L. Saemann. Observations
de IMM. Ch. Lory et Renevier,
XVH, 861, 1860.

îàrcHaiSîSc (Nouvelh?-). Carte géogra-
phique de la —, par M..Acosta, avec
(piebjues considérations sur son
ini[)oriance, V, 275, 1848.= Let-

tre du même sur les montagnes de
Ruiz (Nouvelle-Grenade), VIII,

489, 1 85 I , = Observations géolo-

giques, par le même, sur la Sierra-

Tairona (même contrée), donnant
la description des roches éruptives

et d’un glacier (pl. II, fig. 1 -3 ), IX,

396, i 852 .=Lettre dupèreCor-
nette sur la géologie de la— ,

IX,

509, 1 852 .

Grocnlantl. Sur l’existence probable
du lias dans le —

,
par M. J. Alar-

cou, XIX, 98, 1861.

Gfïjsïbach (Autriche), au pied du
mont dei Wand. Observations de
M. A. Boué sur un calcaire* à num-
mulites reconnu à—,V, 45 , 1847.

Ciïia«BsiSM|ïe ',^Montagnes de) (Nou-
veau-Mexique). Sur la tlécoti verte

du terrain permien dans les —

,

par M. Shumard. Observations de
M. d’Archiac, XV, 53 1, i 858 .

€«lMai!e!ois|îC (La). Sur la formation

des rescifs madréporiques qui en-

tourent celte île et sur leur prompte
reproduction, par M. P. Duchas-
saing, II, 663

,
i 845 . =Sur le gise-

ment du soufre à la soufrière de

—
,
par M. Ch. S.-C. Deville, IV,

438 , 1847. = Sur la constitution

géologique de la Grande-Terre,

partie basse de —
,
ne comprenant

que des terrains tertiaires, par M.
P. Duchassaing. Observation de
M. Poinel, IV, 1093, 1847.= Des-
cription et analyse d’un carbonate

de magnésie, en rognons ba-
tryoïdes, recueilli à la surface d’une
lave à la — par M. Gh. S.-C. De-
ville, V, 66, i 847 - = Sur les for-

mations modernes de la —
,
par

M. P. Duchassaing, XII, 753 ,

i 855 .

GuebwiîBer (Haut-Rhin). Sur le gra-

nité du ballon de —
,
par M, Ed.

Collomb, VH, 291, i 85o.^Sur
la moraine du lac du ballon de

— par le même, IX, 89, iSôi

.

«Sîieiscïte ( Seine-et-Oise). Sur une
sc/ssure//e nouvelle recueillie dans
h- sabh; moyen au — ,par M. Ma-
nier, XIX, 444 i

‘862.
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H

ISærcynicnne^ (Collines), au nord
du Elarz, Carte ^ëolo(^lque des —

,

présentée par M. L, Frapolli, avec

la description des terrains silu-

rien, dévonieui, bouiller, permien,

triasique, jurassique, crétacé et

des roches éruptives (pl. V), IV,

727, 1847.
llitimmî. Sur le terrain dévonien

de l’Ardenne et du —
,
par M. J.

Gosselet. Observations de MM.
d’Orne.Iius d’Hallny, J. Barrande,

de Verneuil et Ed. Hébert, XIV,

064, 1857. = Sur l’existence du
{jault dans le —

,
par le même.

Observations de MM. .1 . Deîa-

noüe et XV, 122, tSSB.

= Sur les terrains crétacés du —

,

par M. Teiliiez. Ouvraf^e analysé

par M. J. Gosselet, XVj, 4^2,
iSSp. = Résumé par M. d’Oma-
lius d Halloy d’un mémoire de M.
E. Dupont sur le calcaire carboni-

fère du — français. Observations

• de MM, Ed. Hébert et Desbayes,

XX, 4o 5 ,
i 863 .

ESaîSdstatUi (Haute-Autrlcbe). Sur

un calcaire rouge des salines d’—
contenant un .gros Ortbocère (O.

Alveolaris) réuni à une nouvelle

espèce d’ammoriite de la famille

des Arietes
;
par M. de Hauer (extr.

d’une lettre de M. Boué), IV, i 5 .5
,

1846. = Lettre de Al. de Hauer
annonçant que le rnaibre d’— a

été reconnn identique aux cou-

cbes de Salnt-Gassian et par con-

séquent triasique, V, 88
, 1847.

ïïîaiaeîsa
(
.... ). Lettre de M. de

Hauer annonçant la découvetfe

de couches néocorniennes dans les

environs de —
,
V, 88 , t 847 -

IlittmîîBraîi-ÎISeskOîiiisa (^Province de

(buistantine). Sur les eaux tner-

males <!e —
,

jtar M. E. Grellois,

IX, 624, 1852.

lastsîèvrc Sur l’existence du terrain

iiéocomit'n dans le —
,
parèL Aie.

d'Orhigny, Obseï vatioics de AIM.

d’Arcliiac et de Verneuil, 111
,
23

,

1845. = M. de Verneuil aniunice

(jue la formation wealdienne se

trouve dans le — ,
III, 24, 1843.= Existence du néocomien con-

statée par M. E. Desor dans le —

,

IV, 189, 1846.
Mapsiil, en Esthonie. Lettre de Aï.

de Helmersen indiquant la décou-
verte de fossiles dans les couches
des environs de— ,

et que ces cou-
ches sont contemporaines des for-

mations de l’île Gotbland, V, 86,

1847; VIH, 3 i 4 ,
i 85 r.

SiïarK (Formation du). Ouvrage de
M. J. F. Haussmann cité dans
une lettre de M. Boué, 1, 169,

1844» = Lettre sur le terrain dé-
vonien du —,par M. de Verneuil.

Observation de AI. L. Frapolli,

1 ’^-' 759, • 847 - = Sur le terrain

silurien du —
,

[)ar M. J. Bar-
rande, IX, 3 o4 , 1802. = Sur la

découverte de Graptolites dans le

terrain silurien du —
,
par M. F.-

A. Rœrner. Observations de AI. de
Verneuil, Xll, 685

,
i 855.= Sur

le Blntlerstein du —
,
par AI. A.

Laugel. Observation de AI. A.
Delesse, XAGII, io 3

,
1860.

BSavre ('Seine-Inférieure). Sur une
)iouve!!e Trigonie [Trigonia Bay~
Ici) de l’étage kimmeridgien du
—

,
par AJ. Aug. Dollftis, XIX,

6i4> 1862.

Misa’wftii (Ile d’) (Sandwich). Ana-
lyse des relations qui ont été pu-
bliées sur les éruptions volcani-

(pjes de r— ,
|)ar Al. Alb. Gaudry,

XII, 3 oG, i 855 .

Méraîïlt (Département de 1 ’). Sur la

limite inférieure du lias et sur la

couq)osilion du trias dans le —

,

par M. Ed. Hébert. Observ.irion

'de AI. Gruner, XVI, 900, iSSg.

SScrmtSBîBîStacïL en l’ra’nsylvanie.

.Sur des fossiles éocènes et mio-
cènes mélangés dans un terrain

tertiaire de cette contrée, par AI.

de Haner (extrait d’une lettre de;

AL Bouc), V, 4 j, 1847.

Meisa.5îgc (Moselle). Sur la posi-

tion du gpes d’— ,
par AI. A. Bu-

viguier. Observations de ALM. VL

Raulin et Terquem, IX, 77, i 85 i.
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=: Nouvelies obssi’vallons sur le

même sujet, par le même. Remar-
ques (Je MM.* Deshayes, I .jS V al lois

et d’Ornalius cVHalloy, IX, 285,

i 852 . — Sur le mêiue grès, par

M. Levallois, IX, 289, i 852 . =
Sur le grès d’— ,

par M. O. Ter-

quem (pi. IV, fig. 6-12), IX, SyS,

i 852 . = Sur les grès d’— ,
par

M. A. Buviguier, IX, 689, i 852 .

= Sur la position du grès d’—

,

dans la série liasique, par M. Ed.

Hébert. Observations de MM.
Bourjot, de Vassart, Levallois et

de Roys, X, 20 I
,

i 853.=Surun
nouveau genre de mollusques acé-

phales fossiles [Hettangia) dans

les grès précisés, par M. O Ter-

quem (pl. VII, lig. i-i 5
,

et pl.

Vlil, fig. i-i 3 ), X, 364 ,
i 853 . =

Sur la place qu’occupe le — dans

la série liasique, par M, E. Jac-

quot (pl. XXXIV). Observations

de MM. Renevier, Saernann, Ed.

Hébert, Em. Dumas et A. Du-
mont, XII, [286, i 855 . = Notice

paléontologique et slratigraphique,

par M. J. Martin, établissant une
concordance inobservée jusqu’ici

entre l’animalisation du lias infé-

rieur proprement dit et celle des

grès d’— et de Luxembourg, XVI,

207, iSSq. = La question du
grès d’— . Résumé et conclusions,

par M. Levallois, XX, 224, i 863 .

nève (Cap de la), près le Havre.

Sur une nouvelle ’rrigonie {Triga-

nia Heva) des grès verts supérieurs

du —
,
par M. A. Dollfus (pl. H),

XX, 220, 1 863 .

lljendeïaesïcla, province de Gua-
dalaxara (Espagne). Sur les gîtes

argentifères de cette contrée, par

dom Ramon l’ellico, III, 648,
1846.

lEilIsiioro (Nouveau-Brunswick)

.

Sur le t(’rrain houiller d’—
,
par

M. Jackson. Observations de M. J.

Marcoli, X, 33 ,
i852.

Ili!ï«ï«issiaEî.Sur l’existence du trias

dans 1
’— ,

par IM. J. Marcou, XîX,

98, 1 86 î

.

(Aisne). Sûr l’existence du
second étage du lias près d’—

,

par M. d’Arcliiac, XVIII, 567,
1861.

MliiiiR (Ilongtie). Sur un os d’in-

sectivore trouvé dans la meulière
d’eau douce de —

,
par M. Pettko

(extr. d’une lettre de M. Roué),
V, 42, 1847.

Moff, en B.ivière. Faum' primordiale
dans les environs de — ,

par M. J.

Barrande, XX, 478, i 863 .

Hongrie. Coupes du sol tertiaire

traversé par le chemin de fer de
Wiener-Neustndt à Oldenburg,
par M. Mornes, citées dans une
lettre de M. Roué, IV, i 65

, 1846.= M. A Roué annonce la chute
dune poussière contenant des
infusoires en —

,
M

^

aSo, i848.= Sur l’âge jurassique des houilles

et sur la nature néocomienne des

plantes des grès carpatbiques de
la —

,
par le même, X, 38 1 ,

1 853 .= Carte .géologique des monts
Tartra et d’une partie du nord de
la —

,
par M. Zeuschner, qui y

indique des terrains houiller, tria-

sique, liasique, nummuliti(]ue et

tertiaire. Observations de M. Fœt-
terle (extr. d’une lettre de M. Roué),

XII, 691, i 855 . = Relevé géolo-
gique de la chaîne du Bakonywald
on —

,
par M. F. de Hauer qui y

indique des terrains basaltique,

triasique, jurassique et tertiaire.

Découverte d’un grand massif
isolé, nommé Meleghegy, près de
Stuhiweissenbnrg, aussi en —

,
par

le mêîne, composé de roches érup-
tives avec des agglomérats quart-
zeux voisins du verrucano d’Ita-

lie (extr. d’une lettre du même
XIX, 420, 1 862.= Sur des dépôts
considérables de calcaire d’eau
douce composé presque unique-
ment de coquilles d’Hélix, sur le

bord N. O. de la chaîne du
Bakonywald, en —

;
{)ar M. Stacbe

(extr. d’une -lettre du même),
XiX, 42 1, 1862. = Indication,
par M. Deshayes d’un travail de
M. Zittei sur les terrains nurnmu-
litiques de la —

,
dans lesquels

il a trouvé, mé!an.gé3, des fossiles

caractéristiques du calcaire gros-
sier etdos sables de Fontainebleau.
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Observations de i\I. EJ. Ilélx'ii,

XX, 546, i 863 .

llorcSSc (Falaises d’). Description
{géologique des —, sur la côte du
llampshire, eu Angleterre, com-
posées de couches tertiaires, par
AD® la marquise d’Hastings. Ob-
servations de AI. G. Prévost, IX,

191, i 852 .

lloriï, IN. O. du bassin de Vienne.
Sur une série de fossiles tertiaires

des saldes supérieurs de — , re-

cueillis par AI. Homes (extr. d’une
lettre de AI. Boue), V, 66

, 1847.
Slorastciîî, près de Vienne (Au-

tricbe). Déebuverte, par AI. de
Hauer, du calcaire triasique à

Monoiis salinaria h— (extr. d’une
lettre du même), V, 4 G * 847 *

Ifulgont (Finistère). Sur le granité

d’— ,
par Ai. de Limur, Xlll, 58 o,

î 856 .

I

Analyse du Corallencrz, ci-

nabre C(nalloïde d’— ,
par M. A.

Patera, citée dans une lettre de
AI. Büué, IV, 164, 1846.

(Seine-ct~('>ise). Sur des

ossen)ents fossiles recueillis dans
des poches du calcaiie grossier

moyen de 1
’—

,
par AI. Ed. Hébert,

VI, Go4 , 1849.
B!cs SSrilîEiîsisqîses. Sur la distribu-

tion géologique des Rrachiopodes

vivants, tertiaires, crétacés et ju-

rassiques des —
,
par AI. Davidson,

xf, 171, 18.74.

lüc-et-THasîBe (Département d’).

Extrait d’un mémoire de Al. Marie

Piouault sur les Trilobites du —
(pl. III, tijï. I-U). Observation de

AI. J. Delanouë, ÎV, 809, 1846;
VI, 67, 1848.

Ilîmissstei* (Angle(erre).Desci iption,

p.ar AI. Davidson, de la Leptœua

(jranulosa^ recueillie dans le mail-

stone des environs d’— ,
VI, 276,

1849.

ailyric. Sur la position du calcaire

à INummulites dan.s 1
’— ,

relative-

ment au grès à Fucoïdas de Vienne

et de Trieste, et au calcaire cré-

tacé à Budistes, par Ai. Alorlot

(exir, d’une lettre de AI. Boue),

V, 68, 1 847.

Imafrn (Finlande). Observations de

M. Parrot sur une note de AI. Virlct

d’Aüusi (.Bu//., 2®séi .,
t. H, p. 198)

criti(|uant un ouvrage sur les

jiierres d’—
,
IV, 20, 1 846. Réponse

AI. Virlct, 27. = Analyse d’une

des pierres précitées, par AI. A.

Salvetat, IV, 28, 1846.

Imoln. en Iloma.gne. Catalogue des

essernents fossiles découverts dans
le terrain subapennin des environs

d’— ,
par Al. Scarabelli, JII, 44^5

1 846. = Découverte de coprolites

dans une eouebe tertiaire des en-

virons d’— ,
jiar AI, Tosebi, XI,

291, 1854.

Imîc. Calcaire d’eau douce de 1
’—

avec Physa gujaulea et autres fos-

siles, envoyés par Al“'® Alotet.

Observation de AI. de Verneuil,

V, 383
,
1848. = Présentation par

AIAI. d’Arcliiac et J, Haime de la

première livraison de la descrip-

tion des animaux fossiles du grou-

pe nummulilifjue de 1’— ,
avec un

résumé, X, 878, 18 53 . = Présen-

tation de l’ouvrage complet, XII,

io 4 ,
i 855 . = Sur la géologie de

1
’—

,
par AI. G. -B. Creenougb, qui

y a reconnu des terrains post-

tertiaire, tertiaire, crétacé, juras-

sique, triasique, carbonifère, dé-
vonien ? et silurien, XII, 4 ^ 3 ,

i 855 .

Indre. Stratigraphie de la craie

moyenne de la vallée de 1’— ,
par

M. 'Pb. Ebray, XIX, 789, 1S62.

Endsano (Haute-Lombardie). Lettre

de AI. Gli. Porro sur un dépôt

arénacé des environs d’— ,
pou-

vant appartenir au terrain per-

mien, V, 86
, 1847*

Snja. (Sibérie). Description des fos-

siles d’— ,
par AI. Hoffmann, an-

noncée par une lettre de AI. de

Keyserling, IV, 689, i 847 -

luntliul inférieur. Bemarques sur la

partie orientale du cercle de P—

,



par M. Schmidt, citées dans tine

lettre de M. Boue, I, iBo, i844*

Inaithal supérieur. Carte géolof^i-

que (lu cercle de V—
,

par MM.
Kliiigler et J. Trinker, annoncée

dans une lettre de M. Boue, I,

169
, 1844 .

gonîcsisïcs (Iles), Note deM. A. Boue
sur les courants d’eau de mer qui

se précipitent dans l’intérieur de

certaines de ces îles, II, 114 ^

1844 .

irlaside. Sur la pej^matite de 1’—

,

par M. A. Delesse, X, 568, i853.

= Indication par M. Griflith de

la méthode par lui employée pour

la construction de la carte geoio-

Pjique de 1’— ,XIÎ!, i64^ i856.

Bsés> (Bac), en Lombardie. Note

jjéolo^ifpie sur le —
,
par M. G.

(le Mot iillet, qui y signale des al-

luvions, des terrains teiliairc, cré-

tacé, jurassique et basique et des

phénomènes <;laciaires (pl. XX,
Hg, t-a), XVI, 888 , 1859 .

I.sjèrc (Département de 1). Sur la

déeouvei te d’une mine de mercure

(l.ins le —
,
par ]M. S. Gras, Vlll,

585, i85i. = Sur le plateau jn-

ras'ifjue du nord du — et sur les

dépôts erratiques dont il est re-

couvert, par M. Ch. Lory, IX, 48 .

ig5i. — Sur la série des terrains

crétacés du —
,
par le même, IX,

5i, i85i. = Sur des .gîtes de

Nickel dans le —
,
par M. E. Gey-

mard, XII, 5i5, i855. := Sur le

système hydrographique du —

,

par M. J. Fournet, XVI, 1101
,

1859 .

BslasîtBe. Analyse de quel.|ues-uncs

des eaux silicifères de 1’— ,

par M.

üarnour, IV, '847- = Ob-
servation sur les Geysers de 1’—

,

par M. des Cloiseaux. Bernarcjues

de MM. Ch. Martins, Angelot et

N. Boubée, IV, 55o, 1 847-= Sur

le .gisement du spath d — ,
par le

même, IV, 768 , 1847 . = Ana-

lyses de plusieurs leldspalhs et

loches volcani(]ues do 1
’ —

,
par

M. Damour. Observation de M.

Ch. S.-C. Deville, Vil, 83, i85o.

Islric. Carte géologique de 1’—

,

par M, Morlot, annoncée dans

une lettre de M. Boue, V, 249'

1848,

Itiiiie. Carte de 1’—
, coloriée géolo-

giquement, et indication des ter-

rains qui s’y trouvent compris

(terrains silurien, carbonifère, ju-

rassique, crétacé, tertiaire et roches

éruptives), par M. de Collegno.

Observations de MM. d’Ornaîius

d’Hailoy, V. Raulin, d’Archiac,

Dufresnoy, Deshayes et Aie. d’Or-

higny, I, 4^2, i 844- = Objections

contre le métamorphisme, à l’occa-

sion des marbres d’— ,
par M. N.

Boubée. Observations de MM. V.

Raulin, de Collegno, d’Omalius
d’flalloy, de Verneuil, Deshayes,

Virlet, Rivière et C. Frévo.st, I,

453 ,
I 844*= Esquisse géologique

de r—
,
par M. de Collegno, avec

indication de l’âge du calcaire

rouge. Obseivation (h^ M. Elie de

Beaumont, II, 364, i845. = Sur
la constitution géologiipie de 1’

—

centrale par MM. Orsini et Alex.

Spada Lavini (pl. XI, lig. 1
- 2 ),

avec la description des terrains

tertiaire, crétacé et jurassique.

Observations de MM. Michelin et

de Collegno, 11, 4*^8, 1845 . = Ré-
sultats sommaires d’une explora-

tion géologique de quelques pal-

lies des régions subalpines de
r— et du Tyrol méridional, par
M. J. Fournet, constatant l’ori-

giue aqueuse des dolomies inter-

posées entre les roches calcaires

et donnant la description des for-

mations nummulitique, jurassi(|ue

et triasique, des roches éruptives

et métamorphiques. Observations
de MjM. Viilet, A. Leymei ie et J.

Delanoüe, 111, 27 ,
i845. = Ob-

servations de M. (le Collegno sur

les ic'i raius triasique et jurassique

de r— , à [irojms du mémoire
précité et d’un mémoire de M.
H. Cof[uan(l (Bull., 2 ® série, 111,

3o2), IV, 576 , 1847 . ~ 8 ur le

calcaire rouge amnionitilère de
1’— ,

par M. L. Pilla (pl. VI, lîg.

1
-
7 ), iV, inGa, 1847 . “ Observa-

tions de M. II. Coquand sur les

dénominations de terrain de Ma-
CKjno et Alberèse, sur l’âge du
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calcaire à fiiroïJ<’s et sui la véri-

table position du calcaire rouge
ammonitifère de 1’— ,

V, i3i,

1848 . = Nouvelles observations
sur les terrains crétacés de 1

’

—

septentrionale; par M. Acb. de
Zigno, VII, 25, 1849 . Mémoire
sur la zone volcanicpie de T—

,

par M. J. Ponzi (pi. VII, fig. t-4),

VII, 4^^j i85o. =: M. Vilanova
annonce avoir trouvé des fossiles

basiques dans le calcaire rouge
ammonitifère de 1’— XI, 86

,

i853. = Sur l’age des terrains à
Macigno, par M. L. N. Pareto,

XII, I 125, i855. = Sur la com-
position chimique des gaz rejetés

Jamaïfiuc. Présentation par M. Mi-
chelin (les moules en plâtre de
deux échinides [Amblypygits ame-
licanwi et Conoclypus jamaicensis^

Agass.), des couches supercréta-

cées de la — XIII, 222
,
i856.

Jaaina (Turquie d’Europe). Des-
ci'ipiion, par M. A. Eoué, de trois

trombes qu’il a observées dans le

lac de —
,
VIIT, 2"4

î
i 85 r

.

Java. Description par M. F. Jung-
huhn du district des montagnes
volcaniques de Di-entz à — ,

citée

dans une lettre de M. A. Boué, I,

II, 1843 . = Sur le volcan du
Kloed, dans l’île de —

,
par M. T.

Arriens, XIII, 56o, i856.

Jersey (Ile de). Note sur 1’— ,
par

M. A, Transon, qu’il indique

comme formée de roches érup-

tives, de schistes anciens et de

roche arénacée, JX, 82
,
i85i.

Joinville (Haute-Marne). Procès-

verbal, par MM. E. Pioyer et J.

Barrotte, de la réunion extraordi-

naire de la Société géologique à

—
,
pendant laquelle elle a visité

les alluvions anciennes, le terrain

crétacé inférieur et le terrain ju-

rassique des environs, XIII, 787 ,

i856.

Joinville (Seine). Sur le diluvium à

coquilles lacustres de —
,
par M.

Ch. d’Orbigny* Observations de

par les évents volcaniques de P—

^

méridionale, par MAI. Ch. S.-C,
Deville et F. Leblanc. Obs erva-
tions de MM. de Verneuil et d’O-
maliusd’Ha!loy,XV, 3 10 , i858.=
Suri espèce d’Éléphant fossile trou-
vé en —

,
par M. E. Lartet. Ob-

servations de MM. Ed. Hébert, de
Verneuil et Deshayes, XV, 366,
i858.

Itcuil (Vienne). Examen de la par-
tie du chemin de fer d’Orléans
comprise entre— etChâtellerault,

par AI. 'J’h. Ébray, qui y signale

la présence du granité, du lias et

du terrain jurassique, XIV, 541 ,

1 857.

MM. E. Lartet, Ed. Hébert et A.
Delesse

,
XVII, 66, 1859.

Jonchery (Marne). Liste de coquil-

les fossiles recueillies dans les sa-

bles tertiaires inférieurs des envi-

rons de —
,
par M. de Saint-AIar-

ceaux, XV, 55

1

,
i 858 .

Jonnelière (La) (Sarthe). Observa-
tions de M. Ed. Hébert sur la po-
sition que doit occuper dans la

série jurassique un terrain sis à la

—
,
VIIÎ, i 4 o, i 85 o.

JoMSBïC (Vallée de). Sur les traces

d’un ancien glacier qu’on y re-

marque, par M. E. Royer, IV, 462,

1847.
Jouy (Aisne). Sur des ossements de

vertébrés découverts dans le cal-

caire grossier de —
,
par M. Cal-

land. Observations de AlAI. Ed.

Hébert, Em. Goubert et Alatheron,

XX, 474» i 863 .
= Sur une dé-

couverte de Lophiüdons à —
,
par

AI. Ad. Watelet, XX, 679, i 863 .

Jovva (District de) (Amérique sep-

tentrionale). Lettre de AI. Dale

Owen, annonçant la presence du

silurien inférieur dans le —
,
V,

294, 1848. — Envoi, par le même,
de l’exti-iit du rapport fait au

gouvernement des Etats-Unis au

sujet de la découverte précitée,

VI, 4 ^ 9 , 1849.

Jura. Critique do la théorie d

M
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soulèvements du —
,
de M. Tiiur-

mann, par M. Rozet. Observa-

tions de MM. Agassiz et d’Oma-
lius d’HalIoy, III, t 846 . =
Recherches géoloppcjnes sur le —
salinois, par M. J, Marcou, com-
prenant la description des terrains

keupérien et jurassique. Obser-
vations de MM. N. Boubée et

Élie de Beaumont, III, 5oo, 1846.

= Sur l’existence des groupes

portlandien et kimmeridien dans

les monts— ,
par le même, IV, 1 2 1

,

1 846.=Suite delà géologie du— sa-

linois, par le même, comprenant la

description du terrain néocomien,
IV, i 35 . 1846» = Sur le grand
glacier de M. Chaipentier, qui a

couvert tout le pays situé entre les

Alpes et le— ,
par M. Ed. Gollomb,

IV, iy 5
,
1846. = Notice géologi-

que sur les hautes sommités du
—

,
comprises entre la Dole et

le Reculet
,

et description des

terrains jurassique et néoco-
mien qui les composent, par M. J.

Marcou. Observations de MM. Ro-
zet, Élie de Beaumont et E. Desor,

IV, 436, 1 847.—Critique parM. J.

Marcou de l’opinion de M. Rozet,

qui pense que le Jura est le pro-

duit du soulèvement du Mont-
Rose. Observations de MM. Rozet,

G. Prévost et Thurmann, IV, SyS,

1847*= Sur les anciens glaciers

du —
,
pac M. A. Favre. Observa-

tions tie M. Ch. Martins, V, 63
,

i 847 - — Sur la présence et les ca-

ractères de la craie dans le-— ,
par

M, Ch. Lory. Observation de M.
V. Raulin, VI, 6go, i849.= Essai

de phytostatique appliquée à la

chaîne du —
,
par M. Thurmann.

Observations de MM. Rivière, Mi-

chelin, de Wegmann, Ch. Mar-
tins, A. Delesse, N. Boubée, Élie

de Beaumont et Ch. S. C. Deville,

VII, iti, i 85 o. = Réponse de

M. Thurmann aux objections pré-

Kaiserstuhl. De la ten)pérature des

sources au —
,
par M. A. Dau-

brée, VI, 472, i 849 *

sentées sur le travail précédent-

Nouvelles observations de MM.
N. Boubée, Ch. Martins et Élie de

Beaumont, VII, 47 ^, i 85o. = Ré-

sumé des lois orographiques géné-

rales du système des monts —
,
par

M. Thurmann, XI, 4 c i 853 . =
Sur le terrain néocomien qui borde
le pied du —

,
de Neuchâtel à la

Sarraz, par M. E. Renevier, XI,

4 18, 1 854 -= Sur une marne d’eau

douce placée entre les assises

portlandiennes et les calcaires

néocomiens inférieurs dans le

— méridional, par M. Sautier,

XI, 722, 1854. = Sur la décou-

verte de la craie blanche dans le—

,

par M. H. Coquand. Observations

deM. Ed. Hébert, XV, 877, i 858 .

= Sur la découverte de la craie

supérieure à silex dans le dépar-
tement du—,

par M. J. Bonjour,

XVI, 42, i 858 . = Description des

crustacés fossiles du Haut-Jura,

par M. A. Etallon (pl. III, fig i-

12, pl. IV, fig. 1-5, pl. V, fig. I-

II etpi. Vf, fig. 1

-

9 ). Observations

de MM. Ed. Hébert et d’Archiac,

XVI, ï6g, i 858 . = Sur l’identité

de formation du terrrain sidéro-

litique dans le— orientable pour-
tour du plateau centraletla Bresse,

par M. Em. Benoît (pl. Xî, fig. 1-

5

)

,
XVI, 439 ') 1859.= Sur les ter-

rains tertiaires entre le — et les

Alpes, par le même (pl. V, fig. 1-

6)

. Observation de M. A. Delesse.

XVII, 387, i 86o.=Surles couches
du Purbeck du— ,

par M. E. Rene-
vier, XVII, 862, l 860 =Sur les dé-

pôts erratiques alpins dans l’inté-

rieur et sur le pourtour du— mé-
ridional, parM. E. Benoît (pl. VI),

XX, 32 1, 1 863 .

«ÏMvisy (Seine-et-Oise). Coupe du
terrain tertiaire du coteau de —

,

par M. Ed. Hébert, avec explica-

tions sur la formation des meu-
lières, XIII, 601, i 856 .

Kalamaki (Isthme de Corinthe).
Sur des fossiles d’espèces marines
modernes recueillis par M. de Hel-
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dreicli, près de —
;
par M. Hoer-

nes, XIII, 671 ,
i856.

Kentucky (Amérique). Observa-
tions géologiques de MM. Yan-
dell et Sliumard sur le —

,
com-

prenant l’étude des terrains silu-

rien, dévonien et carbonifère.

Remarques de M. de Verneuil,
V, 149 , 1848 .

Kei*tcli (Crimée). Sur des ossements
fossiles recueillis dans le minerai

de fer de —
,
par M, J. Guillemin,

XVII, 238, 1860 .

Kewena-Point. (Mines de), sur les

I.ac (Supérieur (Amérique). Re-

marques sur la géologie du district

métallifère du —
,
par M. C. T.

Jackson, VII, 667 ,
i85o.= Lettre

de MM. J. W- Foster et J. D.

Wbitney sur l’ensemble des for-

mations du —
,
comprenant des

roches éruptives et des terrains

métamorphiques, silurien, et de

transport, VllI, 90 ,
i85ü. Obser-

vation de M. J. Marcou, 10 r. =
Remarques de M. E. Desor sur la

carte géologique du — de MM.
Foster et Whitney, au sujet des

terrains silurien et azoïque y figu-

rés, IX, 280
,

1862 . = Lettre du

même annonçant la présentation

du travail des auteurs précités au

congrès des naturalistes de Cin-

cinnati, IX, 3 i2, i852.

l.a&-liouat (Algérie). ISotice minéra-

logique sur le cercle de —
,
com-

posé de terrains quaternaire et

crétacé, par M. L. Ville, XllI, 366,

iB 56. = Sur une caverne servant

de repaire à des hyènes et dans

laquelle se trouvent des ossements

de divers mammifères d’espèces

vivantes, près de l’oasis de —

,

par M. P. Marès, XVI, 1 n, i858.

= Notice géologique sur l’oasis

Je —
,
par M. L. Ville, qui décrit

les terrains quaternaire et crétacé,

les minéraux et la nature des eaux,

XVI, 745 ,
1859 .

I,ai*o-la-Ville (Calvados). Sur un

gisement de baryte sulfatée de—"

bords du lac Supérieur. Lettre

de M. C. T. Jackson, au sujet du
gisement de cuivre et d’argent

natifs des —
,
II, 317 ,

i843.

Koratictoff (Moni), près Taman, en
Crimée. Sur les tremblements de
terre résultant de la réouverture
du volcan du —

,
par M. Fau-

verge, XI, 53, i853.

KrcinsiitK. Carie géologique des

environs de —
,
par M. Petlko, ci-

tée dans une lettre de -VI. Roué, V,

40, 1847.

par M. de Vilanova. Observations
de MM. d’Archiac, Ed. Hébert,
N. Boubée, Alb. Gaudry, A. De-
lesse et J. Delanoiie, IX, 388,
i852.

liancleis. Considérations géognos-
tiques sur les Echinodermes des

—
,

par M, A. Leymerie, XIII,

355, i856.

lianguedoc. Sur les terrains houil-

1ers du — ,
par M. J. Fournet,

Obser vations de MM. Landriol, de
Verneuil et Michelin, I, 784 ,

i 844« = Sur les terrains anciens

et secondaires du—,parleméme,
comprenant l’étude des terrains

primordiaux, de transition, houil-

lei’, permien, triasique, jurassique,

des roches éruptives et du méta-

morphisme. Observations de MM.
de Verneuil, Deshayes et Rivière,

VIII, 44, i85o.

ïiaon (Aisne). Description géologi-

que de la montagne de —
,
par AI.

Melleville, qui la présente comme
composée de terrains crétacé, ter-

tiaire et de diluvium, XVII, 710 ,

1 860 .

S^arzac (Plateau de) (Aveyron). Des
houilles sèches ou stipiques des

terrains jurassiques, et particu-

lièrement de celles du —
,
par

AI. Marcel de Serres, XVI, 97 ,

i858.

I^aWjprès de Massevaux(Ilaut-Rhin),

Sur une caverne à ossements dé

couverte à— ;
par AI, A. Daubrée

,
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VIII, iGg, = Sur \o.s osse-

ments (le la caverne de —
,
par M.

.1 . Delbos, XV, 3oo, i 858 .

Sur le synchronisme des

terrains tertiaires des —
,
du Pié-

mont, de la Toscane et du midi

de la France, par M. IF Coquand,

VI, 365
, 1849.

tiCinbera'. Fossiles crétacés de —

,

recueillis par M. Kner. (Extrait

d’une lettre de M. Boué), I, 19,

1843.

I.éon (Montaf;nes de), en Espagne.

Liste des fossiles dévoniens des—

,

par M. de Verneuil (pl. III, fig. i-

1 1 et pl. IV, fig. i-i i), VII. 159,

i 85o.

ï^eopolcîsteîn de), près d’Eise-

nerz. Sur l’existence du trias au—

,

par M. A. Boué, V, 44 ^
*^47 *

I.cssines (Belgique). Lettre de

M. Caillaud au sujet de perfo-

rations produites par des Litho-

])bages dans une protogyne com-

pacte provenant des carrières de

— ,
III, 25 , 1845. = Sur le por-

phyre de —
,
par IVÎ. A. Delesse,

VU, 3 io, i 85 o.

I.herm (Ariége). Sur la grotte ossi-

fère de —
,
par M. l’abbé Pouecb

(pl. XIII, fig. I, 2, et pl. XIV, fig.

I. 2), XIX, 564 ,
îSôa. = Sur la

caverne de —
,
par M . F. Garrigou,

XX, 3o5 ,
i 863 .

liiban. Description par M. Heckel,

des poissons rapportés du — par

M. Russegger (extr. d’une lettre

deM. Boué, V, 43, 1847.

liilBOMme (Gironde). Sur les couches

diluviennes, tertiaires et crétacées

que traverse le chemin de fer entre

—et Angoulême,parM. d’Archiac,

IV, 1

1

o 3
,

1 847.

liiégc (Belgique). Procès-verbal de

la réunion extraordinaire de la

Société géologique à— ,
par M. G.

Dewalque, XX, 761, i 863
,
])en-

dant laquelle elle a visité : les ter-

rains carbonifère, dévonien et silu-

rien des environs de Spa, 781 ;
les

terrains quaternaire et tertiaire des

environs de 'Pongres, 798; la craie

de Maëstrichf, 8o4
;

le gîte cala-

minaire de la Vieille-Montagne,

811; le terrain tertiaire des envi-

rrîns de Bruxelles, 820; les ter-

rains carbonifère, dévonien, silu-

rien et l’Eurite porphyrique des

environs de Namur, 829, et les

terrains carbonifère et dévonien

de la vallée de la Meuse, depuis

Namur jusqu’à Givet, 846 et

877-
Siigiirie. M. Ch.Martins constate la

non-existence de cailloux striés le

long des côtes delà—,V, 65
,

i 847 *

= àSur quelques alternances de
couches marines et fluviaiiles dans
les dépôts supérieurs des collines

subapennines de la — méditerra-

néenne, par M.L. Pareto, IX, 267,
1 852 .= Aperçus relatifs à la carte

géologique de la —
,
etc., deM. A.

Sismonda, par M. J. Fournet, XX,
68, 1862.

UmSîom’g. Sur les fossiles tertiaires

du —
,
par M.Ed. Hébert. Obser-

vation de M. d’Archiac, VI, /\ 5 cj,

1 849 - = Monographie des Gasté-

ropodes et des Céphalopodes de la

craie supérieure du—,parM. Van-
den Binkhorts. Observations de
MM.Deshayes etEd. Héljert, 7'vIX,

394, 1862.=: Monographie des

Céphalopodes du même terrain

(2* partie), par le même. Obser-
vations de Al. Deshayes

,
XIX,

1 002, J 862.

I.ipiiri (lies). Sur Page probable-

ment tertiaire des —
,
par M. Vila-

nova, XI, 84, 1 853 .

B.isy-ssïv-Ourccj (Seine-et-AIarne ).

Conpe dans les sables moyens du
chemin de— à Congis, par M. E.

Goubert. Observations de AI. de
Boys, XVIII, 445, 1861.

liivonie. Description des poissons

du système dévonien de la —
,
par

AI. Pander, aunoncée dans une
lettre de M. de Kevserlinfi;, IV,

589, 1847.
ï.ivoMme (Plaine de). Notice géo-

logique relative au creusement
d’un puits artésien dans la —

,

par AI. Léopold Pilla (pl. X,
fig. 1-2). Observations de MM. de?

Collegno, N. Boubée, d’Archiae

et d’Omalius d’Halloy, II, 402,
1845.

liOlîsann (ilaut-Rhiu), Sur le gise-
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ineul ilu l)iliin)o, du lijTfnite et du
üel dans le terrain tertiaire des
environs de—

,
par M, A. Daubre'e,

VII, 444 ,
i 85 o.

liOiIcvc (Hérault). Description géo-
logi(|ue du terrain permien des
enviions de —

,
par M. II. Go-

quand (pl. IV, fig. 3-5 ), XII, 19.8,

i 855 . Observations de iV!. Marcel
de Serres, 688. = Des végétaux
l'ossiles des scliistes ardoisiers (per-

miens) des environs de —
,

]nn'

M, Marcel de Serres, XII, ii88,
i 855 .

(Estramadure), Sur !a

pbospborite de —
,
par MM. Na-

l'anjoy Garza et Lino Peùuelas,
XVII, 167, 1860.

B.oir-ct-€lier (Département de). Dis-

tribution des espèces dans le ter-

rain crétacé du —
,
par M, l’abbé

Bourgeois. Observations de M. Tri-

ger, XIX, 652
, 1862. Obserj^-

tions de M. Guillier, XX, 101,

5 862.

Ivoire. Sur la flore du terrain à

houille du bassin de la —
,
par

M. V. Ibudin, I, 142, 1 844*= Sur
le Pterodon^ genre fossile voisin

des Dasyures, dont les espèces ont

été trouvées dans les terrains ter-

tiaires du bassin de la — supé-

rieure, par M. A. Pomel, IV, 385
,

1846, = Sur les gîtes fossilifères

des vallées supérieures de la —

,

par M. Aymard, VI^ 54 , 1848. —
Sur l’existence de trois étages dis-

tincts dans le terrain dévonien

de la Basse-Loire, par M. Bureau.

Observations de MM. J. Barrande

et d’Archiac, XVII, 789, 1860. =
Stratigraphie de la craie moyenne
comprise entre la — et le Cher, par

M. Tli. Ébray, XVHÎ, 176, j86i.

= Sur le terrain dévonien de la

Basse-Loire, par M. Bureau. Ob-
servations de MM. d’Ornalius

d’ilalloy, A. Delesse et Ch. S.-C.

Deville, XVIII, 387, 1861.

FiOâre (Département de la). Note
concernant la carte et la descrip -

tion géologique du— par M, Gru-

ner, qui l’indique comme com-
posé de terrains primitifs, de ro-

ches éru[)tives, de terrains carbo-

nifère, basique, jurassique, ter-

tiaire et quaternaire, XVl, 4 *^»

i 853 . = Sur le terrain jurassique,

du— et sur les dislocations du
même terrain <à Saint-ISizier, par
M. Th. Ebray. Observations de
MM. Gi uner et de Ferry, XX, 44 g
i 863 .

I-oire (Haute-). Sur l’époque proba-
ble de l’enfouissement des osse-

inenlsdernammifères signalés dans
dh'ers dépôts de ce département,
par M. Aymard. Observations de
MM.Martin et d’Omalius d’Ilailoy,

V, 49, 1847.
îiOirc-Ssïférieure (Département de

la). Envoi par M. F. Cailliaud

d’un grès fin, (piartzeux, presque
entièrement composé de corps

voisins des serpules, reposant sur

le schiste ardoisier dans le N. du
—

,
VII, 48, i 849*=

rains tertiaires inférieurs du —

,

par le même. Observations de

M. Ed. Hébert., XIII, 36
,

1 855 .

Sur l’existence de la faune troi-

sième silurienne dans le IS.-E. du
—

,
par le même, XVHÎ, 33 1 ,

1860.

= Présentation par le même de

la carte géologique du— . Obser-

vations de MM. Triger et P, Da-
liinier, XX, 25

,
1862.

îiOâret (Département du). Sur un
nouveau dépôt d’ossements fossi-

les dans le département du— ,par

M. Lockharf, XI, 5 o, i 853 .

I.oinisardic. Série des terrains sédi-

mentaires de la—

,

par M. J. Om-
boni, composée de terrains mo-
derne, erratique

,
tertiaire

,
cré-

tacé, jurassique, basique,triasique,

permien, carbonifèie et cristallin

(pl. XIII, fig. I -9). Obseivations

de MM. N. Boubée, Élie de Beau-
montet .1. Barrande,XII, 5 i 7,1 855 .

=Nouvcaux détails donnés parle

môme, au sujet du travail précé-

dent, XIV, 347, 1857.

BiOnivour, près Lusigny (Aube).

Crustacés fossiles du genre Polli-

cepes, trouvés par M. Clément

Mollet, dans le grès vert supérieur

de — . VI, 53
, 1848.

BiOrrnioe. Sur la composition géné-

rale du lias en —
,
par M. Levai-
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/

lois. Observations de M. Ed. Hé-
bert^ IX, 289, i 852 .

I.ot (Département du). Sur la géo-

graphie botanique du —
,

par

M. Puel, ITI, 525
,
1846. = Mé-

moire de M. H. Coquand sur les

minerais de fer du — . Observa-

tions de M. J. Fournet, VI, 229 et

328, 1849-

IjOi-ct-GaiH>nnc. Mémoire de M.H.
Coquand sur les minerais de fer

du département de — . Observa-
tions de M. J. Fournet, VI, 229
et 328, i849-

I.oiicluii (Vienne). Immense gise-

ment d’Ichthyosarcolites décou-

vert dans les environs de —
,
par

M. Gill es de la Tourette, II, 62,

1844.

Ijure (Haute-Saône). Sur les traces

d’anciens glaciers aux environs de
—

,
par M. Virlet d’Aoust, IV,

296, 1846.

Liuxembourg;. Sur les j»rès du —

.

par M. d’Omalius d’Halloy. Obser-
vations de M. V. Raulin, II, 91,

1844* = Sur le même grès, par

M, Levallois, IX, 289, i 852.=
Sur le terrain basique du —

,
par

M. J. B, Poncelet, IX, 669, i 852 .

= Sur le grès du —
,
par M. A.

Buvignier, IX, 689, i 852 . = Sur
les divers étages de la partie infé-

rieure du lias dans le — et les

contrées voisines, par M. G. De-

wabpie. Observations de MM, Ed.

Hebert, d’Omalius d’Halloy et Le-
vallois, XI, 234, 1854. = Suite

du même travail pour le lias

moyen et le lias supérieur, XI,

546, l 854 - = Sur l’âge du grès

basique du— ,
par le même, XIV,

719, i 857. Observations de M. Ter-

quem, XV, 626, i 858 .
— Notice

paléontologique et stratigraphique,

par M. J. Martin, établissant une
. concordance inobservée jusqu’ici

entre Panimabsation du lias supé-

rieur proprement dit et celle des

grès d’Hettange et de— ,
XVI, 267,

1859.

=: Le lias du grand duché
de —

,
par MM. O. Terquem etE.

Piette. (pl. VIII, fig. i-io et pl.

VIII bis, fig. i-ii), XIX, 322
,

1862.

ruxeuil (Haute-Saône). Sur les zéo-

lithes formées dans un béton ro-

main par les eaux thermales de—

,

par M. A. Daubrée, XVIH, 108,

1 860.

liyon. Sur l’état actuel des connais-

sances touchant les roches érup-

tives des environs de—
,
par M. J.

Fournet, II, 49 ^, i 845 . = Notice

par le même, sur une collection

de roches ignées et de produits

artificiels réunis à la Faculté des

sciencesde— , 111,478, 1 84b.=Sur
les blocs erratiques et les galets

rayés des environs de— ,
par M. Ed.

Collomb, IX, 240, 1 852.=Procès-
verbal de la réunion extraordi-

naire de la Société à— ,
par MM. J.

Barotte et P. deRouville, pendant
laquelle elle a visité les terrains

quaternaire, tertiaire, jurassique,

basique, triasi(|ue et primitif des

environ^ de —
,
XVI, 1040, 1869;

les terrain quaternaire, jurassique

et basique des environs de Saint-

Quentin (Isère), 1094 ;
les terrains

quaternaire, tertiaire, primitif, les

rocbes éruptives et le filon de

blende des environs de Vienne
(Isère), I io 5

;
les bgnites et le ter-

rain jurassique des environs du
Pont-d’Ain (Ain), lïtq; et les

terrains quaternaire, tertiaire, ba-

sique, triasique, carbonifère et

primitif, les schistes métamor-
phiques et les roches éruptives des

environs de Tarare, 11 24. = Sur
les caractères du terrain de trans-

port connu aux environs de —

,

sous le nom de diluvium alpin

ou de conglomérat bressan, par
M. Scip. Gras, XVI, 1028, 1859.— Observations relatives à la no-
ticeprécédente, ])ar M. J. Fournet,
I o33 .

liyonnaiN. Sur l’âge des grès infé-

rieurs au lias du —
,
par M. de

Boys, 111,447 1845.= Sur les ro-

ches éruptives modernes du —

,

par M. J. Fournet, XVIII, 677,
1861.
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M

Mâcon (Saône-et-Loire). Sur le ter-

rain jurassique des environs de
—

,
par MM. Bertliaud et Torn-

beck. Observation de M. Rozet,

2^95 i 853 . = Sur la compo-
sition géolo^rique du sol des envi-
rons de — , comprenant les ter-

rains îriasique, basique, jurassique
et tertiaire, et calcul des dénuda-
tions qui se sont opérées dans cette

contrée, par M. Th. Ébray, XVIL
607, 1860.

iUacot, en Tarentaise. Note de
M. Virlet d’Aoust sur la mine de
plomb sulfuré argentifère de —

,

I, 810, 1 844*
ifladaras en Transylvanie. Sur des

aérolitbes tombés près de —
,
par

M. A. Boué, X, 38 i, i 853 .

Madrifl. Sur la {géologie de la pro-

vince de —
,
composée de roolies

cristallines, de terrains silurien,

crétacé et tertiaire, de diluvium et

de blocs erratiques, par M. Ca-

siano de Prado, X, 168, i852. =:
Note géologique sur la ligne du
chemin de fer de — à Alicante,

par M. Ch. Laurent, qui y a re-

connu les terrains quaternaire,

tertiaire, crétacé, triasique, dévo-

nien et silurien, des quartzites, des

roches métamorphiques et du gra-

nité (pl. XVI, fig. i' 4 )- Observa-

tion de M. de Verneuil, XVI,

548, i 85 g.

xllacstriclit. Sur le calcaire pisoli-

ticjue de —
,
par M. EJ. Hébert.

Observations Je MM, d’Archiac,

Graves, Haime, Michelin, de Ver-

neuil, de Boys’, et N. Boubée, X,

J 78, i852. = Sur les rudistes dé-

couverts dans la craie de —
,
par

M. E. Bayle (pl. III, fig. i-to),

XV, 210, ! 857.=Surlacraiede—

,

et sur les fossiles qu’elle renferme,

par M. Van Jeu Binkhorst, XVTl,

61,1 SSg. Observations deM. Tri-

ger, 104. Réponse Je M. Van den

Binkhorst, XVII, 4 ^9 ,
1860. =

Sur le défaut de synchronisme de

la partie supérieure Je la craie du

S. -O, de laJfTance avec la craie

de Meudon et de —
,
par M. Ed.

Hébert. Observations de M. H. Co-
quand, XIX, 542 ,

1862.= Sur la

découverte d’un grand nombre de
Gastéropodes dans la craie Je—

,

par M. Van den Binkhorst, XX,
6 o3,

i 863 .

Magny (Seine-et-Oise). Sur l’exis-

tence du calcaire pisolitique au-
dessous de l’argile des lignites à

—
,
par M. EJ. Hébert, VH, i 35

,

1 850.

Hlaïrtan-PcK (Servie). Sur les mines
de fer et de cuivre de —

,
par

M. A. Boué, XIII, 63 ,
i 855 .

Maine. Rapports Je la craie qlau-

conieuse à Ammonites varians et

rothomagensis, Scaphites œgualis^

Turrulites costatus, etc., de Rouen,
et des grès verts du— ,

par M. Ed,

Hébert. Observations de M. Elie

de Beaumont, XIV, 731, 1857.=
Nouvelles observationssur le même
sujet, par lemême, XVI, i 5 o, i 858 .

Remarques Je MM. Triger et L.

Saemann, 157 et iSg.

Majorque (Ile). Coupe de la côte

Je Benisalem, formée de terrain

crétacé, par M. Bouvy de Scho-
rnenberg. Observations de M. A.

Paillette, II, i 54 ,
1845.=^ Sur le

tremblement de terre du i 5 mai
1 85 1 ,

de r— ,
par M. P. Bouvy, X,

35g, i 853 . = Notice sur la géo-

logie Je 1
’ —

,
par M. J. Haime,

qui la représente comme foitnée

Je lias
,

de terrains jurassique,

crétacé, nummulitique, tertiaire

et quaternaire (pl. XV, fig. 1-6),

XII, 734, i 855.=Coupes des cou-

ches de charbon exploitées dans

r— ,
par M. Bouvy. Observation de

M. BarranJe, XIV, 770, 1857.

Maladctta (Pyrénées). Sur les gla-

ciers de la—
,
par M. Ed. Collomb,

XIX, it 44 î
I 862. = Sur la coupe

des mêmes glaciers de la —
,
par

M. A. Leymerie, XIX, ii 5g,
1862,

Mamers (Sarthe). Sur letage ox-

ford ien des environs de —
,
par

M. Ed. Hébert. Observations de



iMM, d’Arcliiai: el de liOi ièi c, VllI,

142
,
i85o.

Maiïclic. Du terrain jurassi(|ue sur

les côtes de la —
,
par M. Ed.

Hébert, XVII, 3oo, 1860 .

niaucîic (Département de la). Sur

l’absence de l’amphibole dans les

stéaschistes et les schistes du —

,

par M. Bonissent, XI, 347, ^854-

= Sur quelques espèces de fossi-

les du terrain dévonien du X. du
—

,
par M. M.Rouault, XII, io4o,

1 855. = Analyse sommaire, par

IM. P. Dalimier, de l’essai géolo-

gique sur le — par M. Bonissent,

rpii y décrit spécialement le ter-

rain cambrien, XX, 292 ,
i863.

lUauï» (Le) [Sarthe], Procès-verbal

de la réunion extraordinaire de la

Société géologique au—jpar M. de

Lorière, rendant compte de la visite

faite des terrains tertiaire, crétacé

et jurassique, du lias, des terrains

carbonifère, dévonien, silurien, et

des roches éruptives du départe-

ment (pl. XI, fig. 1-5), VII, 744
et VIII, j4o, 1 85o. = Etude pa-
léontologique sur la stratification

du terrain cénomanien des en virons

du— ,
j)ar M. Ed. Gueranger, VII,

8no, i85o. = Lettre de M. G. Re-
nevier à AI. Ed, Hébert, sur l’âge

relatif de la craie de Rouen et des

grès verts du —
,
XVI, î34} i858;

XVI, 6G8
, 1859 .

IVfarcigny (Haute-Saône). Sur les

mines de fer découvertes dans ce

canton, par AL l’abbé Raquin.Ob-
swvations de AI. Rozet, IV, 3o4,

1 846 .

marne (La). Sur un gisement de

cailloux irisés par de l’oxyde de

fer, découvert dans le lit de —

,

près d’Epernay, par AI. de Bri-

rnont, X, 289 ,
i853.

marne (Département de la). Envoi
par AI. A. Buvignier de la carte

g,éo logique du — ,
avec quelques

observations sur son mode d’exé-

cution. Remarque de AI, Ed. Hé-
bert, VIII, 4i 5, 1 85i.

marne (Haute-) [Département de la].

Sur les terrains jurassiques supé-

rieurs et moyens du — AI. E.

Royer, II, 7 o 5 ,
i843. = Compa-

|

raison des terrains jurasaifjues de

l’Yonne avec ceux du —
,
par le

même, II, 714 ,
1 845.= Catalogue

des coquilles de mollusques, ento-

mostracés et foraminifères du ter-

rain crétacé inférieur du — ,
avec

diverses observations relatives à ce

terrain, par AI.J.CornueI,VIlI,43o,

i85i. == Sur un fragment de mâ-
choire de Gavial du terrain ju-

rassique du— ,
par le même, VIII,

496 ,
i85i. = Sur des failles qui

existent dans le département delà

—, par AI. E. Royer, VIII, 564,
i85i. = Sur les terrains corallien

et oxfordien de la—
,
par le même,

(pl. X, fig. 1 -4 )
VIII, 600

,
i85t.

=Remarqucs de AI. A. Buvignier,

sur l’oolithe vaculaire du— ,
qu’il

range dans l’étage portlandien.

Observations de AI. Triger, XIII,

793 ,
i856. = Sur les échinides

du terrain jurassique supérieur du

-r- par AL G. Gotteau, XIII, 817 ,

i 856. = Remarques de AI. E.

Royer au sujet des assises oxfor-

diennes et coralliennes des dépar-

tements de la — et de l’Yonne,

XIII, 819 ,
i856.= Sur les calcai-

res à Aslarteset l’étage jurassique

moyen du— ,
par AI. A. Buvignier,

XIII, 848 ,
i856. =r=Sur l’alluvion

ancienne qui couronne l’escar-

pement des Côtes-Noires, dans la

—
,
par AI. Buvignier. Observa-

tions de AIAl. deRoys et E. Royer,
XIll, 870 ,

i856. = Sur l’assise

supérieure du terrain néocomien
du —

,
par AJ. G. Gotteau. Obser-

vations de Al, de Roys, XIII, 677 ,

i856. =SurIe synchronisme de
formation entre les minerais de fer

géodiques du—
,
et ceux du nord,

par AL Aleugy, XIII, 879 ,
i856,

= Carte géologique du— ,
présen-

tée parAlAI. E. Barotte etE. Royer,

avec un exposé sommaire des faits

qui s’y trouvent reproduits, XA’I,

81 5, i856. = Stratigraphie de
l’étage albien dans le—ipar Al.'Fh.

Eljray, XX, 209 ,
i863.= Obser-

vations de AI. de Chancourtois au

sujet de la carte géologique du —

,

exécutée par feu AI, Duhamfd, XX,
463, i863.
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Maroc ('Empire de). Description
(;éoIogit|ueclela pariie septentrio-
nale de r— ,

par M. H. Coquand,
comprenant l’élude des terrains
siluiien et dévonien, des roches
ijjnées, des terrains jurassique,
crétacé, tertiaire et moderne (pl.X,
Hg. i-io), IV, 1 188, 1847.

Mar^sejllc (Bouches-du-Uhône) . Sur
un petit monticule de terrain ter-

tiaire près de —
,
par M. de Rovs,

VU, 61,1849.
MaMcatc

,
province de iTemen

(Arabie). Notice géologique sur

les environs de —
,
formés de ro-

ches éruptives, par M. Nicaise,

VllI, 279, 1 85 i.

Maurc»^ [Var]. Notice de
M. Gruner sur un amas de fer

oxydulé et de bis)licate ferreux

dans les schistes grenatifères des
— . Observations de M. H. Co-
quand, VI, 654, 1849.

Maurienne (La). Sur les grès de la

—
,
par M. Ch. Lory, qui ne peut

en préciser l’âge, XVII, 21, 1869.= Nouveaux documents sur les

grès précités, par le même, qui y
annonce la découverte de nummu-
lites, VIII, 177, 1 860, =Nouveaux
détails sur ungisement de nurnmu-
lites dans —

,
par le même, XVII,

481, 1860, =: Sur la constitution

stratigraphique de la Haute —

,

par le même,quila présente comme
formée de terrains cristallisés

,

houiller, triasique?liasique etnum-
niulitique{p!. I, lig. 1-2), XVIII, 34 ,

1860. r=: Coupe géologique d’une

partie des montagnes formant le

versant nord de la —
,
par M. iHp,

Favre, qui les présente comme com-
j)osées de terrains nummulitique,
jurassique

,
liasique

,
triasique

,

houiller et de sclustes cristallins

(pl. II, fig. 1-2), XV11I,47, 1860.

= Sur l’anthracite de la —
,
par

M. Drian, XVIll, 762, 1861.

Mayence. Sur l’âge tics couches ter-

tiaires du bassin tle—,parM. Sand-

berger. Observations de MM. EtI.

Hébert, d’Omaiius d’Halloy et Des-

hayes, XVII, i 53
,
1860.

MétIiÉerranéc. Etablissement par

M. H. Coquand du synchronisme

des terrains tertiaire et crétacé des
bassins de la —

,
de la Gironde et

de Paris. Observations de MM.
d’Archiac, de Roys et A. Pomel,
VI, 365

, 1849. — Analyse par
M. Damour de Millépores prove-
venant des côtes de la —. Obser-
vations de MM. Deshayes et Al.

d’Orbigny, VII, 675, i 85 o. =
Comparaison des oolithes infé-

rieures du bassin de la —
,

avet;

celles du bassin anglo-parisien,

parM. Th. Ébray, Xllf, 3 g 5 , 1 856 .

==Sur l’identité de l'Echinus livi-

dus de l’Océan, avec celui de la

—
,
par M. Marcelles de Serres,

XIV, 5 i 8
, 1857. = Comparaison

par le même des bassins tertiaires

océaniques et méditerranéens, XV,
492, i 858 . = Des falaises des

côtes de la— ,
par le même, XVI,

36
,

i 858 . = Sur les rapports de
l’étage iiéocomien du bassin de

Paris avec celui du bassin de la—

,

par M. J. Cornuel. Observations

de MM. Ed. Hébert et de Verneuil,

XX, 575, i 863 .

Mellicr, canton de Souvigny (Allier).

Sur la psarolilhe silicitiée que l’on

trouve dans cette contrée, par

AI. Virlet d’Aoust, III, 449 »
i 844 »

Menât (Puy-de-Dôme). Sur les schis-

tes bitumineux à impressions de
végétaux de— ,

etsur leur transfor-

mation en tripoli, par M. Bourjot,

VIII, 39, i 85 o.

Meiichecouet (Somme). Sur la dé-

couverte de la Cyrena fluminalis^

dans un banc supérieur aux silex

travaillés à —,par AI. Boucher de

Perthes, XIX, i 53
,
1861.

Mencie (Lozère). Coupe géologique

des environs de —
,
par M. Kœ-

chlin-Schlurnherger
,
comprenant

le schiste micacé, le grès à meule,

la tlolomie infraliasique, le lias et

le terrain jurassique. Observations

sur quelques Céphalopodes du

lias (genres nautile et ammonite],

XI, 6o 5
,
1854.

Mer It'oirc. Note de M. A'iquesncI,

sur la collection des roches re-

cueillies en 1846, p^ir feu Ilom-

maire de Helle, sur le littoral eu-

ropéen de la —

,

appartenant aux
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schistes cristallisés, aux terrains

crétacé, nummulitique, pliocène

diluvien et aux roches éruptives.

M. Viquesnel donne, en même
temps, des détails sur leur gise-

ment, Vlll, 5 i 5
,

i 85 i.

Illé.soi}otamiic Expédition géologi-

que turque en —
,
et au Taurus,

annoncée par M. Boué, IV, io49 ,

1847.
Metz (Moselle). Procès-verbal par

MM. J. Haime et E. Jacquot, de

la réunion extraordinaire de la

Société géologique à —
,
pendant

laquelle elle a visité le terrain ju-

rassique, le lias, le trias, les terrains

permien, carbonifère et de transi-

tion
,

les roches éruptives
,

les

mines de cuivre, de fer, de man-
ganèse, etc., et enfin l’exploitation

des agates des environs (pl. IV,

fig. 1 - 5 ), IX, 56 i, 1862. —Sur
un nouveau gisement de calcaire à

fucoïdes de l’oolithe inférieure des

environs de—
,
par M. E. Dumor-

tier, XX, 1 1 2, 1 862.

Meiidon (Seine). Sur une nouvelle

espèce decirrhipède fossile, Seal-'

pellian Darwini, recueilli par M.
Tombeck, dans la craie blanche
de —

;
par Ed. Hébert, XI, 47 ®?

I 854. =Présentation par le même,
du tibia gauche d’un oiseau gigan-

tesque [Gastornis pariensis)

,

re-

cueilli dans le conglomérat de —

,

XII, 349, i 855 . = Sur les carac-

tères paléontologiqucs de la craie

de— ,
par M. Ed. Hébert. Obser-

vation de M. Cotteau, XVI, i 43 ,

J 858 . = Sur le défaut de synchro-
nisme de la partie supérieure de
la craie d»i S. O. de [la France,
avec la craie de —

,
et de Maës-

tricht, par M. Ed. Hébert. Obser-
vations de M. H. Coquand, XIX,
542, 1862.

Meupfhc (Département de la). An-
nonce de la description des fossi-

les qu’on
y trouve, par M. Gui-

bal, iv, 576, 1847. “—
,
par MM. O, Terquem et E.

Piette (pl. VIII, fig. i-io, et pl.

VIII bis, fig. i-i I ),
XIX, 322

,
1862.= Extrait par M. Levallois de son

ouvrage sur la constitution géolo-

gique du —
,
XX, 107, 1862.

Meuse (Département de la). Carte

géologique du —
,

par M. A.

Buvignier, avec une description

sommaire des terrains juras-

sique et crétacé de cette contrée.

Observation de M. d’Omalius

d’HalIoy, I, 894, i 844 *
— Becti-

fication de quelques erreurs

commises dans la description des

fossiles nouveaux du —
,
par le

même, XIII, 34 1 ,
1 856 . = Sur les

calcaires à Astartes et l’étage ju-

rassique moyen du —
,

par le

même, XIH, 848, i 856.= Lelias

du —
,
par MM. O. Terquem et

E. Piette (pl. VIH, fig. i-io et pl.

VIII bis, fig.i-i 1),XIX, 332
,
1862.

= Stratigraphie de l’étage albien

dans le— ,par M. Th. Ébray, XX,

, 209, i 863 .

Meximieux (Ain). Sur les tufs cal-

caires de —
,
par M. E. Dumortier

qui les considère comme apparte-

nant à la partie supérieure de la

mollasse, XVI, 1099, 1859.

Mexique. Description d’un volcan

éteint (San Andrès) du Mexique,
par M, de Saussure, XV, 76, 1857.
= Sur le métamorphisme normal,

principalement au— ,
par M. Vir-

let d’Aoust, XV, 119, 1857.=
Sur un terrain d’origine météori-

que ou de transport aérien qui

existe au —
,
et sur le phénomène

des trombes de poussière auquel
il doit principalement son origine.

Sur le reboisement des montagnes,
par lernême. Observationsde M.V.
Raulin, XV, 129, iSSy.

Milo (Archipel grec). Sur une hal-

loysite de —
,

par M. Virlet

d’Aoust, IV, 468, 1847»

Mississspi. Mémoire de M, D. Owen,
sur la géologie du bassin supérieur

du —
,
traitant des formations si-

luriennes inférieures, indiqué dans
une lettre de M. E. Desor, IX, 3 1 3

,

i 852 . = Hydrologie du —
,
par

M. R. Tbomassy. Observations de

MM. Delesse et cle Verneuil, XVII,

242, 1860.

Misrsoiiri (Amérique septentrionale).

Sur les formations paléozoïques de

l’Etat du —
,
par M. King. Travail
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indiqué dans une lettre de M, E.
Desor, IX, 3i4, i852.

Modane (Savoie). Sur les cristaux
d’albite renfermés dans les calcai-

res magnésiens des environs de—
-,

par M. Drian, XVIIl, 8o4, l 86 i.= Analyse des mêmes cristaux,

par M. des Cloiseaux, XVIII, 8o5,
1 86 i

.

Illoëii (Ile de) [Danemark], Sur la

géologie de 1’ —
,
par M. G. Pug-

gaard, comprenant la description

des terrains crétacé et tertiaire et

des blocs erratiques (pl. IX), VIII,

532, i85i.

]lIoiicIrepuis(Aisne). Description par
M. Thorent de VAuerias constel-

/«trt, trouvée dans les schistes verts

inférieurs de transition à — (pl,

m, fig. I), I, 2 o 8
,

i 844 .

monléon (Hautes-Pyrénées), Extrait

d’un mémoire de M. A. Leymerie,
sur la craie de— . Observations de
M. Ed. Hébert, VI, 568, i849»

MoiiiS (Belgique). Indication par M.
E. Gosselet des fossiles recueillis

dans les diverses assises de la

craie des environs de — . Observa-
tion de MM. Ed. Hébert etd’Oma-
lius d’IIalloy, XVI, 265, iSSg.

Montagiie-lioire et les Corbières

(Aude). Mémoire de M. A. Ley-
inerie sur le terrain à Nummulites
(épicrétacé) de ces contrées. Ob-
servations de MM. de Roys et

Bourjot, 11. Il, I 844* =Gonsidé-
rations géognostiques sur les échi-

noderrnes de la —
,
par le même,

XIII, 355, i856.

llontagnes-Koclicuses. M. J. Mar-

cou annonce l’envoi par le gouver-

nement américain de trois expé-

ditions pour explorer les passages

des—,à l’effet d’établir un chemin
de fer, XI, 88

,
i853.= Sur la

géologie de ces montagnes, entre

le fort Smith (Arkansas) et Al-

buquerque
(
Nouveau- Mexique ),

par le même, rjui annonce y avoir

rencontré les terrains néocomien,

jurassique, triasique et carboni-

fère. Observation de M. d’Archiac,

XI, i56, et t6i, j 853. = Résumé
d’une sectirni géologi.jue des mê-
mes montagnes, à San Pedro, sur

la côte de l’océan Pacifique, par
le même, qui y cite les terrains

tertiaire, jurassique, triasique,
carbonifère, des roches métamor-
phique, éruptive et volcanique,
XI, 474? * 354 . = Sur l’existence

du terrain crétacé dans les —

,

par le même, XII, 82 ,
i854. —

Note sur la géologie des —
,
par

le même, XVI, i33, i858. — Sur
1 existence probable du terrain

jurassique dans la partie occiden-
tale des —

,
par le même, XIX,

98 ,
1861 .

IVIontainvillc (Seine-et-Oise). Sur
l’existence du calcaire pisolithique

au-dessous de l’argile des lignites

à —
,
par M. Ed. Hébert, VII, )35,

1849 .

Montalbnn (Aragon). Sur les ter-

rains tertiaire, néocomien, jurassi-

que, le lias, les terrains triasique

et dévonien des environs de— ,
par

M . de Verneuil et L. Lartet (pl.X),

XX, 684i 1 863.

ItIont-i%oùt (Marne). Sur l’âge des

silex exploités au —
,
par M. de

Gazenove. Observations de MM.
Ed. Hébert et G. Prévost, X, 240 ,

i853.

Iflontargi» (Loiret). Goupe de la

nouvelle ligne de Paris à —
,
par

Gorbeil, présentant le diluvium et

le terrain tertiaire moyen
,

par

M. E. Goubert, XX, 729 ,
i863.

lIontsmEtan
(
Tarn - et - Garonne),

Goupes des terrains tertiaire, cré-

tacé et jurassique deRoyan à—

,

en suivant la Garonne, par M. V.

Raulin. Observation de M. Meyer,

IX, 354 ,
i852.

Montaîïcîou (Puy de), en Auvergne.

Description des filons de basalte,

injectés entre les couches de pé-

périno du —
,
par M. A. Viques-

nel, III, ! 1
, 184 ^*

lfIos£tS)Cillai’(l (Doubs). Sur le ter-

rain sidérolitique des environs fie

—
,
parM. Ern. Benoît, Xll, loaS,

i855.

Moïst-SBIaiic. Essai sur la géologie

des montagnes placées entre la

chaîne du— ,
et le lac de Genève,

par A. Favre, donnant la j)osition

du diluvium, du macigno,du cal-
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cnire tlu (jhaljiais
,
des leiraiiis

iiuinmulitifuic, crétacé, jurassique

et anlhraxilere, dusystèmede Va-
lorsine, des schistes cristallins et

des roches éruptives dans cette

ré^jion. Observations de MM. de

lloys, N, Boubée, d’Â.rchiac et

G. Prévost, Vil, 495 ' 849 * = Sur
les roches métamorphi(jues qui se

trouvent au-dessous du lias au-

tour du —
,
par M. A. Sisnionda,

XIII, 64. i 855 . = Coupe du —

,

extraite d’un mémoire de M. Fa-
vre, par M. Ed. Hébert, XVI, 610,
i 853 .

Moîit-d’®r lyoMoais. Sur la con-
stitution ."éolo^qique du massif du

—
,
par M. Th. Ebray, qui y si-

gnale la présence des terrains de
transport, jurassique, basique et

triasique, XVI, loSp, iSSq. =
Sur le terrain jurassique du—,par

M. E. Dumortier, XVI, i o65 , 1 SSq.

= Sur le — et son système triasi-

qne, par M. J. Fournet, XVI,
io 83

,
iSSq.

ilSoBitmartre (Butte de). M, Haidin-

ger attribue à des pseudomor-
phoses de sel marin les formes
régulières des marnes de cette

butte, que M. G. Prévost pense
être un accident de retrait (exlr.

d’une lettre de M. Boué). Obser-
vations de M, G. Prévost, IV, 455 ,

1847.

MoKttmorilIoii (Vienne). Descrip-

tion par M. Mauduyt d’un nou-
veau minéral : le Montmorillion-

nisle^ trouvé près de —
,
IV, 1G8,

1846. = Notice et analyses, par

MM. Damour et Salvetat, sur un
bydrosilicate d’alumine, trouvé

à — . Observations de MM. Dela-

noüe et d’Omalius d’Halloy, IV,

464, 1847.

jilontoii* (Loire-Inférieure). Sur des

liions de pegmalite, traversant le

calcaire cristallin près de —
,
par

M. Gb, Lory. Observations de M.
A. Delesse, XVIL 20, i 859.

iîEoiiloSieïs (Aude). Sur la position

géologique du calcaire d’eau douce
à Pbyses de —

,
par M. V.Rauiiu,

V, 428, 1848.

Montpellier (Hérault). Os de singe

(Pilheus marltimus) et de felis

[Felis maritimus)

^

recueillis par

M. de Cbristol dans les sables ma-

rins de —
,
VI, 169, 1840. Dé-

couverte par le même du Metaxy-

therium Cuvieri, dans les mêmes
sables, IX, 255

,
i 852 . = Présen-

tation par M. P. Gervais du maxil-

laire inférieur d’un cétacé du genre

Rorqual, trouvé dans les mêmes
sables, XII, 869, i 865 . = Sur un

gisement accidentel de mercure à

—
,
par M. Ch. Martins. Observa-

tions de MM. Parés et A. Delesse,

XV, 456, i 858.=Des formations

volcaniques des environs de—
,
par

MM. Marcel de Serres et Gazalès de

Fondouce, XIX, 1 94, 1 86 1 .=Rc-
sumé par M. Alatheron de son tra-

vail intitulé : Recherches compara-

tives sur les depots fluvio- lacustres

de —
,
etc. Observations deM. Ed.

Hébert, XX, i 5
,
1862.

Montrelnis et MonsKCil (Loire-Infé-

rieure). Note de M. A. Vif|uesnel

sur le terrain à combustible y ex-

ploité (pl. I). Observations de

M. Rivière, I, 70, ! 843 . Réponse
deMM. Audibertet J.Durocber,!,

i 38 et i 4 o, 1844* = Lettre de

M. Bertrand-Geslin sur le terrain

à combustible précité. Nouvelles

obseï vations de M. Viquesnel, I,

268, i 844 * = Discussion entre

MM. Rivière et Vbquesnel sur le

même sujet, 1
, 27 i

,
i 844 - Nou-

velle note de M. A. Viquesnel à l’ef-

fet de donner la preuve du déplace-

ment de la matière charbonneuse
])OStéricurement au dépôt du ter-

rain dont il s’agit, VI, 12, 1848.

MositreisiS-lBeSSey (Maine-et-Loire).

Sur les fossiles de — ,
appartenant

à l’Oxford - clay inférieur, par

M. Ed. Hébert, XII, 1268, i 855 .=
Sur les relations géologiques d’un

nouveau gisement de fossiles à—

,

j)ar M. L. Saemann, XIIl, 65 1,

• 856 .

MoiaÉ-lSose (Alpes). Sur la structure

orographi(pie et géologique du—

,

formé de gneiss, de serpentine et

de schistes gris ou verts, par M, A.

Soblagintweit, X, 588 ,
i 853 .

Mosttrouge près Paris. Sur un frag-



jîiAnt de crâne appjtrtenant à

V OdobenotJierium Larlelianum
,

trouvé à —
,
par M. F. Gratiolet

(pl. V, lig. 1-4), XV, 620, t 858 .

Ol)ser\alion de M. Em. Goubert,

XVI, 261, i 858 .

MoMæ€iasii«S^assa (Mont). Descrip-

tion du brandisite, nouvelle es-

pèce minérale de —
,
par M. Lie-

bener, annon(;ée dans une lettre

de M. Boue, IV, i 56
,
1846.

îSEoravSe. Carte de la formation de

iaffrauvvacke de— ,
parM. Glocker,

citée dans une lettre deM. Boue,

I, ! 8
, 1843. — Sur les petits amas

de tracbyte et de diorite cjui se

sont fait jour dans le grès carpa-

tbicjue, dans la— orientale, et dans

la Silésie autricbienne
,

par M.
Glocker (extrait d’une lettre de

M. Roué), 1, 19, 1843. = Sur ie

grès vert de la — et de Bobème,
|)ar le même (extr. de la même
lettre), I, ig, i 843 . = Observa»^»

tiens géologiques de M. Otto de

Hingenau, sur les environs de

'Fulleschitz, cercle de Znaïus, citées

dans une lettre du même, IV, i 63
,

i846.=Sur le ménilite et quartz

résinite à poisson d’eau douce, en

—
,
par M. îîorner (extr. d’une

lettre du même), V, 41, 1847.

Mor ia i SS (Ma n ch e ) . S u r d e
s
g i s em e n t

s

de Ier dans les schistes satines si-

luriens des environs de —
,

par

M. Bourjot, IX, 348, i 852 .= Sur

la géologie des environs de —
,
par

M. Fouqué, comprenant la des-

cription du granité et des schistes

et grès silu liens. Observations de

M. J. Barrande, XIV, Sgg, iSSy.

Z^’asmir. Présentation par M. d’Oma-

Üus d’Ilailoy d’un Icblbyodorulite

trouvé dans le ('aîcaire hoiiiller

ou dévonien des environs de —

.

Observation de M. Vogt, 11
,
439 ')

1845. = Becherebes sur l’ori-

gine des dépôts récents de man-
ganèse bych’até de la province de

—
,
par M. P. Tvambottp, XIV, 791,

1857.

MorfeCi'f (Seine-et-Marne). Sur un
nouveau gisement lie calcaire gros-

sier fossilifère à —
,
par M. E, Gou-

bert, XX, 729, 1 863 .

Morvasa. Sur l’âge des roches por-
pliyriques du —

,
par M. de Char-

masse, II, 760, 1845. Sur la

minette du —
,
par M. Tli. Ebray,

XIX, 102g, 1862.

Mogelle. Sur la présence del’ordans

la —
,
par M. A. Daubrée, Vlif,

346, i 85 î.

Mïsselïe (Département delà). Sur

le lias du •— ,
et sur quelques

gisements de végétaux fossiles,

par M. A. Poniel , lîl
,

65 '>.
,

1846. = Sur les coquilles ailées,

trouvées dans la grande oolitlie du
—,parM. E. Pieiie (pl. Il, lig. i- 5

;

pî. m, fig. 2-24
;
pl. ÎV, lig. 1-18,

et pl. V, fig. I - 1 8), Xlli, 85 ,
i 855 .

= Le bas de la —
,
par MM. O.

Terfjnern etE. Piette (pî. VIII, fig.

1-10 et pî. Vlllôis, fig. 1- 1 1), XIX,

^322, 1 862.

Moiïæeil et MoEïta’ciaiss (Loire-Infé-

rienre). Voyez Monlvelah,

SSssE’a (V’^aîlée de), partie sepîentiio-

nalc de la Styrie. Carte ,;;éoIogique

de la — ,
par iM. Moiiot, annoncée

dans une lettre de M. Boue, V,

249, 1848.

Muse. M. Delabaye considère comme
piuanieiiS les .sehistesbiturnineux de

— ,V, 3 o4 ,
i 848 . Observations de

AI. Landriot, VI, 90, i 848. Réponse

de M. Delabaye. Remarques de

AIM. A. Pomel et K. Boubée, VI,

374, 1849. E:i!Tbiol

sur le même sujet. Vil,

'

52
,
1849.

Wasaterre (Seine). Présentation par

AI. Ed. Méliert de deux poissons

recueillis dans le calcaire gros-

sier inférieur de — . 0!)serva-

tions de AI. P. Gervais, XII, 349 ,

i855.

MrsBitïïa (Ain). Sur la craie et la mol-

lasse du Jura bugeysieu, dans les

environs de —
,

[)ar AI. Cb. d Ai-

leizetto(pi. X, fig. i). Observations
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(le MM. Em. Benoît et Miclielot,

XIX, 544, 186?.

Naples. Sur les volcans des environs

de— ,
par M. Rozet (pi. VI). Ob-

servations de M. J. Delanoüe, I,

255
,

i 844 - = Description géolo-

gique des points du royaume de—
propres à l’obtention de sources

artésienne (terrains volcanique,

tertiaire, crétacé et jurassique); par

M. L. Cangiano, IX, 144, ! 85 i.

= Lettre de M. Ed. Collomb sur

la géologie des environs de —

,

comprenant la description des

blocs erratiques, du calcaire à

Hippurites et du terrain volcani-

que. Observations de MM. Vila-

nova, d’Omalius d’Halloy et G.

Prévost, XI, 70, i 853 . = Sur les

résultats des forages artésiens en-

trepris à —
,
par M. Mauget, XV,

55o, i 858 .

H'arboiiiic (Aude). Sur la faune ter-

tiaire moyenne des environs de—

,

par M. tPArcbiac. Observations de

MM. de Boys, L. Saemann et Ed.

Hébert, XVIIl, 63 o, 1 861. = Let-

tre sur le même sujet, par M. P. de

Bouville. Observations de MM.
Desbayes et L. Saemann, XIX,
pr, 1861. Observations de M. de

iloys, XIX, 397, 5862. = Sur le

calcaire lacustre miocène de —

,

par M. J. B. Noulet. Observations

de M. d’Archiac, XIX, 705, 1862.

IV'éerSandc. Sur les forarninifères et

les Diatomacées fossiles de la —
et sur l’abaissement lent du sol de

celte contrée, par M. J. Harting,

XI, 33 ,
i 853 .

IVeflîe* (Hérault). Note de MM. Graff

et J. Fournet sur les terrains des

environs de —
,
appartenant aux

formations carbonifère, dévo-

nienne et silurienne. Observations

de M. de Verneuil, VI, 625
, 1849.

= Sur les terrains anciens de —

,

par M. J. Fournet, composés de

terrains carbonifère, dévonien,

silurien, de schistes argileux ar-

doisiers non fossilifères, de gneiss,

de micaschistes et de granités.

Observ.ations de M. A. Viquesnel,

XI, 169, 1854.

Hemours (Seine -et-Marne) . Sur l’âge

des poudingues de —
,
par M, de

Boys, X, 61 5
,

i 853 . = Sur le

même sujet, par M. Ch. d’Orbi-

gny, XVII, 34, 1859. Observa-
tions de M. Ed Hébert, 52 . =
Sur le mode defornjation des pou-
dingues de — ,

par M. Th. Ebray,
XVH, 695, 1860.

Hertlic (Souterrain de la), près Mar-
seille. Sur les terrains (T. tertiaire,

crétacé, jurassique et métamor-
phique) traversés par le —

,
par

M. Matberon, IV^, 261, i 846 .

üeuberg (Styrie). Sur un Harnites

hampeanus trouvé dans un calcaire

ammonitifère de —
,
par M. de

Hauer (Ext. d’une L. de M. Boué)
V, 4 l ^^47. Observations de

M. A. Boué au sujet d’un calcaire

à Nummulites de — ,
V, 45 , 1847.

Hevcrs (Nièvre). Procès-verbal de
la réunion extraordinaire de la So-

ciété géologique à —
,
par M. Th.

Ebray. Les terrains visités sont ;

le jurassique, le lias, le trias et les

roches éruptives du département,
XV, 665

,
1858 .

i¥ew-York (Etat de). Travail sur la

paléontologie de P— ,
par M. James

Hall, comprenant les sept groupes
inférieurs du terrain paléozoïque

(silurien inférieur de l’Europe),

présenté par M. de Verneuil, V,

374, 1848.
lüeyrac (Ardèche). Sur l’origine de

la chaleur et des principes miné-
ralisateurs des eaux de —

,
par

M. J. B. Dalmas, XIV, 355
, 1857.

I%ice (Comté de). Lettre de I\I. A.

Sismonda sur le terrain nummu-
litique et sur le terrain néocomien
du —

,
111

, 240, 1846. = Liste des
fossiles de la formation nummuli-
tique du —

,
par M. L. Bellardi,

VH, 678, i 85 o.

]¥ièvre (Département de la). Sur
l’âge du calcaire à chailles du —

,

par M. Th. Ébray, XIV, 582,
1857. = Sur valeur géologique
des silex ejue l’on rencontre dans
les formations jurassiques et cré -

tacées du —
,
par le même, XIV,

810, 1857, = Sur le diluvium du
—

,
par le même, XIV'^, 81 3 ,

i 857
,= Sur un nouveau genre d’Echi-
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noderme du calcaire à entroques
du —

,
par le mêtne, XV, 4^^^

i 858 . = Sur les usines de fer du
—

,
par M. le comte Jaubert, XV,

f)6y, i 858 . = Sur la coïncidence
des sources minérales du — avec
les failles, par M. Th. Ébray, XVII,
I a 4 , i 85g. = Remarques sur les

dépôts à oolithes ferrugineuses

du —
,
par le même. Observation

de M. Triger, XVII, 422, 1860,= R-éponse de M. Th. Ebray aux
observations dcM.Triger, MVI. Ed.

Hébert et de Verneuil les confirme,

XVHI, 17
,

1860. = Carte géolo-
gique du —

^
par MM. Rertera et

Th. Ebray, avec indication, par
ce dernier, de rutiüté qu’elle peut

avoir pour l’industrie et l’agricul-

ture, XIX, looi, 1862.

’Vil. Sur la découverte de ses sources

par MM. Speek et Grant; par M.
R. Mtirchison, XX, ôyo, i 863 .

.\ogent-lc-Roti‘Ou (Eure-et-Loir)

.

Sur les sables des environs de —

,

par M. Triger, qui les considère

comme crétacés (pl. VII), XIII,

F 18, i 855 . = Réponse par M. J,

Desnoyers aux observations de
M. 'Friger sur les sables précédents,

XIII, 177, i 856 .

î¥ogent-sur-Seine (Aube). Présen-

tation par M. Alb. Gaudry d’un

j-iiicyloceras trouvé par M. Des-
chiens dans la craie blanche de—

.

Observation de M. Deshayes, X,
3 oo, i 853 .

li'outron (Dordogne). Sur la forma-
tion du manganèse de —

,
par

IM. J. Delanoüe. Observations de

MM. d’Otnalius d’Halloy, A. Po-
inel, Virlet et C. Prévost, II, 388

;

III, 47, 1845.
ü'ontronais. Sur les rocs branlants

du —
,
par M. Ch. Desmoulins.

Observations de MM. Rivière et A.

Del esse, VU, 20g, F 850 .

!Voi*tl. Sur la non existence d’anciens

glaciers dans le—
,
par M. L. Fra-

polli. Observation de .MM. Ch. Mar-
tins, V, 85 , 1847.

^l'ord (Département du). Sur les

phosphates contenus dans la craie

du —
,
par M. J. Delanoüe. Ob-

servations de M. Meugy, X, 6o5
,

i 853 . = Sur le London clay dxx

—
,
par M. Meugy, X, 60g, F 853 .= Nouveaux renseignements don-

nés par M. J. Delanoüe sur le

phosphate de chaux contenu dans
la craie du — . Observations de
MM. N. Roubée et C. Prévost, XI,
53

,
i 853 . = Sur les caractères du

terrain de craie du —
,

par M.
Meugy (pl. I). Observations de
MM, J, Delanoüe et A. Delesse,

XII, 54, 1854* = Sur le synchro-
nisme de formation entre les mi-
nerais de fer géodiques de la

Haute-Marne et ceux du —
,
par

M. Meugy, XllI, 87g, t 856 . =
Pi’ésentation, par M. Meugy, de
la carte géologique du —

-, avec
quelques explications sur la dis-

position des terrains. Observations
de M. Ed. Hébert, XV, 458 ,

i 853 ;

XVI, 263, F 85g. = Sur l’existence

du gault dans le —
,
par M. J.

Gosselet. Observations de MM. De-
lanoüe et Meugy, XVI, 122, i 858 ,= Indication, par le même, des

fossiles recueillis dans les diverses

assises de la craie du — . Obser-

vations de MM. Ed. Hébert et d’O-
maiius d’IIalloy, XVI, 268, f 85o.

= Observations de M. Dormoy sur

un sondage exécuté dans le —
pour rechercher la houille, indi-

qué par M. Meugy. Remarque de
M. J. Delanoüe, XVI, 5g5 ,

i 85g.

Observation de M. Meugy, 60g.

I¥ormauflic. Traces anciennes de la

mer sur les côtes de la Haute —

,

observées par M. E. Robert, I,

56
,

F 843, Observations de MM.
Constant Prévost, Michelin et d’Ar-

chiac, 59. = Action remarquable

des vents O. -N. -O. sur les galets

et la direction de l’embouchure

des rivières dans la Haute —
,
par

le même, I, 57, F 843 . =Relations.

géologiques entre les constructions

anciennes et modernes de la —
et celles des fortifications de Pa-
ris, par le même, 1

, 284, i 844 - =
Sur une espèce de granité prove-

nant de la — ,
par M. J. Duro-

cher (pl. I, fig. 1-6). Observations

de MM. Bertrand Geslin et Virlet,

IV, i4i, 1846.
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Norvège. Sur les gîtes inétalliFères

(le la —
,
par M. J. Dni ocher, VI,

29, 1848. = Extrait d’un rnémoii e

(lu même sur la ooi^stltiUlon gé(j-

loeif'uo de la — , où l’auteur an-

nonce avoir étudié les terrains

primiiiF, de transition et paléo-

zoïrpie, ainsi que les soulèvements

qui ont relevé et disloqué les lor-

rnations des divers âges de cette

contrée, X, 629, i 853 . = Nouvel
extrait du même mémoire où l’au-

teur indique qu’il a donné, indé-

pendamment des descriptions des

terrains précités, celle des terrains

jurassique, crétacé, quaternaire et

moderne, des roches éruptives et

Océan. Sur l’identité de VEchimis

Uvuluü de r— ,
avec celui de la

Méditerranée, par M. Marre! de

Sert es, XiV, 5 i 8
,
iSSy. = Com-

paraison par le même des bassins

tertiaires océaniques et méditerra-

néens, XV
, 49'2 ,

1 858 .= Sur les

lignes d’équisaltire de 1’— atlan-

li(|uo; par M. 11 . Thomassy, XVII,

(Î6 G, 1 8Gü.= Sur un Pygoiynchus
vivant trouvé dans 1’— pacifique,

par M. Michelin, XIX, 124, i 86 (.

Odorn. Sur la serpentine d’— ,
vallée

de Saint-Amaiin (riaut-llhin), par

M. Ed. Collornb, VU, 291, i 85 o.

Odessa. Grand dépôts d’ossements

fossiles trouvés par M. Nord-
mann, à —

.

(Ext. d’une lettre de

M. de Keyserling), IV, 689, t 847 ,

Oisasus. (Montagnes de V—). Ex-
trait d’un mémoire de M. Elie de

Ileaumont intitulé: Faits pour ser-

vir h l'histoire des —
,
qui les indi-

([ue comme formées de terrains pri-

mitif, basique et jurassique, XII,

534. i'855 . = llésumé par M. A.

I
Laugel des études de ÂI. Studer

sur les Aljtes de l’Oisans, qu’il re-

présente comme formées de ter-

rains primitif, anthracifère, basi-

que et jurassique, XII, 570, i 855 .

Oise. (Département de 1
’—). Pré-

sentation par M. A. Passy de la

carte géologique du —
,
qu’il in-

des phénomènes de métamor-
phisme, XIV, 342, i 856 .

I^’owvelle-Zéïaiide. Sur une grande

faille et un soulèvement qui se

sont produits à la —
,
en i 855 ,

«à

la suite d’un tremblement de terre,

par AJ. Eyell, XIII, 661, i 856 .
=

Sur les mollusques et les ladiaires

fossiles de la —
,
par AJ. Zittel,

XX, 6 o5
,

i 863 .

Noyon (Oise). Sur une nouvelle es-

pèce de crustacé fossile [Pseudo-

carcinus Chauvini)^ trouvée dans

le calcaire grossier inférieur de—

,

par AI. P. de Berville (pl. II,

tig, 1
-9), XIV, 108, 1 856 .

dique comme formé de terrains

jurassique, crétacé, tertiaire et

d’ailuvions anciennes et modernes,
XVII, 269, î86o.

Olictiamp, près de Piemirernont

(Vosges). Sur les moraines d’—

,

par M. E. lioyer, III, 49 ^, 1846.

Nouvelles notes du même (|) 1 . II,

fig. e). Observations de M. Ch.
AlartinSu IV, 288 et 2q 4 ,

184G;

IV, 14.8, 1847.
Ontario (Lac). (Canada.) Sur l'exis-

tence de coquilles marines des

mers actuelles dans le bassin du
—

,
jusqu’à l’altitude de 3 lo pieds

;

par AI. E. Desor, Vllf, 4^0, 1 85 1

,

Oraii. Notice de AL Ayraud sur les

sources jaillissantes et superficiel-

les de la province d’— et des en-

virons d’Alger, (pl. IV), I, 222,
i 844 > = Sur les gîtes minéraux de
la même province, par M. L.

Ville. Observations de AIAI. de
Lorière

,
d’Omalius d’Balloy et

Elie de Beaumont. IX, 184, i 852 .

= Notice géologique et minéra-
logicjue sur la partie occidentale

de la province ci’— ,
par le même,

comprenant la description des

terrains crétacé, tertiaire, quater-

naire et d’alluvion, des roches érup-

tives, des sources minérales et des

gisements de combustibles miné-
raux, de soufre, de minerais de
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ter, lie manganèse, de plomb, do
cuivre et de mercure, IX, 3 G3

,

i 844 > — Notice géologique sur
la province d’— et d’Alger, par
MlM. E. Bayle et L. Ville, indi-
quant la pre'sence, dans ces con-
trées, des terrains de transition,

jurassique, crétacé, numinuliti-
(|ue, tertiaire, quaternaire et aliu-
vien, XI, 499, 1854.

©rembmîrg. Lettre de M. de Hel-
mersen sur un nouveau genre de
braeliiopode, VAulosteges, trouvé
dans le calcaire permien du mont
Grebeni, aux environs d’— . Ob-
servations de M. de Verneuil,

V. 86, 1847; VII, 80, 1847.
Orient. Présentation par M. Alb.

Gaudry du volume de son ou-
vrage intitulé: Reche 7xhes scien-

tifiques en —
,
avec un résumé de

ce qu’il contient, XIV'^, aSa, i 856 .

Orléau$$ (Loiret). Rapprochement
entre les attérissements de la

Loire à —
,

et ceux des rivières

coulant dans des contrées bien

différentes et très--éloignées les

unes des autres; par M. E. Ro-
bert, II, 28a, 1845. = Sur des

cavités qui ont occasionné des

éboulernents sur le chemin de

fer, près d’—
;
par M. Dufresnoy,

IV, 77a, 1847.

Ormoy (Seine-et-Oise). Sur l’age vé-

ritable des sables coquilliers d’— ;

par M. Ch. d’Orbigny, XVII, 34 ,

1859. Observations de M. Ed.

Hébert, Sa. = Sur la position

réelle de la couche d’— ,
par M. Ed.

Hébert. Observations de MM. Ch.

d’Orbigny
,
Gruner et Ed. Col-

lomb, XVII, 107, iSSp.

OrmuK (Ile d’— ). (Golfe Perslque.)

Notice géologique sur 1
’— ,

com-

posée de roches serpentineuses

surmontées de dolomie, de gypse,

de sel gemme et de terre argileuse

rougeâtre, par M. Nicaise, VIII,

279,

i

85 i

.

OsohaiK (Environs d’— ). Sur l’exis-

tence du terrain permien dans les

—
;

par M. Ch. Naumann. Ob-
servations de M, de Verneuil,
V. 3 oi, i 848 .

Ostemie (Belgique). Sur le puits

artésien d —
;
par M. G. Dewal-

que, XX, a 35
, i 863 .

Oural (Montagnes de 1
’—). Ana-

lyse par M. de Verneuil d’un ou-
vrage sur la géologie des— et de
la Russie d Europe, fait par lui

concurremment avec MM. R.
Murchison et de Kevserlinp ,

donnant quelques détails sur les

terrains silurien, dévonien, carl)o-

nifère, permien, jurassique, cré-

tacé, nummulitique, tertiaire et

erratique, III, 38 a, 1846. = Os-
sements d’un animal gigantesque
découverts par M. Vangenheim
von Qualeu dans le calcaire car-
bonifère du versant O. de 1

'—

,

V., i 47 i 1848. = Compte rendu
par M. de Ilelmersen de la des-

cription de r— arctique, d’après

un voyage du colonel Hofmann,
et de la découverte d’un terrain

tertiaire récent par M. Naschel,
dans la partie méridionale de
ces montagnes, au N. du lac

d’Aral. Observations MM, Ed.
Hébert, Boubée et C. Prévost,

VII, 80, i 85o. = Sur la décou-
verte du terrain silurien inférieur

et de la craie dans 1’— méridio-
nal, par M. Heglitzky. (Ext. d’une

L. de M. de Helmersen), Xlli, 14,
i 855 .

Oasl-Ourt (Plateau d’), entre la mer
Caspienne et le lac d’Aral. Lettre

de M. de Helmersen sur l’exis-

tence du terrain crétacé adossé

à un terrain crdoisier et à un
calcaire noir sur le —

,
Vil, 80,

i 85o; Vin, 3 i 4 ,

©zonaril-Ie-Voiilgîs (.Seine - et-

Marne), sur la meulière d’— ;
par

M. Meugy, XVI, 212, i 858 .

P

suivant le chemin de fer du Nord
jusqu’à Tartigny (Oise), par

18

Pagnotte (Mont). Sur une coupe

de ce mont à Creil, prolongée eu
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MM. d’Archiac et de Verneuil,

comprenant les terrains diluvien,

tertiaire et crétacé (|d. Vlîl,

i-io); II, 334, 1845.

Palatinat. La chaîne du Jura dans

le — et en Franconie, décrite par

le docteur Gottl. Zimmermann.
(Ext. d’une lettre de M. Boué), I,

169, 1844*

Palaxsolo (Lombardie). Note 'f;éo-

lopjique sur— ,
par M. G. de Mor-

tillet, qui y signale des alluvions,

des terrains tertiaire, crétacé, ju-

rassique et basique, et des phéno-

mènes glaciaires (pl. XX, fig. 1-2),

XVI, 888, 1859.

Panama (Isthme de). Extrait par

M. Acosta d’un rapport de M.
Evans Hopkins sur le caractère géo-

logique de r— ,
composé, suivant

ce dernier, de schistes et de roches

éruptives, V, 4^, 1847.= Sur la

géologie de T— ,
par M. V. Rau-

lin, d’après les notes recueillies

par feu M. de Boucheporn, qui

l’indique comme composé de ter-

rains moderne, volcanique, tria-

sique et de roches éruptives, XV,

642, i 858 .

Paris.Recherchespaléontologiques,

métallurgiques et géologiques,

concernant plusieurs localités du

bassin tertiaire de —
,
par M. E.

Robert (pl. V). Observations de

MM. Delanoüe, Leblanc, et Ri-

vière, I, 235
, 1844* = Relations

fjéologiques entre les construc-

tions anciennes et modernes des

fortifications de —
,
et celles de la

Haute-Normandie, par le même
I, 284, 1844* == Sur des végétaux

fossiles nouveaux découverts dans

le calcaire grossier des environs

de — ,par M. iV. Pomel, II, 807,

1845. = Nouvelles observations

de M, G. Prévost sur la coloration

des grès des environs de — par

divers oxydes métalliques. Remar-
ques de M. Virlet, II, 386

, 1846.

= Comparaison du bassin de —
avec les bassins tertiaires du Midi;

par M. de Roys, III, 46 ^ bis.

1846* = Sur le Pterodon^ genre

fossile voisin des Dasyures, dont

les espèces ont été trouvées dans

le terrain tertiaire du bassin de—
par M. A. Pomel, IV, 385 , 1846.
=: Sur les dépôts situés dans le

bassin de — entre la craie blan-

che et le calcaire grossier
;
par

M. Ed. Hébert (pl. V. fig. 1-9).

Observations de MM. Éliede Beau-
mont, d’Archiac, Viquesnel, et de

Roys, V, 388
,
1848.— Établisse-

ment par M. H. Coquand du syn-
chronisme des terrains tertiaire et

crétacé des bassins de la Gironde,

de la Méditerranée et de — . Ob-
servations de MM. d’Archiac, de
Roys et A. Pomel, VI, 365

, 1849.
= Sur les fossiles de la couche
à Ostrea cyathula^ Lamk, du bas-

sin de— ,
par M. Ed. Hébert, VI,

459, 1849* == Fragments relatifs

aux terrains tertiaires parisiens,

par M. V, Raulin. Observations

de M. Ch. Martins, VIII, 458 ,

1 85 1. = Observations de M. de
Roys au sujet de l’infériorité de
l’argile plastique du S. E. du bas-

sin de— ,
relativement au calcaire

pisolitique de Viltet, prèsdeMon-
tereau (Seine-et-Marne). Remar-
ques de M. Ed. Hébert, IX, 562,
1 852 . == Sur le calcaire pisoliti-

que du bassin de —
;
par M. Ed.

Hébert. Observations de MM.
d’Archiac, Graves, Haime, Miche-
lin, de Verneuil, de Roys et N.
Boubée, X, 178, i 852 . = Sur
l’argile plastique et les assises qui
l’accompagnent dans la partie

méridionale du bassin de— et sur

leurs relations avec les couches
tertiaires du Nord, par le même.
Observations de M. P. Michelot

;

d’Archiac et N. Boubée, XI, 4 ï 8
,

1854* =Sur la même argile, par
M. de Roys. Observations de
MM. Ch. S.-C. Deville, N. Boubée
A. Delesse,P. Michelot, Renevier,
Ed. Hébert et Dumont, XI, 418 et

645, 1854. =:Sur les couches ter-

tiaires visibles à la tranchée des

docks, contre le chemin de fer de
Rouen

;
par le même. Observa-

tions de M. C. Prévost, XI, 4^^,
1854. = Sur une nouvelle exten-

sion, dans le bassin de —
,

des

marnes lacustres et des sables de
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Rllly; par M. Ed. Hébert, XI,

647, 1854. = Sur le terrain

jurassique du bord occidental du
bassin de— ,

par le même, XII, 79,
1854. = Sur l’origine du gypse
du bassin de —

,
par le même,

XII, 766, i 853 . = Procès-verbal

par M. Ed. Hébert de la réunion

extraordinaire de la Société géo-

logique à— ,
pendant laquelle elle

a visité le diluvium, les terrains

tertiaire et crétacé des environs de

celte ville, 1273 et 1296; le ter-

rain tertiaire des environs dE-
tampes, i 3 i 6

;
les terrains ter-

tiaire et crétacé des environs de

de Triel
,

i 3 i 9 ,
enfin le ter-

rain tertiaire des environs de
Pont-Saint-Maxence et de Gom-
piègne, i326 et i 33 i. XII, 1267,
1 855 . = Tableau synoptique des

terrains du bassin de —
,
avec in-

dication des fossiles caractéristi-

ques et des roches utiles aux arts

et à l’agriculture, par M. Ch.

d’Orbigny, présenté par lui avec

explications, XII, 1270, i 855 .
=

Sur les diverses assises de calcaire

pisolitique et de conglomérat pla-

cées entre la* craie et l’argile

plastique dans les environs de —
parle même, XII, 1279, i 855 . =;

Coupe prise par M. Ch. d’Orbi-

gny, en 1848, à l’embarcadère du
chemin de fer de — à Strasbourg,

donnant les couches placées entre

la 3® masse de gypse et le traver-

tin inferieur, Xll, idop, i 855 =
Coupe par M. P. Miclielot de l’a-

venue de l’Impératrice, à—
,
com-

prenant une partie de la formation

du gypse, le calcaire de Saint-Ouen

et les sables de Beauchamp, XII,

i 3 i 4 ,
i 855 . = Sur le calcaire

grossier du bassin de —
,

par

le même, XII, i 336
,

i 855 . =
Présentation de la description des

galeries de géologie et de mi-

néralogie du Muséum d’histoire

naturelle de —
;
par M. E. Hu-

gard, XIII, 126, i 858 . =. Sur le

gisement, l’âge et le mode de for-

mation des terrains à meulières

du bassin de —
;

par M. A.

Meugy. Observations de MM, Ed.

Hébert, de Roys, Michelin et Ri-
gaut, XIII, 417, i 856 . == Nou-
velle note de M. Meugy sur le

même sujet. Observations de M.
Ed. Hébert, XIII, 58 1, i 856 . =
Présentation par M. Ed Hébert,
avec observations, de son ouvrage
intitule: Les mers anciennes et
leurs rivages dans le bassin de —
ou classification des terrains par
les oscillations du sol. partie.
Terrain jurassique, XIV, 12,
i 856

.

= Sur le terrain jurassique
de la partie orientale du bassin de

,
par M. A. Buvignier, à propos

de l’ouvrage précédent, XlV, 5g 5 ,

i 85 y. = Sur des empreintes de
pas d’animaux dans le gypse des
environs de —

,
et particulière-

ment de la vallée de Montmo-
rency, par M. J. Desnoyer, XVI,
936 , 1859. = Sur un banc de
coquilles fluvialiles que l’on re-

marque dans le diluvium des en
virons de —

,
par M. Ch. d’Orbi-

^^H, 18, 1859. = Sur l’é-

tage éocène moyen dans le bassin
de —, par M, E. Goubert (pl. II,

fig. î-3 .), XVII, 137, 1859. =
Coupe dans les marnes de Saint-

Ouen, prise par le même dans
l’intérieur de — XVIII, 80, 1860.
= Distribution des mollusques
acéphalés dans le bassin tertiaire

de —
,
par M. Deshayes. Obser-

vations de MM. J. Barrande et

P. Michelof, XVIII, 870, 1861.

=Présentation par M. A. Delesse

d’un rapport sur les causes de
l’inondation souterraine de —

,
en

i 856
,
XVIII, 63 o, 1861. = Pré-

sentation par le même des cartes

géologique et bydrologique de la

ville de —
,

avec indication des

renseignements qui s’y trouvent

contenus, XIX, 12, 1861. = Sur
les derniers affleurements de l’étage

urgonien dans le bassin de—

;

par

M. Th. Ébray, XIX, 184, 1861.

= Carte agronomique des envi-

rons de —
;
par M. A, Delesse.

Observations de MM. Gruner et

Ed. Hébert, XX, 898, i 863 . =
Sur la limite des deux étages du
grès vert inférieur dans le bassin
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de— ,
et sur les rapports de son

étage néocomien avec celui du
bassin méditerranéen; par M. J.

Cornuel. Observations de MlVI. Ed.

Hébert et de Verneuil, XX, 676,
i 863 . = Sur la craie blanche et

la craie marneuse dans le bassin

de —
,

et sur la division de ce

dernier étage en quatre assises;

par M. Ed. Hébert, XX, 6o 5
,

i 863 . = Coupe de la nouvelle

ligne de — à Montargis, présen-

tant le diluvium et le terrain ter-

tiaire moyen, par M. E, Goubert,

XX, 729, i 863 .

Parschlug (Bassin tertiaire de),

vallée de Murz (Styrie). Sa des-

cription par M. Wurth, citée dans

une lettre de M. Boué, IV, i 65
,

1846.

Passy (Seine). Sur une plaque de

poisson de la famille des mylioba-

lides, trouvée par M. Duportal

dans les sables moyens de —
,
XX,

3o2, 1 863.

Patagonie. Sur quelques oursins

fossiles du groupe des Scutelles,

provenant du terrain tertiaire de

la —
;
par M. E. Desor, IV, 287,

1846.

Pau (Basses-Pyrénées). Description

des fossiles du terrain eocène des

environs de —
,
par M, Alexandre

Rüuault. Observations de M. d’Ar-

chiac, V, 204, 1848.

Pédémar (Montagne de). Sur de

nouvelles brèches osseuses dé-

couvertes sur la —
,
dans les

environs de Saint-IIippoIyte-du-

Foit (Gard), par M. Marcel de

Serres, XV, 233
, 1857.

Pensylvanie (États-Unis). Lettre

de M. H. D. Rogers, indiquant

l’état de ses travaux sur la carte

géologique de la—,X, 826, t 853 .

Pentélique (Mont), près Athènes.

Sur le — composé de talcistes et

de calcaire-marbre et sur le gise-

ment d’ossements fossiles qui

existe à la base, par M. Alb. Gau-
dry. Observations de M. N. Bpu-
bée, XI, 359, 1854.

Perclie. Sur les argiles à silex de

la craie, sur les sables du — et

d’autres dépôts tertiaires qui leur

sont subordonnés, par M. J. Des-

noyers, XIX, 2o5, 1861, Obser-

vations de M. Ed. Hébert, XIX,

463 ,
1 862.

Périgueux (Dordogne). Oursin sin-

gulier
(
Metaporinus Mlchelini

)

provenant de la craie ? de cette

contrée, décrit par M. Agassiz, I,

780, 1844* = Sur un nouveau
gisement de craie phosphatée,

près de —
,
par M. Meugy. Obser-

vation de M. Triger, XX, 549 ,

i 863 .

Périgord. Exposé par M. Ch. Des-

moulins des motifs qui l’auto-

risent à penser que certains silex

recueillis dans cette contrée appar-

tiennent à la craie supérieure dite

de Maëstricht, IV, ii 44 > *^47.
= Sur l’âge des sables du —

,
par

M, V. Raulin, VI, 679, 1849*
servations de M. H. Coquand,
VIII, 25

,
i 85 o. Réponse de

M. Raulin, 3 o. Nouvelles observa-

tions de M. Coquand, XII, 395,
i 855 .

Perpignan
(
Pyrénées-Orientales ).

Sur la molasse fluviatile miocène
du bassin de—

,
par M. J. B. Nou-

let. Observations de M. d’Archiac,

XIX, 705, 1862.

Perse. Sur l’existence du terrain

nummulitique du pourtour de la

Méditerranée dans la—,par M. H.
Coquand, VI, 365

, 1849.
Petit-Cœur (Savoie). Considéra-

tions, par M. de Mortillet, qui

l’engagent à regarder les couches
de— comme appartenant au lias.

Observations de M. Elie de Beau-
mont, X, 18, 1 852.= Explication,

donnée parM. Ch. Lory de l’ano-

malie qui existe dans les couches
de —. Observations de M. Scipion

Gras, XVI, 826, 1859.
Petite-.Cnse (Ile), dans la Louisiane.

Sur une mine de sel gemme dé-
• couverte dans 1

’— ,
par M. R.

Thomassy (pl. VIII), XX, 542,
i 863 .

Philippeville (Afrique). Sur les

mines de fer oxydulé des environs

de —
,
par M. Paul Benoist. Ob-

servations de MM. N. Boubée et

Ch, S,-C. Deville, V, 180, 1848,



Picardie. Sur des bancs du diluvium
avec débris d’espèces d’animaux
perdus, superposés en — à des
couches de tourbes, par M. Bu-
teux, X yg, 1860.

Piémont. Sur le terrain granitique

du —
,
par M. Sc. Gras, I, 700,

1844* — S**’’ synchronisme des
terrains tertiaires du —

,
de la

Toscane, des Légations et du midi
de la France, par M. U. Coquand,
VI, 365

, 1849. “ deux
formations nummuliiiques du —

,

par M. A, Sismonda. Observa-

tions de MM. Elie de Beaumont et

Micheloiti, XlLSog et 807, i 855 .

= Observations de M. Virlel

d’Aoust au sujet de la carte géolo-

gique de M. A. Sismonda, XIII,

660, 1 856 . = Aperçus relatifs à

la carte géologique du —
,
etc,,

de M. A. Sismonda, par M. J.

Fournet, XX, 68, 1862.

Pikermi (Grèce). Sur quelques os

gigantesques provenant des nou-
velles fouilles entreprises à— ,

par

M. Alb. Gaudry, XVIIl, 91, 1860.

=Sur les Antilopes trouvés à—,par

Je même (pl. VII, fig. i-3 ;pl. VIII,

lig. 1-8 et pl. IX, hg. 1-6), XVIII,

388 ,
1861. = Sur les carnassiers

fossiles de —
,
par le même (pl. X,

fig. 1-5 et pl. XL fig. 1-6), XVIII,

527, J 861. = Sur la Girafe et

VHelladotherium trouvés à —

,

par le même (pl. XII, fig. 1-2).

Observations de M, E. Bayle,

XVIII, 587, 1861. = Sur les dé-

bris d’oiseaux et de reptiles trou-

vés au même endroit, avec quel-

ques remarques de paléontologie

générale, par le même (pl. XVI,
fig. i-i 4 ),

XIX, 629, 1862. =
Sur le singe fossile de — ,

parle

même, XIX, 1022, 1862.

Pisano (Monte), près Pise, Sur les

calcaires plutonisés de —
,

par

M. G. Puggaard, XVII, 199,
1 860.

Pisidie (Asie Mineure). Sur les dé-

pôts tertiaires d’une partie N. de

la —
,
par M. de Tchihatcbef (pl.

IX), XI, 393, 1854.

Plabutsch (Mont), Styrie. Compte
rendu par M. A. Boué, d’une ex-
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cursion géologique faite à la cime
du —

,
par les membres de l’as-

semblée des naturalistes d’AlIe-
magne, I, 18, i 843 . = Observa-
tions de M. Unger sur les terrains
du —

,
citées dans une lettre de

M. Boué, I, 20, 1843.
Planina (...). Description par
M. Schmidtt, de la grotte de—

,

analysée dans une lettre de M.
Boué, VIII, i 58

,
i 85o.

Plateau central de la France.
INote de M. J. Delanoüe sur les

oxydes de fer et de manganèse que
l’on trouve dans certaines roches
à rO. du — . Observations de MM.
Virlet et G. Prévost, III, 4 ?? i 845 .

Réponse de M. Delanoüe, JII, 100,
1845. = Etudes sur la formation
crétacée des versants S. O., JN, et

N. O. du —
,
par M. d’Archiac,

Observations de MM. de Roys, et

Elie de Beaumont, II, 142, i 845 .= Sur les filons du —
,
par M.

Gruner, XV, 221, 1857. = Sur
^ l’identité de formation du terrain

sidérolitique dans le pourtour du
—

,
de la Bresse etdu Jura oriental,

parM. Em.Benoît, XVI, 489, 1 859.= Sur la géologie du— ,
par M. H.

Lecoq. Observations de M. Ch.
S.-C. Deville, XIX, 762, 1862.

=Sur la position des calcaires ca-

verneux autour du —
,
parM. Th.

Ébray (pl. I),XX, 161, i 863 .

Phlégréens (Champs). Sur les éma-
nations gazeuses des —

,
par M.

Guiscardi, XIV, 633
, 1857.

Plombières (Vosges). Mémoire sur

les relations des sources therma-
les de avec les filons métalli-

fères, et sur la formation des zéo-

lites, par M. A. Daubrée (pl. VII,

fig. 1-8). Observations de MM.Da-
mour, Virlet, d’Omaiius d’Halloy

et de Villeneuve, XVI, 562, iSSg.

= Remarques de M. INickles sur

le travail précédent, XVII, i 5
,

1859.

Pô (Vallée du) . Essai sur les terrains

superficiels de la —

,

environs de

Turin, comparés à ceux de la

plaine suisse, par MM. Ch. Martins

et B. Gastaldi. Cette étude com-
prend les anciennes moraines, le
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, terrain glaciaire éparpillé, le di-

luvium alpin sans fossiles, l’ailu-

vion ancienne à ossements, les

couches pliocènes marines (Pié-

mont), ou miocènes marines et

lacustres (Suisse el bassin de Paris)

(pl. X, fig. 1-6). Observation de

MM. A, Favre, de Wegraann, C.

Prévost et Elie de Beaumont, VII,

554 >
i 85 o.

Poillé, près Sablé (Sarthe). Sur les

plantes fossiles recueillies dans les

mines d’anthracite de—
,
par M.

Ad. Brongniart, VU, 7()7, i 85 o.

Poitou. Accidents géologiques sur-

venus pendant la formation de la

craie tuffeau du —
,
par M. Th.

Ébray, XIII, 5 i, i 855 .

Pola (Istrie). Description par M.
Heckel d’une nouvelle espèce de

pycnodonte (P. muralti)
,
des cou-

ches crétacées de— (extr. d’une

lettre de M. Boué,)V, 260, 1848.

Pologne. Découverte par M. E.

Zejszner de fossiles jurassiques en

—
,
XIX, ï 53 ,

i86i. = Sur la

Pachynsma Beaumonti^ espèce

nouvelle du calcaire corallien de

la— autrichienne, par le même
(pl.XII,fig. 1-3), XIX, 529, 1862.

Pondichéry (Environs de) . Présen-

tation par M. Aie. d’Orbigny de

planches de fossiles recueillis dans

cette contrée par M. Fontanier,

et appartenant à l’étage turonien.

Observation de M. de Verneuil,

V, 507, 1847.
Pontil, près Saint-Pons (Hérault).

Sur la caverne de — , où l’on a

découvert des ossements humains,
des objets de l’industrie, ainsi que
des restes de rhinocéros et d’autres

espèces perdues, par M. Marcel
de Serres, XV, 23 1, iSSy.

Pont-IiCvoy (Loir-et-Cher). Sur des

silex taillés trouvés .à —
,
par M.

l’abhé Bourgeois, XX, 535
,

1 863 .

Pont-^iaint-Psprit (Gard). Sur un
végétal fossile à odeur de truffes

du grèsvert des environs de—, par
M. de Malbos, III, 56o ùj 5, i 836 .

Pont-Sainte-Maxence (Oise). Sur
un sable magnésien existant dans
le calcairegrossier de—,parM.A.
k^amour. Observations de MM. de

Verneuil, N, Boubée, Élie de Beau-
mont et Ch. Sainte-Claire-Deville,

XIII, 67, i855.

Portugal. Mémoire de M. T. de
Calderon sur l’état de l’industrie

minérale en —
,
VII, 289, i 85 o.

= Notes d’un voyage en —
,
par

M. H. de Collegno, signalant la

présence des terrains tertiaire,cré-

tacé et jurassique, ainsi que celle

de diverses roches éruptives (ser-

pentine, basalte et granité), dans
la contrée parcourue, VII, 344 ?

1 85 o.

Pouikova (....). Description

d’un blastoïde {Asteroblastus stel-

latus) découvert dans le terrain

silurien inférieur d’Humelasaari,

près de—,parM. Ed. d’Eichwald,

XIX, 62, i86[.

Prague (Bohême). Annonce par
M. A, Boué de la fondation d’une

Société géologique à —
,
V, 248,

1848.

Prccy (Oise). Présentation par M. de
Verneuil d’un silex taillé et d’une

denid'Elephas prbnigenius, trouvé

parM. Caux dans le diluvium de—

,

XVII, 555 , 1860.

Prenant, près d’Arrache (Savoie).

Coupe des terrains de —
,
par

M, de Mortillet, donnée à l’effet

d’indiquer la position stratigra-

phiq ue de la couche à Cerithium

plicatum. Observations deM. Ro-
zet, XI, 341, 1854.

Provence. Observations de M. Ma-
theron sur l’âge du calcaire num-
mulitique de —,IV, 266, 1846.=
Observations de M. A, Leymerie,
sur quelques terrains de la —
(terrains tertiaire et crétacé), VIII,

202, i 85 i. = Rapports qui exis-

tent entre les groupes de la craie

moyenne et de la craie supérieure

de la —
,
et du S. O. de la France,

par M. H. Coquand. Observations

de MM. de Verneuil et E. Bayle,

XVIIÏ, i 33
, 1861. Remarques de

M. d’Archiac, 522.=Surla grande
oolithe de la —

,
par M. Jaubert.

Observations de M. Ed. Hébert,

XVIII, 599, 1861, = Du terrain

jurassique de la —
,
sa division en

étages, son indépendance des cal-



caîres dolomitiques associés aux
fjypses, par M.Ed. Hébert. Obser-
vations de M. L. Saemann, XIX,
I oo, 1 86 1 . = Résumé par M. Ma-
t héron de son travail intitulé :

Recherches comparatives sur les

dépôts fluvio-lacustres de la —
,
de

Montpellier et de l'Aude. Obser-
vations de M. Éd. Hébert, XX, 1 5

,

1862.= Du terrain jurassique de
la — et surtout des étages supé-
rieurs de ce terrain, par M. H.
Coquand. Observation de M. Ed.
Hébert, XX, 553

,
i 863 .

Provins (Seine-et-Marne). Sur un
calcaire lacustre des environs de
—

,
renfermant des ossements de

Lophiodon, par M. Ed. Hébert,
XIX, 675, 1862.

Piiisaye (La). Remarques sur les

sables ferrugineux de —
,
sis dans

l’étage albien, par M. Th. Ébray,
XVI, 886, 1859.

Purbeck.. Découverte par M. Ovven
de mâchoires d’un mammifère
insectivore nouveau (Spalacothe-

riuin), dans une des couches de—

,

XI, 482, 1854.

Puy (Le) [Haute-Loire], Sur de nou-
velles espèces de Mastodontes

,

découvertes dans les environs du
—

,
par M. Aymard. Observations

de M. A. Pomel, IV, 4 ' 2
, 1847.

Puy-tle-Môme (Département du).

.Sur la grande carte géologique du

—
,
par M. H. Lecoq. Observa-

tions de M. Ch. S. -G. Deville, XIX,

762, 1862.

Pny-«lu-TeilIer. Description géolo-

gique et paléontologique du — , et

de la Tour-de-Roulade (Puy-de-

Dôme), par M. A. Pomel, compre-

nant les terrains de granité et de

gneiss, le terrain tertiaire, les ro-

ches volcaniques, le gypse, les ter-

rains meubles et les vertébrés fos-

siles qu’on y trouve(pl.X, lig. t-4)î

I, 579, 1844.
Pyraine (Ile) ou Mehun, dans le dé-

troit deBab-el-Mandel(mer Rouge)

.

Notice géologique sur 1
’ — ,

dont

la formation est due à des phéno-
mènes volcaniques, par N. jNicaise,

VIII, 278, i 85 i.

Pyrénées. Sur des fossiles des —

,

par M. Desbayes,!, $76, i 844*==
Graphtolites trouvées par M. Bou-
bée dans une ardoisière des Pyré-
nées. Observations de MM. de Co 1 -

legno, Élie de Beaumont et de Ver-
neuil. II, 40G 1 845 . = Sur l’hy-

pothèse qui attribue le phénomène
erratique des Pyrénées à une fonte
subite des glaciers, par M. de
Charpentier. Observations de MM.
Elie de Beaumont et N. Boubée,
II, 1845.= Résumé d’un
mémoire sur le terrain à nummu-
lites des —

,
par M. Tallavignes,

(pl. VII, fig. 1-2), IV, 1 127 et 1162,
184.7. = Nouvelles observations

de M. V. Raulin sur le terrain à

nummulites des —
,
VI, 53 1 , 1 849.

Observations de M. Leymerie, VII,

90, i 85 o. Réponse de M. V. Rau-
lin. Remarque de M. Ed. Hébert,

VII, 644 >
i 85o.=-Sur le gisement

et l’origine des eaux sulfureuses

'pyrénéennes, parM, J. Durocher.
Olbservations de M. Ch. S.-C. De-
ville et A. Delesse, X, 4 ^ 4 »

i 853
;

XI, 47c i 854 - = Sur la distinc-

tion des fausses et des vraies mo
raines dans les Pyrénées-Orienta-

les, par M. Ch. Martins, XI, 44 ^,

i 854.=Sur le terrain de transition

des — ,et plus particulièrement de

la vallée d’Ossau, par M. Bourjot.

Observations de MM. de Verneuil

et J. Barrande, XII, 68, i 854 > =
Catalogue des échinides fossiles

des —
,
par MM. A. Leymerie et

G. Cotteau, XIII, 819, i 856 . =
Considérations géognostiques sur

les échinodermes des— ,
par M. A.

Leymerie, XIII, 355
,

i 856.=-Ex-
trait d’un mémoire du même sur

le terrain jurassique des — fran-

çaises (pl. XVI, fig. 1-8), XIII, 67 1,

i 856 . = Du terrain éocène consi-

déré comme l’un des étages consti-

tutifs des —
,
par M. J. B. Noulet,

XV, 277, 1857. = Sur un grès

rouge des — orientales, par M.
Noguès, appartenant, suivant lui,

à la partie supérieure du terrain

houiller, XVI, 770, 1859. =Cou-
pes du versant méridional des —

,

par MM. de Verneuil et de Key-

serling, comprenant les terraing
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tertiaire, nurnmuliliqtïe, crétacé,

triaslque et dévonien? (pl. VI,

1-2), XVllI, 341 5
1861,= Sur

les divisions {géographiques de la

ré{;ion comprise entre le Rhin et

les — ,
par M. d’Omalius d’Halloy

(pl. IV), XIX, 2i5, 1861. = Sur

la présence du zinc carbonate*, de

la lherzolite et de la fluorine dans

la chaîne des — ,
aux environs des

Eaux-Bonnes, par M. des Cloi-

seaux. Observations de MM. Ed.

Hébert et A. Delesse, XIX, 4 * 6 ,

1862.= Aperçu géognostique des

petites — , et particulièrement de

la montagne d’Ausseing, par M.
A, Leymerie, cjui les représente

comme composées de terrains ter-

tiaire et crétacé, XIX, logi, 1862,

= Explication de la coupe des—
centrales, par le même, qui indi-

que les glaciers de la Maladetta,

les schistes azoïques, les terrains

silurien, dévonien, triasique, liasi-

tÿuétoec (Canada). Sur les grapto-

lites de formation silurienne des

environs de .— et description de ce

terrain, par M. Logan, XII, 5o4 ,

i 855 . = Observations par M.
Sterry-Hunt sur les roches ma-
gnésiennes du groupe silurien de
la rivière Hudson, compris dans

la description précitée de M. Lo-
gan, XII, 1029, i 855 .

Quenast (Belgique). Sur le porphyre

de—
,
parM. A. Delesse, VII, 3 10,

t-i(iue,jurassique, crétacé, tertiaire,

diluvien etles roches éruptives que

l'on y rencontre (pl. XXlII,flg. 8),

XIX, 1169, 1862. = Note de M.
A. F. Nogués sur les sédiments

inférieurs etles terrains cristallins

des — orientales, comprenant la

description des terrains tiiasique,

dévonien et silurien et des roches

éruptives, XX, 7o3, i 863 .

Pyrénées (DépartementdesUautes-)

Surle granit du — ,parM. Âlluaud
aîné. Observations de MM. Ange-
lot, de Collegno et ]N. Boubée, I,

378, 1844.

Pyrénées - Orientales
(
Départe-

ment des). Etudes géologiques sur

le—,
par M. d’Archiac. (Résumé.)

L’auteur y décrit les terrains ter-

tiaire, numrnulitique, crétacé et

dévonien, les roches éruptives, les

sources minérales et thermales, et

les lignes de soulèNcment et de
dislocation, XIV, 4605 1857.

i 85o.

Quiriquina (Ile de), au S. du Chili.

Présentation par M. Aie. d’Orbi-

gny de planches de fossiles re-

cueillis dans cette île par M. Fon-
tanier, et appartenant à l’étage

turonien. Observation de M. de
Verneuil, IV, 507, i 847 '

Quito (République de l’équateur).

Sur une exploration du cratère du
Rucu-Picincha, près de —

,
par

M. Wisse, II, 5 i 1 , 1845,

R

nadeboy (Croatie). Présentation par
M. Freyer d’impressions de plan-

tes d’orthoptères, de diptères et

de poissons fossiles du dépôt
marno-sulfureux tertiaire de —

,

citée dans une lettre de M. Roué,

I, i 5
,
1843.

Rcgalbuto, près Girgenti (Sicile.)

Sur le sel gemme de —
,
que M.

Giordino dit décrépiter quand on

le plonge dans l’eau, X, 194,
i 853 .

Régions polaircis et régions tro-
picales. Rapports entre leurs fau-

nes par M. Kroyer, (extr. d’une
' lettre de M. Roué), I, i 5

,
i 843 .

Reifling (Styrie supérieure). Os
d’Ichthyosaure découverts dans le

calcaire secondaire de — par

M. Engelber Pranger (extr. d’une
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IcLlie de [M. Boué), I, ai, i 843 .

Rciuii^ (Marne). Description géolo-

ppcjne de la montagne de — et des

pays voisins, composés de terrains

lei tiaire et crétacé, par M. Melle-

ville. Observation de M. de Rain-

court, XVIIl, 1861. Obser-

vations de M. Ed. Hébert, XIX,

443, 1862.

Kcmicfs (llle-et-Vilaine). Cataloppie

des fossiles du terrain paléozoïque

des environs de —
,
recueillis par

M. Marie Rouault, dressé par M.
de Verneuil, IV, 20, 1846. = Sur

l’impossibilité d’obtenir des eaux

jaillissantes à —
,

par M. Marie

Rouault, VI, 38 1, 1849* “
moire sur le terrain paléozoïque,

(dévonien et silurien) des environs

de —
,
par le même, avec la des-

cription des fossiles qu’il renferme,

VIII, 358
,

i 85 i.

Reposoii* (Vallée du), en Savoie.

M. A. Favre signale un terrain

d’apparence jurassique reposant

sur le terrain tertiaire dans la —

,

VI, 476, 1849.

Réunion (La).Note de M.L. Maillard

sur l’île volcanique de— (pl. IX).

Observations de MM. Ch. S.-C.

Deville, Michelin et Delanoüe, X,

499, i 853 ; XIX, 848, 1862.— Sur

les échinides vivants recueillis par

le même, dans l’île de la —

,

par M. Michelin, XlX, 848, 1 862.

Rhotel (Ardennes). Sur des nodules

phosphatés
,

découverts dans la

craie des environs de —
,
par M.

Meugy, XIII, 604, i 856 .

Rbin (Le). Sur la distribution de l’or

dans le gravier du —
,
et sur son

extraction, par M. A. Daubrée,

III, 4^ 8 , 1846. = Extrait d’un

mémoire de M. A, Rivière sur les

filons métallifères, principalement

sur les filons de blende et de ga-

lène, que renferme le terrain de

la grauvvacke de la rive droite du
— , dans la Prusse. Observation

deM. H. Coquand,VI, 171, 1849.
= De la température des sources

dans la vallée du —
,
par M. A.

Daubrée, VI, 472, 1849.= Sur le

terrain quaternaire du bassin du

— ,sur les relations d’âge qui exis-

tent entre le terrain de la plaine

et celui de la montagne, sur l’ori-

gine du lehm,par M. Ed. Collomb.
Observations de MM. Élie de
Beaumont et N. Boubée, VI, 479 »

1849.= Observations sur les al-

luvions anciennes et modernes
d’une partie du bassin du —

,
par

M. A. Daubrée, VU, 4^2, 1 85o.=
Sur les divisions géologiques de
la région comprise entre le — et

les Pyrénées, par M. d’Omalius
d’Plalloy (pl. IV), XIX, 2 i 5

,
1861.

Rhin (Bas-). Sur une zone d’amas
ferrugineux, placés le long de
failles à la jonction du grès des

Vosges et du muschelkalk, dans
le —

,
par M. A. Daubrée, Ili, 169,

f846.

Rhin (Haut-). Etudes géologiques

dans le —
,

par M. Kœchlin-Sch-
lumberger, contenant la descrip-

tion des terrains triasique, basi-

que, jurassique, tertiaire et sidé-

rolitique, avec considération sur

l’âge et la formation de ce dernier,

XIII, 729 et 769, i 856 .= Surles

fossiles tertiaires et diluviens du
—

,
par le même, XV, apâ, XVI,

436 ,
i 858

,

Rhône. Sur les dislocations des ter-

rains à l’extrémité de la vallée du
—

,
par M. de Roys, XI, 325,

1

854 .

= Surla période quaternaire dans

la vallée du —
,

et sa division en

cinq époques distinctes, par M.
Scipion Gras (pl. III, fig. J-7),

XIV, 207, i 856 . Observations de

M. d’Archiac, XIV, 347 ,
>857. =

Comparaison chronologique des

terrains quaternaires de l’Alsace,

avec ceux de la vallée du — ,dans

le Dauphiné, par M. Scipion Gras

(pl. II, fig. 1 - 5 ),
XIV, 148, 1 857.=

Observations critiques de M. Kœ-
chlin-Schlumberg sur la com-
munication précédente (pl. VII,

fig. i-io), XVI, 297, 1859.

Rhône (Bassin du). Projet d’obser-

vations hydrométriques sur le —

,

par M. Lortet. Observations de

M. Despine, I, 809, i 844 * “
les terrains jurassiques de la partie

méridionale du —
,
par M. V.

Thiolbère. Observation de M. J.
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Marcou, V, 3 i, I847. = Sur le

transport de matériaux dans le—

,

à l’entrée de son delta, par M. de

Roys, VIII, 3 16, tSSy. = Sur la

division du terrain tertiaire du—

,

par M. V. Thiollière, XIII, SgS,

i 856.= Sur le calcaire à Fucoï-

des, base de l’oolithe inférieure,

dans le —
,
par M. E. Dumorlier

(pl. XII, %. 1-5), XVIII, 579,
i86i.

Rhône (Perte du). Sur les terrains de

la —,
par M, Renevier, XI, 114,

i 853 . = Sur l’âge des sables à

silex et des marnes bigarrées de

la —
,
par M. G. de Mortillet qui

les indique comme appartenant à

la mollasse d’eau douce, XVII,

119, 1859.
.

Rilly, près Reims (Marne). Liste des

fossiles du calcaire lacustre de—

,

par M. de Roissy. Observations de

M. d’Arcbiac, IV, 177, 1846. =
Sur la position géologique des

sables et du calcaire lacustre de
—

,
par M. J. Prestwich. Observa-

tions de MM. Ed. Hébert, N. Bou-
bée, V. Raulin et A. Delesse^ X,

3oo, i 853 . =: Sur l’âge des sables

blancs et des marnes à Phisa gi-

gantea de —
5
par M, Ed. Hébert,

en réponse à la note ci-dessus de
M, Preswicb; X, 4^6 ^

i 853,=
Sur l’âge du calcaire de— ,

par le

même, XIX, 552
,
1862.

Rimognc (Ardennes). Sur les grès

basiques de —
,
et description des

fossiles qu’ils renferment, par M.
E. Piette (pl. X, fig. 1-24), XIII,

188, i 856 .

Ripa, près Pietra-Santa, en Toscane.

Sur les mines de mercure de —

,

par M. d’Hombres-Firmas
,

H,

267, 1845.

Rittberg (Moravie). Fossiles décou-
verts dans la grauwacke de —5

par
M. Homes (extr. d’une lettre de
M. Roué, I, 22, 1843.

Ræiilx (Fosse de), concession des

mines d’Anzin. Sur une petite cou-
che de cannel-coal trouvée à la—

,

par M. Cabany, XIX, 49, 1861..

Rokitzan. Sur quelques nouveaux
fossiles découverts aux environs de

la ville de—, dans le bassin silurien

du centre de la Bohême, par M.
J. Barrande, XIII, 532

,
i 856 .

Roinai^nc. Remarques de M. A.

Toschi sur les forages artésiens

dans la —
,
VIII, i 36

,
i 85 o.

Romainville (Seine). Sur la décou-

verte de cérithes dans une marne
placée à la partie supérieure du
gypse, à —

,
par M. Em. Goubert,

XVH, 600, 1860.

Rome. Lettre de M. Ed. Collomb
sur la géologie des environs de—

,

comprenant la description des ter-

rains tertiaire et volcanique, XI,

70, i 853 ,= Sur les marnes et les

fossiles du Vatican, par M. Van
den Heche, XV, 872, i 853 .= Sur
les diverses zones de la formation

pliocène des environs de —
,
par

M. J. Ponzi. Observations de MM.
de Verneuil, Ed. Hébert, ]N. Bou-
bée, Deshayes et Alb. Gaudry,XV,
555 , ï 858 . = Observations de
M. E. Lartet à propos des débris

fossiles de divers éléphants décou-
verts dans la formation pliocène

précitée, XV, 564 ,
1858.= Sur un

grand nombre d’ossements fossiles

recueillis dans le travertin près de
Tivoli et de Monticelli, environs de
—

,
par M. J. Ponzi, XVII, 43 t,

1860.

Rouen (Seine-Inférieure). Rapports
de la craie glauconieiise à Ammo-
nites varians et rothomagensis

,

Scaphites œqualis^ Turrulites Costa-

tus, etc., de— et des grès verts du
Maine, par M. Ed. Hébert. Obser-
vations de M. Élie de Beaumont,
XIV, 781, 1857. ~ Lettre de M.
E. Renevier à M. Ed. Hébert, sur
l’âge relatif de la craie de—et des
grès verts du Mans, XVI, i 34 ,

i 858
;
XVI, 668, 1859. = Nou-

velles observations de M. Ed. Hé-
bert sur les rapports entre la craie

chloritée de —
,
et les grès verts

du Maine, XVI, i 5 o, i 858.=Re-
marques de MM. Triger et L.
Saemann, 157 et iSg.

Rouge (Mer). Sur l’association du
Cljpeaster altus à des espèces
vivantes, dans la—

,

par M. Alb.

Gaudry. Observatioji de M. Mi-
chelin, XVIII, 456

,
1861.
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Rotijan (Hérault). Note de MM.
Graff et J. Fournet sur les ter-

rains des environs de —
,
appar-

tenant aux formations carbonifère,

dévonienne et silurienne. Obser-
vations de M. de Verneuil, VI,

625, 1849.
Royan (Charente-Inférieure). Coupe

des terrains tertiaire, crétacé et

jurassique de —.à Montauban
en suivant la Garonne, par M.V.
Raulin. Observation de M. Meyer,
IX, 354, i 852 .

Rozièrc!^, près Decize (Nièvre). Sur
un sondage exécuté à —

,
à l’effet

de rechercher la houille, par M.
Delaville, XV, 721, i 858 .

Rügen (Ile de) (Poméranie sué-
doise). Sa description par Ch.
Martins

,
indiquant qu’elle est

formée de couches de craie et

de blocs erratiques, IV, 178,
1846.

Russie «rRurope. Analyse par M.
de Verneuil d’un ouvrage sur la

géologie de la— et des montagnes
de l’Oural, fait par lui, concur-
remment avec MM. R. Murchison
et de Keyserling, donnant quel-

ques détails sur les terrains silu-

rien, dévonien, carbonifère, per-
mien, jurassique, crétacé, nummu-
litique, tertiaire et erratique, III,

382, 1846. = Lit de chaux phos-

phatée, signalé par M. de Keyser-

ling à la base de la craie, en

IV, II, 184b. = Etude des Lin-

gules du terrain silurien de la —

,

par M. Kutorga. Ouvrage sur la

géologie de la —
,
par M. Eich-

wald. Mémoire sur les fossiles de
la— ,

par M. Rouiller (extr. d’une

lettre de M. de Keyserling), IV,

589, 1847. “ Nouvelle édition

de la carte géologique de la— ,
pré-

Sabcro. Note géologique par M.
Casiano de Prado sur les terrains

de —' et de ses environs, dans

les montagnes de Léon (Espagne),

où il indique les terrains carbo-

nifère, dévonien et crétacé, des

sentant quelques corrections, par
M. R, Murchison, IV, 766, 1847.
= Découverte de fossiles dans
la partie inférieure du terrain

silurien de la —ipar M. Pander,

Observation de MM. J. Rarrande

et de Verneuil, VIII, aSi, i 85 i.

= Lettre de M. de Keyserling,

indiquant différents travaux en-

trepris sur la géologie de la —

,

X, 194, i 853
;
xn, 53

,
i 854 . =

Lettre de M. de Helmersen sur le

même sujet, XIII, 1 3
,

i 855. (Voy.

aux noms Meglitzky, Antipoff et

Pacht.)= Explorations minéralo-

giques dans la —
,
par M. J. Guil-

lemin, indiquant la nature des

eaux
,

les alluvions susceptibles

d’être employées comme ballast et

les emplacements choisis pour
exécuter des sondages à la recher-

che de la houille. Observations de

MM. de Verneuil, A. Delesse et

Angelot (pl. Il), XVII, 232
,
1860.

= Premiers résultats des sondages

entrepris en —
,
par la grande

Société des chemins de fer russes,

pour trouver le prolongement delà

formation carbonifère du Denetz,

vers l’ouest, par M. J. Guillemin,

XIX, 202, 1861. =M. de Hel-

meresn reconnaît d’après les ro-

ches provenant du sondage de

Perettschepino, gouvernement de

de Ekaterinoslaw, que l’on a tra-

versé les terrains carbonifère, ju-

rassique, crétacé et tertiaire, XIX,

204, 1861.= Lettre de M. de

Helmersen à M. de Verneuil au

sujet de quelques travaux sur la

géologie de la —
,
XX, 26, 1862.

= Présen tation par M. J. Rarrande,

d’un mémoire de M, A. de Vol-

borlh sur les trilobites siluriens

de la-, XX, 595, 1863 .

roches éruptives et des minerais

de fer (pl. II), VII, 187, i 85o;

XI, 4 ‘b, 1854. = Note de M. de

Verneuil sur les fossiles dévoniens

du district de — ,
VII, i 55

,
i 85 o.

Sablonville (Seine), sur un hydro-



.silicate do soude recueilli par

M. Delahaye dans les sables de
— . Observations de M. A. De-
lesse, IX, 394, i 852 . = Nou-
velles observations du même sur

le même sujet. Remarques de
MM. Levallois, A. Delesse et De-
lanoue, X, Sg, 1862.

Saboth.Sur le massif du— ,
(Haute-

Garonne), où l’on démontre l’exis-

tence stratifjraphique des types

épicrétacé et crétacé supérieur^

(craie), par M. A. Leymerie, X,
5 i 8

,
i 853 .

Sadewitz. (-...). Lettre de

M. Ed, d’Eiehwald sur le calcaire

silurien d’Oels, près de —
,
XIX,

.57, 1861.

Sadirac (Gironde). Sur les argiles

diluviennes et sur les terrains ter-

tiaires de —
;
par M. J, Delbos.

Observations de MM. V. Raulin,

d’Arcbiac et Elie de Reaumont,
X, 4 *» *862.

i^ahara. Sur la constitution géné-

rale dit — dans le Sud de la pro-

vince d’Oran, par M. P. Mares,

XIV, 524 i 1 867.= Puits artésiens

du — oriental, par M. Ch. Lau-

rent, (pl. X; pl. XI, fig. 1-4 et

pl. XII), XIV, 61 5 , 1857. = No-
tice minéralogique sur le — al-

gérien occidental, par M. L. Ville

qui décrit les terrains quater-

naire et crétacé et analy.se les eaux

de cette contrée, XVI, 740, i 85 g.

g»aint-i%chcul, près Amiens (Som-
me). Présentation par M. Ed. Hé-
bert d’un mémoire de M. Rigol-

lot sur des silex travaillés recueil-

lis à — . Observations de MM. de

Roy.s, Buteux, Bourjot, de Ver-

neuil et d’Omalius d’Halloy, XII,

112 et 254, i 855 . = Sur les

silex taillés et les ossements d’a-

nimaux fossiles recueillis dans le

diluvium de —
,
par'M. Alb. Gau-

dry. Observations de MM. d’Ar-

cliiac, Desnoyers et Jourdan
,

XVII, 17, 1869. = Sur le terrain

quaternaire de —
,
contenant des

silex travaillés; par M. Ed. Hé-,

bert, XVII, iS, iSSg. = Sur les

silex travaillés trouvés dans le

diluvium ou terrain quaternaire

de —, par M. Buteux, XVII, 72,
1859.= Sur le gisement de silex

taillés de —
,
par M. J. Delanoiie.

Observations de MiVI. Ed. Hébert
et Alb. Gaudry, XVII, 102, 1869.
= Présentation par le même de
silex taillés, de boules percées et

de coquilles lacustres du dilu-

vium de — . Observation de M.
E. Lartet, XVllI, 400? 1860.

jSaint-AfTrique (Aveyron). Sur la

série des terrains entre — et

Clermont-l’Hérault, composée de

lias, de terrains triasique, per-

mien et de transition, par M. P.

de Rouville, XV, 69, 1867.

^aint-^marin (Vallée de—), Vos-

ges. Observations de M. Elie de
Beaumont au sujet de roches

striées et à surface usée prove-

nant dc'— . Remarques de MM. Cb.
Martins, Leblanc et Leconte, II,

277, 1845.

l§aint-Aubtii, dans les Landes. Sur
l’âge du calcaire grossier de —

,

par M. Dufresnoy. Observation de
M. A. Leymerie, IV, 56 1, 1847.

^aint-Bernard. Sur uneneige jaune

tombée au —
,
parM. E. Collomb,

IV, logS, 1 164, 1847.

nalyse d’une roche métamorphi-
que du Grand —

;
par M. L.

Grandeau. Observations de MM.
L. Saemann et A. Delesse, XVII,
i34, iSSg.

lÜaint-Cassian (Tyrol). M. Miche-
lin pense que le gisement de —
appartient à la période jurassique.

M. E. Bayle le croit triasique, VI,

323 , «849.

Saint-Cyr (Seine-et-Oise). Coupe
du nouveau chemin de fer de — à

Dreux, présentant le diluvium et

les terrains tertiaire et crétacé,

par M, E. Gouberi, XX, 729,
i 863 .

§taint-Dié (Vosges). Sur la pré-

sence de lambeaux de calcaire

dans le grès rouge des environs

de —
,
par M. A. Delesse, IX, 224,

1862.

Snintc-Oatlierinc (Montagne), à

Rouen. Sur un fragment présumé
d’Hippuriie, un autre d’Ichthyo-

sarcolithe et sur un Piaaster um~
k/



brosa provenant de la —*•, par

M. Michelin. Observation de M.
d’Archiac, X, 314 ,

i 853 .

Saint-Etieniic (Loire). Réclama-
tion de M. Amédée Eurat au sujet

d’une note de M. Gruner qui l’ac-

cuse de s’être approprié ses idées

sur le bassin houiller de —
,
V.

368
,

i 848 .

Saint-Gobain (Aisne). Coupe du

terrain tertiaire traversé par la

ligne de — à Cliauny, par M.
Loustau. Observation de M, Des-

hayes, XVIII, 77, 1860.

Saint-Gaudens (Haute-Garonne).

Procès-verbal de la réunion ex-

traordinaire de la Société à —

,

parM, Ed. Jannettaz, XIX, io8g,

1862, pendant laquelle elle a vi-

sité les terrains diluvien et ter-

tiaire des environs, io95 ;
les ter-

rains tertiaire, crétacé et l’étage

garuinnien d’Ausseing, 1097; les

terrains crétacé, l’étage garum-

nien, le gypse, les schistes azoï-

ques et les roches éruptives de

Mont-Saunès etde Salies, 1108;

l’étage garumuien, les terrains ter-

tiaire, crétacé et une grotte à os-

sements dans les environs d’Au-

rignac et d’Auzas, 1117; les

terrains jurassique, basique, dé-

vonien, silurien, les schistes azoï-

ques et les roches éruptives des

environs de Bagnères-de-Luchon,

1 135
;
enfin les terrains jurassique,

triasique, dévonien, silurien, les

schistes azoïques et les roches

éruptives des environs de Saint-

Béat, 1147 (pb XXII et pl. XXIII,

fig. l-r),

§iaint-Gothard. Sur un sulfo-arsé-

niure de plomb que l’on y trouve
;

par M. Dufrenoy, III, 539, 1846.

Sainte-Hélène (Ile). Notice sur

r— ,
composée de roches volcani-

ques, par M. John Harcourt Bio-

feld, X, 454, i 853 .

f^aint-Hippolyte de Caton (Gard).

M. d’Hombres -Firmas annonce

avoir trouvé un gisement impor-

tant d’os et de dents de mammi-
fères près de— V, 18, i 847 »

Saint-Jacob (Styrie). Compte rendu

par M. Boué d'un excursion géo-

logique faite dans cette contrée,

par les membres de l’assemblée

des naturalistes d’Allemagne, I,

18, 1843.

Saint-Jcan-de-AIaiiricnno (Sa-

voie). Procès-verbal delà réunion

extraordinaire de la Société géo-
logique à —

,
par MM. Ch. Lory,

et L. Pillet, XVIII, 693, 1861; pen-
dant laquelle elle a visitéles terrains

nummulitique, basique, triasique,

primitif et les gisements de blende,

de galène et de fer des environs,

705 ; les terrains carbonifère et

primitif, des grès blancs, du gyse,

des schistes lustrés et un calcaire

magnésien avec cristaux d’albite

d’âge incertain et une euphotide,

dans les environs de iVlodane,

742; les terrains basique, triasique,

et primitif, dans les environs de
Bardenèche, 767 ;

une moraine
glaciaire, les terrains basique,

triasique et des variolites près du
mont-Genèvre, 779 ;

les terrains

basique, triasique, carbonifère et

une mine de plomb argentifère,

dans les environs de Briançon,

784 ;
enfin les terrains primitif,

carbonifère, triasique, basique,

nummulitique et le granité, sur la

route de Briançon à Grenoble,

824 (pl. XV, fig. 1 - 5
,
et pl. XV

6/s, fig. 6-9). = Expériences sur

la formation du sulfate de ma-
gnésie (Epsomite) aux environs
de —

;
par MM. L. Saemann et A.

Guyerdet, XIX, pgS, 1862.

Saint-Julien-de-Valgalguc. Sur
les géodes pleines d’eau de —

;

par M. d’Hombres-Firmas, VIII,

174, i 85 i.

§laint-Laurent (Vallée de), Amé-
rique du Nord. Sur la décou-
verte, par M. Logan, d’emprein-
tes d'un quadrupède de l’ordre

des Ghéloniens, dans le grès de
Potsdarn, (silurien), de la —

.

(lettre de M, E. Desor). Observa-
tions de MM. de Verneuil, C.
Prévost et N. Boubée, IX, 3 18

i 852 .

|§laiut-IiOUij9 (Missouri). Indication

par M. Dale Ovven des fossiles re-

cueillis par M. Shuinard dans le
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r calcaire carbonifère des environs

de — VI, 4 ^ 1 5
1 849- = Mémoi re

de M. Shumard sur la paléonto-

logie des environs de —
,
présenté

par M. de Verneuil, qui donne
quelques renseignements sur la

géologie de ce comté et fait re-

marquer que la plupart des fos-

siles décrits par M. Shumard sont

du terrain carbonifère, XIII, 3oi,

i 856 .

^aint-liOiip (pic de — )
près Mont-

pellier. Description par M. Bou-
chard-Chantereaux de la Leptœna
liasiana recueillie dans le lias du

—, VI, 276, 1849.
(Antilles). Sur un

conglomérat coquillier observé à

—
,
par M. Fleury. Observations

de MM. Michelin, Delanoüe, Aie.

d’Orbigny, C. Prévost, d’Archiac,

Elie de Beaumont et Ch. S. G.

Deville, VII, 636
,

i 85 o.

Saint -Michel- en -Ijherm (Ven-

dée). Sur l’origine artificielle des

amas de coquilles connus sous le

nom de buttes de —
;
par M. A.

de Quatrefages (pl. XlX), XIX,

933, 1862.

Saint-Hizier (Loire). Sur les dislo-

cations du terrain jurassique de

—
,
par M. Th. Ebray. Observa-

tions de MM. Gruner et de Ferry,

XX, 441, i 863 .

Saintonge. Sur l’âge des sables de

la —
,
par M. V. Raulin, VI, 679,

1 849. Observations de M. H. Co-

quand, VIII, 26, i 85 o. Réponse
de M. V. Raulin, 3 o. Nouvelles

observations de M. Coquand, XII,

395, i 855 .

Saint-Palais. Observations de M. J.

Delbûs, au sujet du lambeau ter-

tiaire de — . Remarque de M.
d’Archiac, IV, 101 3

, 1847.

Saint- Perrenv (Ille-et-Vilaine). Sur

la découverte d’un gisement d’or,

à —
,
par M. Talabardon, XIX,

6 i 3
,
1862.

Saint-Pétersbourg. Description de

fossiles du calcaire silurien de
Karslioje-Selon, situé dans les en-

virons de —
,
paf le duc deLeuch-

tenberg. Observations de M, de

Verneuil, 111
,
1 69, i 846*=Surquel-

ques Trilobites du terrain silurien

inférieur des environs de—,par M.
Volborth, V, 384 , 1848.= Pré-

sentation par M. de Yéroféyeff de

la carte géologique du gouverne-

ment de — ,
avec la description

des alluvions anciennes et mo-
dernes, et des terrains dévonien et

silurien qui y figurent, X, 186,

1 862.

Saint-Prest-sur-Eure, près Char-
tres. Ossements de mammifères,
recueillis dans une alluvion à —

,

par M. de Boisviüette, VI, 11,

1848. = La faune de —
,
par M.

A. Laugel, XIX, 709, 1862.

jSaint-Priest, canton de Privas (Ar-

dèche). Minerai de fer en grains,

provenant du supra-lias de —

,

présenté par M. Fauveige,VI,524,

1849.

^aiut-Quentin (Aisne). Coupe de
l’alluvion ancienne des environs de

— par M. Ch. Gomart, VII, 632
,

1 850.

j^aint-Çnentin (Isère). Sur le lias

inférieur de— ,
par M. Em. Gou-

bert, XVIII, 699, i86r.

Mainte - ^colas;$e - sur - |§arthc
(Orne). Note de M. Bachelier sur

le terrain jurassique des environs

de— . Observation de M. Miche-
lin, VII, 749, i 85 o.

!§aint-!§ierniu (Montagne de), près

Nolay (Saône-et-Loire). Sur l’exis-

tence d’une couche de poissons
et de végétattx dans le lias supé-
rieur de la, —

,
par M. Ed. Pellat,

XVIII, 676, 1861.

Salnt-Valhert, près Luxeuil (Haute-

Saône), Sur la découverte de tra-

ces de pattes de quadrupèdes dans
le grès bigarré de—

,
par M. A.

Daubrée, XV, 218, 1857.
§iaint- Valcry- en- Eaux. Grande

ammonite remarquée par M. E.

Robert, dans la craie blanche de
la côte, I, 58

,
i 843 .

iSalzbourg (Le). Notiveau minéral,

un sidérodote, feldspathique calca-

rifère, y découvert par M. Breit-

haupt et cité dans une lettre de
M. Boué, IV, 164, 1846.

Sancerro (Cher). Sur l’étage albien

des environs de —
,
par M. Th.
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Ébray, XIV, 804, 1857.= Sur
quelques fossiles de cet étaj^e, par
le même, XV, 879, i 858 . = Sur
la constitution géologique de la

colline de —
,
par le même, qui

l’indique comme formée par les

terrains crétacé et jurassique.

Observations de Ed, Hébert, XVI,
2i 3, iSSg.

Sancerrois. Extrait d’un mémoire
de M. V. Raulin sur la constitu-

tion géologique du —
,
avec quel-

ques détails sur les terrains ter-

tiaire crétacé et jurassique qui s’y

trouvent. Observation deM. d’Ar-

chiac, II, 84, 1844»
i»ansau (Gers). Sur le gisement des

fossiles de —
,
par M. G. Prévost

(pl. V, fig. 1-9), III, 338 , 1846.

Observations de M. Chaubard
,

IV, 898, 1 846. Réponse de M. C.

Prévost, 395.

§laôiic (Haute-). Sur les dépôts de

minerai de fer pisiforme de la —

,

par M. M. Four, XII, 1281,

I 855 . =Sur les polypiers fossiles

de l’étage porilandien de la— ,
par

M. E. de Fromentel, XIII, 85 1,

i 856 . = Description des crusta-

cés fossiles de la —
,
par M. A.

Etalon (pl. III, fig. i-ia; pl. IV,

fig. 1-5
;

pl. V, fig. i-i I et pl. VI,

fig. 1-9). Observations de AliVI. Hé-
bert et d’xArchiac, XVI, 169, i 858 .

— Notes sur les Echinides portlan-

diens et kimmeridgiens delà— ,
par

M. G. Cotteau, XVII, 866 et 869,
J 860.

SaÔHC-et-ïxOire (Département de).

Sur un terrain de sables rouges

agglutinés, avecsilex, existant dans

le —
,
présenté par M. J. Canal,

comme crétacé. Observations de

AIM.PidancetjC. Prévost, de Char-

masse et de CbrîStol, VIII, 547 i

j 85 i. = Sur l’existence du terrain

permien et du représentant du grès

vosgien dans le —
,
par M. ^H.

Coquand. Observation de M. Elie

de Beaumont, XIV, i 3
,

1 856 ,

^sirdaâgnc. Lettre de M. Ed. Col-

lüinb sur la géologie de la —

,

comprenant la description des

roches éruptives, des terrains et

conglomérat tracbÿtiques et du

terrain tertiaire, XI, 70, i 853 . =
Sur les rétinites de la —

,
par M.

A. Delesse, XI, io5 ,
i 853.= Pré-

sentation par M. A. de la Mar-
mora de la carte géologique de la

— , avec; un exposé sommaire des

principaux faits cp\i s’y trouvent

relatés. Observations de MM. Ch.

Sainte-Claire Deville, C. Prévost

et Ch. d’Orhigny, XII, 1
1 ,

1 854 *=
Sur les sources minérales et ther-

males de la —
,
par M. G. Borne-

mann, XIV, 635
,
iSSy.— Surune

mine de plomb argentifère de la

—
,
par le même, XIV, 642, 1857.

Sardes (Etats). Carte géologique des

—
,
par M. A. Sismonda, avec

quelques considérations sur les

soulèvements du sol des Alpes et

du Piémont, sur l’état métamor-
phique des terrains stratifiés et sur

les terrains crétacé et tertiaire de

ces contrées. Observations de
MM. Michelin et de Verneuil, I,

788, i 844 *

l^arlat (Dordogne). Sur le niveau

géologique des calcaires crétacés

de—,par M.Harlé, XX, 1 20, 1862.

Marthe (Département de la). Indi-

cation par M. de Lorière des ter-

rains que la Société géologique

pourrait visiter dans le— ,
si elle

y fixait sa réunion extraordinaire,

VII, 523
,

i 85 o. = Identité des

terrains paléozoïques de l’Espagne

et de la — ,
indiquée par M. de

Verneuil.Observations de M. Marie

Rouault, VII,746 ,î 85o.— Idées gé-

nérales sur l’ensemble du terrain

paléozoïque du —
,
a*vec une liste

des fossiles qui y ont été recueil-

lis, par le même. Vil, 769, i 85o.
= Sur les Echinides des terrains

crétacé et jurassique du —
,
par

M‘. G. Cotteau, XIII, 646, i 856 .

= Sur la distribution des Mollus-

ques fossiles dans le terrain cré-

tacé du —
,
par M. L. Saemann.

Observations de MM. Ed. Hébert

et Triger, XV, 5oo, i 858 . Sur

le terrain crétacé du —
,
par M.

T.’iger. Observations de MM. Ed.

Hébert et Ed. Bayle, XV, 538
,

i 858 .

iSavote. Sur les glaciers des Alpes

/
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«le la — et des autres parties de

la chaîne Pennine, par M. James

Forbes
(
ouvrage citr; dans une

lettre de M, Boue), I, i 5 g, 1842.

= Sur les formations tertiaires

(Grès marins et molasse), et les

dépôts de lignite de la —
,
par

M. Davart. Observations de Mgr
Rendu, I, 748, 1 844-=Endigue-
ment de l’Isère dans cette contrée,

par M. Cbiron, I, 762, i 844 * =
Même sujet, par M. Virlet d’Aoust,

I, 781, 1 844 * caractères

et l’indépendance des terrains ju-

rassique et néocomien de la—

,

par M. Chamousset. Observations

de MM. Billet et de Verneuil, I,

787, 1844* = Note de M, Ed.

Hébert sur le travail de M. Favre,

intitulé : Mémoire sur les terrains

liasique et keupérien de la—,XVI,

610, 1859.= Sur l’infra-lias et

le trias de la Haute— ,parM. l’abbé

Vailette. Observations de M:M. Ed.

Hébert et Studer, XVIII, 798,1 86 1

.

= Origine des eaux sulfureuses

de la —
,
par M. G. de Moriillet,

XIX, 802, 1862. = Sur la pré-

sence en — de la ligne auticlinale

de la molasse qui traverse la

Suisse et une partie de la Bavière,

parM. A. Favre, XlX, 928, 1862.

= Aperçus relatifs à la carte géo-

logique de la —
,

etc. de M. A.

Sismonda, parM. J.Fourn et, XX,

68, 1 862.

Saxe. Carte géologique de la —

,

par M. Colta, citée dans une let-

tre de M. Boué, I, 21, i 843 . =
Lettre de M, Geinitz annonçant

un travail sur le système permien

Je la —, V, 88, 1847. = Obser-

vations deM. J. Barrande au sujet

d’un travail de M. Geinitz, sur la

grauwacke de — et des contrées

voisines, dans laquelle ce dernier

trouve les terrains carbonifère,

dévonien etsilurien,X, 384 , i 853 .

= Sur l’Amygdalopbyre, la plus

ancienne des roches éruptives du

royaume de— ,et sur la Weissigite,

par M. Jenzscb. Observations 'de

M. Delesse, XI, 490 i 854 ; XIII,

222, i 856 . = Présentation par

M. Geinitz d’un ouvrage sur la

llore du terrain carbonifère de la

—
,
XII, 332

,
1 855 .

— Analyse de

cet ouvrage et de celui des ani-

maux fossiles de la même forma-

tion, par M. J. Barrande. Observa-

tion de M. N. Boubée, XII, 678,

1 855 .= Sur l’ouvrage de M. Gei-

nitz intitulé : Les houilles de la —

,

par le même. Observations de

MM. Ed. Hébert, de Verneuil et

E. Lartet,XIV, 694, 1857.= Ana-
lyse par M. J. Barrande d’un ou-
vrage de M. R. F. Koettig sur

l’exploitation des houillères de —
,

XVIII, 517, 1861.

iSaxoai cia Valais. Sur l’eau miné-

rale et la roche (cargneule) de—

,

par M. Ad. Gbatin. Observations

deMM.Gosselet et Blondeau, XVII,

38 i, 1860.

Scaaadiaiavic. Sur quelques faits

pour servir à l’histoire des phé-

nomènes erratiques de la —
,
par

M. J. Durocber (pl. 1, lig. 1-20).

Observations de MM. Bivière, J.

Desnoyers, Virlet, R. Murcbison,

de Verneuil et Elle de Beaumont,
III, 65

,
1845. = Réponse par M.

Cb. Mar tins aux objections de

M. Durocber contre l’ancienne

extension deglaclersdela— (pl. Il,

fig. 1 -6). Observations de MM.de
Wegmann, Rozet, Leblanc et N.

Boubée, III, 102, i 845 ;
III, 255

,

1 846.= Nouvelle note de M. Du-
rocber sur les phénomènes errati-

ques de la —
,
en réponses aux re-

marques de M, Martins, HI, 260,

1846. = Etudes de M. J. Duro -

cber sur le même sujet (carte et

pl. I, fig. i-ti), IV, 29, 1846.

Remarques de M. Cb. Martins, 89.

Réponse de M. Durocber. Obser-

vations de MM. E. Desor et Mar-
tins, 107. = Comparaison du
phénomène erratique du nord à

celui des Alpes, par M. E. Desor
(pl. II, fig. 1 - 3), IV, 182, 1846.

Observations de M. L. Frapolli.

Remarques de MM. E. Desor, Ch.

Martins, Rozet et Grange, IV, 4 * 0)

1847.= Du transport de certains

blocs erratiques de la — par des

glaces flottantes, considéré comme
conséquence de l’ancienne exten-



sion des glaciers et des chauge-
inents de niveau de la —

,
par M.

Ch. Martins, IV, iii 3 , 1847.=
Sur la structure des montagnes de
la —

,
et sur les phénomènes de

soulèvement qui leur ont donné
naissance

,
par M. J. Durocher,

VII, 683
,

i 85o,=: Parallèle entre

les dépôts siluriens de la — et

de la Bohême, par M, J. Barrande,
XIII, 461, i 856 .

jSeclancl (lie de), près Goppenha-
gen. Description par M. E. Desor
du terrain danien de 1

’— . Obser-

vations de MM. Deshayes, Graves,

Michelin et d’Archiac, IV, lyg,

1846.
glégovie (Province de), Espagne.

Sur la constitution géologique de

la —
,
composée de roches érup-

tives, de terrains silurien, triasique,

crétacé, tertiaire et diluvien; par

M. Casiano de Prado, XI, 33 o,

1854.

^egura (Aragon). Sur le calcaire

à Lychnus des environs de —
;

par MM. de Verneuil et L. Lartet

(pl. X), XX, 684
, \

863 .

iSéida (Syrie). Sur l’existence du

terrain nummulitique près de—
;

par M. Gaillardot, XIII, 538
,

i 856 .
^

iSeiue. Études hydrologiques dans

les granités et les terrains juras-

siques formant la partie supé-

rieure du bassin de la —
;
par

M. Belgrand, IV, 828 et 870,

1846. = Sur le terrain d'atter-

rissements récents de l’embou-

chure de la —
;

par M, Virlet

d’Aoust, VI, 606, 1849* —
le groupe du grès vert inférieur

du bassin de la —
,
sur sa division

d’après les oscillations du sol et

des caractères zoologiques et stra-

tigraplîiques, et sur ses rapports,

assise par assise, avec les diverses

parties du groupe vvealdien et du

loiver green sand d’Angleterre
;

par M. J. Cornuel, XVII, 786,

1860. = Sur les dislocations aux-

quelles est due la configuration

de la vallée de la —,aux environs

de Bouen
;
par M. Harlé. Obser-

vations de MM. Laurent, Passy,

Éd. Hébert, Belgt-ànd et A. De-
lesse ,

XIX, 690, 1862. =
Deuxième note du même sur le

même sujet. Observations de M.
Ed. Hébert, XX, ii 4 ,

1862.

j§lemur - en - Brionnai^
(
Haute -

Saône). Sur les mines de fer dé-

couvertes dans ce canton; par
M. l’abbé Baquin. Observations

de M. Bozet, IV, 3o4 , 1846.

Senio (Vallée du). Sur l’existence

d’un ancien lac dans la —
,
par

M. Scarabelli (pl. IV, fig. i-3),

VIII, 195, i 855 .

I§icntlicim (Haut-Bhin). Sur les osse-

ments de la caverne de —
,
par M.

J. Delbos, XV, 3oo, i 858 .

Serre (Forêt de la) (Jura). Mémoire
de M. Pidancet sur le terrain per-

mien de la—,
indiqué dans une

lettre de M. H. Coquand, XII,

i 49 i
i 855 . =Sur l'existence du

terrain permien et du grès vosgiea

dans les montagnes de —
,
par

M. H. Coquand (pl. I, fig. i-3 ),

XIV, i 3
,

i 856 .

Sette Commun! (Vicentin). Sur un
gisement de poissons et de plantes

fossiles dans les collines tertiaires

des —
,
parM.ZignOjX, 287, i 853

;

XI, 469, 1854.

Sezanne (Marne). Sur des ossements

de Lophiodon recueillis dans le

calcaire de Brie de —
,
par M. Ed.

Hébert. Observations de M. P.

Gervais, XII, 849, i 855 .

Sicile. Sur le terrain nummulitique

de la —
,

et considérations géné-

rales à ce sujet, par M. Constant

Prévost (pl. I). Observations de

MM. d e Pinteville, Desbayes,Virlet,

d’Arcbiac, A. d’Orbigny et A. Ley-

merie, II, 27, i 844 * Notes sur

le sel marin et sur les mines de

soufre de la —
,
par IVl. de Gussy,

IV, 255
,
1846. = Sur deux nou-

velles grottes ossifères découvertes

en —
,
par M. Anca, XVll, 680,

1860. = Nouvelle note du même,
donnant la liste des animaux fos-

siles et des restes de l’industrie

humaine recueillis dans les deux
grottes précitées (pl.X,fig. 1

-3 ,
et

pl. XI, (ig. 1-8). Observations de

M. E. Lartet, XVII, 684 ,
1860.==

49
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Sur la découverte de VElephas

africanus dans l’une des grottes

ci-dessus mentionnées,par leniêrne,

X VIII, 90, 1860.

<mdi-2lghclgs. Sur les mines d’anti-

moine oxydé des environs de—

,

au S. E. de Constantirie, par M. H.

Coquand, IX, 342, 1862.

^idney (Australie). Sur l’existence

des terrains tertiaire, carbonifère,

silurien et de nombreux filons de

quartz en connexion avec les

gîtes de l’or, dans les environs de

—
,
par M. B. Clarke, XVII, i 6

,

i 85 p. =: Sur la formation carbo-

nifère de —
,
par le même, XVIII,

669, 1861

.

{Siebengebifge. Description ge'o-

gnoStique du — Sur le Rliin, com-

posé de terrain tertiaire et dévo-

nien, de roches et de conglomérats

trachytiques et basaltiques et de

diluvium, par M. de Dechen, X,

319, i 853 *

jglerra Morena (Partie méridionale

de la), près de Cordoü. IJécou-

verte, par M. Ratt, de couches de

rtummulites dans la — . Observa-

tions de M. d’Archiac, V, 298,

J 848. = Géologie d’une partie

Je la— ,
par M. Casiano de Prado,

comprenant I étude des terrains

dévonien, silurien et des roches

éruptives (pl. Vt), XII, 182, l 855 .

— Description des fossiles des

terrains précités, par MM. de Ver-

neuil et J. Barrande (pl. XXIII,

lig. 1-6; pl. XXIV, fig. 1 -3 ;

pl. XXV, fig. 1-6; pl. XXVI,

L. 1-12; pl. XXVII, fig. i-ii;

pl XXVIII, fig. i-i i et pl. XXIX,

tig. ,-io), XII, 964, 1855.

^iléisie. Sur les Cycadées lossiles en

général et sur ceux de la — ei

particulier, par M. tlœppert, II

10 et 55 ,
i 844 * Observations de

M. A. Pomel, III, 57, i 845 . =
Sur l’âge néocomien des plantes

fossiles des grès carpathiens de la

^
par M. A. Boué, X, 38 i, 1 853 .

{Siléfsie aiilvîchienne. Sur les petits

amas de trachyte ou de diorite qui

se sont fait jour dans le grès car-

pathique de la— et de la Moravie,

par M. Glocker (extr, d’une lettre

de M. Boué), I, 19, 1843. = Dé-
couverte, par M. L. Hohenegger,
dans la —

,
des terrains basique,

jurassique, crétacé, tertiaire, tra-

versés par i’ophite (extr. d’une

lettre du même), XIX, 4 ^ 2
,
1862.

|§inceiiy (Aisne). Sur la place qu’oc-

cüpe dans le terrain tertiaire in-

férieur le gisement de —
,
par

M. Ed. Hébert, XVIII, 77, 1860.

üind (Inde). Sur l’existence du ter-

rain nummulitique du pourtour
de la Méditerranée dans le— ,

par

M. H. Coquand, VI, 365
, 1849.

domina (Le mont) (Italie). Observa-

tions géognostiques sur la Sarco-

lite et la Mellilite de la — par

M. Ferdinand de Fonseca (pl. I,

fig. 1
-3 ), IV, i 4 ,

1846. = Sur les

coquilles fossiles de la —
,

par
M. Alb. Gaudry. Observation de

M. d’Omalius d’Halloy, X, 290,
1853 .

Homme (Bassin de la). Notice géo-

logique sur les terrains de trans-

port superficiels du—
,
par M. Mel-

leville. Observations de MM. Ed.
Hébert, Alb. Gaudry et Delanoüe,
XIX, 4 ^ 3

,
1862. Réponse de

M. MellevlIIe aux observations de
M. Ed. Hébert. Réplique de ce

dernier, XX, io8 et iio, 1862.
Nouvelle r éponse de M. Melleville.

Remarque de M. Ed. Hébert, XX,
547,

i

863 .

Homme (Département de la). Sur
des silex ayant la forme de corps

organisés, recueillis dans le di-

luvium et les sables glauconieux
éocènes du —

,
par M. Buteux, IX,

81 ,
i 85

1

.= Sur quelques opinions

récemment émises au sujet des

silex travaillés du—,par le même.
Observations de M. Ed. Hébert,

XX, 3 o, 1862.

Horlingue$« (lies). Lettre du pète
Cornette sur la géologie des —

,

IX, 559, i 852 .

Hôrrento (Italie). Description géo-
logique de la péninsule de —

,

par M. G. Puggaard, qui y a re-

connu des terrains crétacé et ter-

tiaire (macigno, tufs volcaniques,

brèches calcaires et travertin); il

termine soit travail par quelques



remarques sur la formation dolo-

mitique (pl. IV), XIV, 294, i 856 .

Remarques de M, Al. Spada La-
vini. Observations de M. Deshayes,

XV, 362, i 858 . = Sur les cal-

caires plutonisés de —
,
par le

même. Observation de M. A. De-
lesse, XVII, 93, 1859.

Spezia (Italie), Sur une nouvelle

espèce d’Isis fossile [Isis coregnen-
• sis) découverte à la —

,
par

M. J. Gapellini, XVI, 4 ^ 1
,
iSSg.

= Etudes stratigraphiques et

paiéontologiqnes sur l’intra-lias

dans les montagnes du golfe de

la —
,
par le même, XlX, 675,

I 8Ô2.= Présentation parle même
de la carte géologique des envi-

rons de la —
,
avec quelques ex-

plications sur les terrains qui s’y

trouvent mentionnés, XX. 647^
i 863 .

jSpItzbers. Note de M. E. Robert

sur les glaciers du —
,
I, 53

,
i 843 .

= Sur le même sujet, parM. Cb.

Martins
,

I, 54 ,
i 843 . = Sur

l’existence du terrain permien au

— ,
par M. de Konninck, VI, 412,

1849.
fStanowa Orebata (Chaîne de)

,

près le Baikal, en Sibérie. Fossiles

d’une roche paléozoïque de la —

,

déterminés par M. L. Zeitzner, III,

62, 1845.

§itelnberg (Styrie). Compte rendu

par M Boué d’une excursion géo-

logique faite dans cette contrée

par les membres de l’assemblée

des naturalistes d’Allemagne, I,

18, 1843.

«^terlitamak (Russie?). Sur les fos-

siles carbonifères des calcaires

de —, par M. de Keyserling, X,

242, i 853 .

j§tolberg (Bas-Eifel). Sur la dolo-

mitisation des calcaires autour

de —
,
par M. Alb. Gaudry, VIII,

io 5
,

i 85 o.

^tonesfleld (Angleterre). Sur le

gisement des ossements fossiles

de —
,
par le même, qu’il certifie

appartenir au terrain jurassique

moyen, X, Spi, i 853 .

f^totzka (Syrie). Mémoire sur la flore

éocènede —, par M. ünger, men-
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tionné dans une lettre de M. A.

Boué, VIII, 356
,

i 85 i.

jStromboli. Sur la nature des érup-

tions actuelles du volcan de—
,
par

M. Ch. Sainte - Claire Deville.

Observation de M, Virlet, XV,
345, i 858 .

Styrie supérieure. Sur l’existence de
lacs anciens dans la —

,
par M, de

Kudernatsch (extr, d’une lettre de
M. Boué), IV, 162, 1846.

Suède. Sur les gîtes métallifères de
la—

,
par M. J. Durocher, VI, 29,

1848. = Sur le terrain silurien

de la —
,
par M. J. Barrande, IX,

3o4 ,
i 853 . =: Extrait d’ua mé-

moire de M. J. Durocher sur la

constitution géologique de la —

,

où l’auteur annonce avoir étudié

les terrains primitif, de transition

4 et paléozoïque, ainsi que les sou-

lèvements qui ont rélevé et disloqué

les formations de divers âges de
cette contrée, IX, 529, i 853 .

== Nouvel extrait du même mé-
moire où l’auteur indique qu’il a

donné, indépendamment des des-

criptions des terrains précités,

celle des terrains jurassique, cré-

tacé, quaternaire et moderne, des

roches éruptives et des phéno
mènes de métamorphisme, XIV,

342, i 856 .

jouisse. Lettre de M. Agassiz à

M. Elie de Beaumont sur les ro-

ches striées de la —. Observations

de ce dernier, II, 278, 1841. =Sur
quelques phénomènes des glaciers

en —
,
par M. Esclier de la Linth

(pl. IV, fig. 5 -(i). Observation

de M. Ch. Martins, III, 23 1 , 1 846.
=: Parallélisme des terrains cré-

tacés inférieurs de l’arrondisse-

ment de Wassy (Haute-Marne),avec

ceux de la — occidentale, par

M. E. Renevier, XII, 89, 1854.

= Monographie des Chéloniens

de la mollasse suisse, par MM.
Pictet et Humbert, XIII, 790, 1 856 .

m: Etudes géologico - archéolo-

giques en Danemark et en —
,
par

M. Morlot, XVII, 827, 1860.

j^unclgau (Haut-Rhin). Sur le dépôt
tertiaire supérieur du —

, et sur

la transformation en kaolin des
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galets felclspatlùques de ce depot,

par M. A. Daubrée. Observations

de MM. Delanoiie, Ch. S- C. De-

ville, Dainour, Bonrjot-St-Hilaire

et d’Omalius d’Ilalloy, V, i 65
,

1848.

jSyrie. Sur l’existence du terrain

Tapaïpoumamoa (Ile de) (Nouvelle-

Zélande). Recherches géologiques

sur r— ,
par M. Hochstetter, qui

y signale des terrains primitif

,

houiller, triasique
,

tertiaire, des

roches éruptives, des gisements de

minéraux, des formations volcani-

ques etdesgrottes à oiseaux fossiles

gigantesques (extr. d’une lettre de

M. Boué), XVII, «89, 1860.

Tarentaise. Sur le terrain anthra-

cifère de la —
,
par M. A. Favre,

VllI, 623, i 85 i.

Tarn-et-Garonne. Mémoire de

M. H. Goquand sur les minerais

de fer du département de —

.

Observations de M. J. Fournet,

VI, 229 et 328, 1849.

Tarlarie asiatique. Lettre de M.
Boué sur les volcans anomaux de

la — .Observations deM. Angelot,

I, 268, 1844.

Tartigny (Oise). Sur une coupe de

celte ville à Creil, en suivant le

chemin de fer du Nord et prolon-

gée juscju’au mont Pagnotte, par

MM. d’Archiac et de Verneuil,

comprenant les terrains diluvien,

tertiaire et crétacé (pl. VIH,
fig. I - 10), II, 334

j
1845.

Tarira (Monts). Carte géologique

des — et d’une jjartie du N. de

la Hongrie, par Zeuschner, an-

noncée par M. Boué, I, 378, i 844 '

= Nouveaux détails sur la carte

précitée, qui désigne des 'terrains

houiller, triasique, basique, num-
mulitique et tertiaire. Observation

de M. Foetterle (extr. d’une lettre

du même), XII, 691, i 855 .

Tastraba, près de Kremnitz (Hon-

grie). Cône basaltique d’Ostra-

Hora, s’élevant du milieu du grès

tertiaire à lignite de —
,

décrit

numrnulitiquë du pourtour de la

Méditerranée dans la —
,

par

M. H. Coquand, VI, 365 , 1849.

^zwoszowice, près de Cracovie.

Description géologique par M. L,

Zeuschner du dépôt de soufre à —

,

VII, 715, i 85o.

par M. J. de Pettko (extr. d’une

lettre du même), IV, 164, 1846.

Taurus (Turquie d’Asie). Expédi-

tion géologique turque au — et

en Mésopotamie annoncée par

M. Boué, IV, 1049, 1847.

Teisendorf (Bavière orientale). Des-

cription des couches tertiaires et

crétacées de —

,

parM. de Morlot,

annoncée dans une lettre du
même, IV, i 58

, 1846.

Ténériffe (île de). Sur sa formation

volcanique, par M. Ch. S.-C.

Deville, III, 4^^? 1846.

Ternay (Isère). Sur le terrain houil-

1 er de —
,

par M. Tisserandot,

XVI, Il 5
, 1859.

Terre. Observations de M. Oken
sur sa forme (extr. d’une lettre de

M. Boué), VIII, 273, i 85 i.= Sur

la cause des mouvements de ro-

tation et de translation de la —
et des autres planètes, sur divers

autres phénomènes auxquels elle

donne lieu, et sur ses effets pen-
dant les révolutions de la surface

de certains corps planétaires, par
M. J. Cornuel, X, 549 ,

* 853 .

= Présentation, par M. J.Marcou,
d’une carte géologique delà—

.

Observations de M. Deshayes,
XIX, 680, 1862. = Comparaison
géographique, orographique et

géologique de la surface terrestre

avec celle de la partie visible de
la lune, par M. de Hauslab, XIX,
778, 1862.

Texas (Amérique septentrionale).

Sur les roches métamorphiques
du —

,
par M. Engelmann. Tra-

vail indiqué dans une lettre de
M. Desor, IX, 3 i 5

,
i 852 .

Ttaann (Haut-Rhin). Sur la grau-
wake métamorphique de —

,
par
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M, Kœchlin-Schiumbergcr. Ob-
servation de M. Ed. Collomb,
XI, 89, 1 869.= Sur Je même sujet,

par le même, XVI, 680, i 858 .

Thelod (Côte de), arrondissement de
Nancy (JVIeurthe). Sur des roches
d’origine ignées, observées par
M. Levaüois, dans la —

,
IV, i 434 ,

1847.
Théziers (Gard), au nord de Beau-

caire. Note de M. Berthon sur les

terrains tertiaires supérieur et

moyen des environs de —
,
VII,

65 i, i 85 o.

Thionville (Moselle). Sur un Osca-
brion iossile {Cliitonll)eshayesi)^ve-

cueilli par M. O. Terquem dans le

lias moyen de —
, IX, 386

,
i 852 .

Tbouars (Deux-Sèvres). Sur un
nouveau gisement de calcaire à

fucoïdes de l’éolithe inférieure dans,
les environs de —

,
par M, E. Du-

mortier, XX, 112, 1862.

Thrace. Sur les dépôts nummuli-
tiques et diluviens de la pres-

qu’île de —
,

par M. P, de
Tchihatcheff. Observations de
M. A. Viquesnel, VllI, 297,1851.

Tircis (Landes). Sur des fossiles

néocomiens recueillis près de —

,

par M. E. Dumortier, XVII, 241,
1860. = Sur le terrain crétacé de

—, par M. A. E. Noguès, XVIIÎ,

548, 1861.

Tolède (Montagnes de). Géologie

des —
,
par M. Gasiano de Prado,

comprenant l’étude des terrains

dévonien, silurien et des roches

éruptives (pl. VI), XII, 182, i 855 .

=: Description des fossiles des

terrains précités, par MM. de Ver-

neuil et J. Barrande (pl. XXIII,

tig. 1-6; pl. XXIV, fig. 1 -3
;

pl.

XXV. lig. 1-6; pl. XXVI, fig. 1-12;

pl. XXVII, fig. i-ii,pl. XXVIII,
fig. i-ii; pl. XXIX, fig. i-io),

XII, 964, 1 855 .

Tor (Arabie Pétrée). Sur une mon-
tagne degrés tertiaire rendant des

sons musicaux, sise près de —
;

par M. Ward. Observations de

M. N. Boubée, XIII, 389, i 85 G.

Toscane. Sur les terrains tertiaires

de la —
,
par M. H. Coquand,

(pl. VII), I, 421, 1844* Obser-

vations de M. de Collegno, II, 58 »

i 844 * — Mémoires de M. H. Co-
quand sur les terrains stratifiés de
la —

,
comprenant la description

des schistes cristallins et de la

grauwaeke, des calcaires saccha-
roïdes et des terrains jurassique,

crétacé et tertiaire (pl. III, fig. i-

9), II, i 55 , 1845. = Réponse de

M. H. Coquand aux observations

de M. de Collegno (aufè. p. 58 ), II,

377,

1

845 ; réplique deM.de Colle-

gno,383 .—Nouvelles observations

de M. H, Coquand sur les terrains

stratifiés de la —
,
III, 3o2, 1846.

= Extrait d’un ouvrage sur la

richesse minérale de la —
,
et ob-

servations sur l’âge du terrain

étrurien, par M. L. Pilla, III, 444 »

1846. = Sur les solfatares, les

alunières et les lagoni de la —,
par M. H. Coquand, VI, 91 ,

1848. = Sur le synchronisme des

terrains tertiaires de la —
,
du

Piémont, des L'‘gations et du midi

de la France, par le même, VI,

365 , 1849. ~ terrains qui

environnent le petit volcan de

Pietramala en —, par M. Toschi,

VI, 473, 1849.— Sur l’étendue et

la position du calcaire nummuliti-

que en— ,
par M. A . Caillaux, VIII,

i 3 i, i 85o. = Lettre de M. A.

Sismonda à M. Elie de Beaumont
sur la constitution géologique

de quelques montagnes de la —

,

Réponse de ce dernier, XII, 329,

1 855 . = Description des roches

ignées et sédimentaires delà —

,

dans leur succession géologique,

par M. J. Cocchi, comprenant
les terrains paléozüï(|ue, carboni-

fère, triasique, liasique
,

juras-

sique, crétacé, tertiaire, quater-

naire ,
moderne et les roches

éruptives (pl. XI, fig. i-i 2). Ob-
servations de M. J. Barrande,

XIII, 226, i 856 . = Observations

de M. E. Lartet au sujet des

restes de quatre espèces d’élé-

phants trouvés en — ,
XV, 564 ,

i 858 . — Sur quelques gisements

de feuilles fossiles découverts dans

le terrain tertiaire de la —
,
par

M. J, Capellini, XVII, i 4 , 1859.
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Toula (Russie). Sur la cause pro-

bal)le d’un éboulement cratéri-

forme qui a eu lieu dans la ref>ion

méridionale du gouvernemeril

de — ,
pa«' M. Abich, XII, ii 5

,

i 855 .

Toulon (Var). Xotice sur le terrain

bouiller de celte ville, par M. de

Roys, 111,43, 1845.

Touraine. Accidents géologiques

survenus pendant la formation de

la craie tuffeau de la—
,
par M.Tli

Ebray, XllI, 5 r, i 855 .

Tour-de-BouIacle (La). Description

géologique et paléôntologique de

—
,

et du Puy-du-Teiller (Puy-

de-Dôme), par M. A. Pomel,

comprenant les terrains de gra-

nité et de gneiss, le terrain ter-

tiaire, les roches volcaniques, le

gypse, les terrains meubles et les

vertébrés fossiles qu’on y trouve

(pi, x,fig. 1-4), h 579, i 844 -

Tour-du-l»in (La) (Isèrej. Sur les li-

gnites tertiaires de —
,
par M". J.

Fournet, XI, 768, i 864 -

Tournus (Saône-et-Loire). Sur des

coquilles marines modernes dé-

couvertes près de —
,
par M. Vir-

let d’Aoust, II, 281, 1845. =
Stratigraphie du système oolithi-

que inférieur des environs de

—
,
par M. Th. Ebray, XIX, 3 o,

1861.

Tours (Indre-et-Loire). Sur la géo-

logie des environs de —
,
compo-

sés de terrain crétacé, de marne,

de calcaire d’eau douce et de fah-

luns, par M. E. Renevier,XI,

483 , 1854.

Transylvanie. Sur les foraminifères

de l’argile tertiaire de —
,

par

M. Nengeboren (extr. d’une let-

tre de M. Roué), V, 42, *847. =
Sur le genre Septaria trouvé par

M. de Hauer dans un terrain

éocène de— (extr. d’une.lettre du

même), V, 67, 1847. — Carte

géologique de la —
,
par M. Franz

de Hauer, indiquée dans une lettre

du même, XIX, 420, 1862.

Triel (Seine-et-Oise). Coupe des en-

virons de —
,
par M. P, Michelot,

comprenant le calcaire de Saint-

Ouen, les grès de Reauchamps et

le calcaire grossier, Xll
,

i 324,

i 855 .

Trouvtlle (Calvados), Etudes sur les

échinodermes fossiles du cotal-

rag de —
,
par MM. L. Saemann

et Aug. Dotlfus (pl. IIl, fîg. 1’4)5

- XIX, 168, i86i.

Troyes (Aube). Etudes sur le forage

projeté d'un puits artésien <à —

,

par M. Rüutiot. Observations [)ar

M. Clément Mullet, IX, 218 et X,

1 4 ,
1 852. Observations par M. Ch,

Laurent, IX, 205 .

Turkestan (Russie d’Asie). Décou-
verte par M. Antipoff du terrain

crétacé dans le nord du —

,

(extr. d’une lettre de M. de Hel-

mersen), XIII, i 4 ,
i 855 .

Turin. Fragments de Pentacrînites

basaltijormh découverts dans la

colline de —
,
parM. R. Gastaldi.

Observations de M. Aie. d’Orbi-

gny, II, 53 et 198, t 844 * — Lettre

du même répondant à diverses

objections présentées au sujet de

la découverte précédente. Remar-
ques de MM. d’Archiac et Agas-

siz, III, 485 , 1846. = Sur les

collections minéralogiques et géo-

logiques du Musée de —
,
par

M. Virlet d’Aoust, XIII, 660, 1 856 .

Turquie cPEuroqe. Sur l’or char-

rié par les rivières de la —
,
par

M. A. Viquesnel, VIII, 482, i 85 i.

= Sur l’établissement de bonnes
routes et surtout de chemins de

fer dans la —
,
par M. A. Roué,

IX, 270, i 852 . r::! Résumé des ob-

servations géographiques et géo-

logi-qnes faites en 1847 ^1^*28 la—

,

par M. A. Viquesnel. Les parties

visitées sont composées de schis-

tes cristallins, de terrains de tran-

sition
,
crétacé, nummulitique, ter-

tiaire, quaternaire et de roches

éruptives, X, 4^4^ i 853 . = Pré-

sentation par M. A. Viquesnel

de la 7® livraison de son voyage

dans la —
,
avec un résumé des

sujets traités dans la i*'® partie de

cet ouvrage
,
XIV

, 249 1
t 856.=

Note sur la géologie du N.-O. de

la —
,
par M, A. Roué, qui indi-

que cette région comme composée
de terrains tertiaire, tiummuliti-
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fjue
, crétacé, jurassique et de

scliistes d âge incertain, XVL 62 1

,

1858 .

Tyrol. Lettre de M. A. Boue indi-
quant les publications de ia So-
ciéié géologique du —

, I, i5g,
1844. Voyezauxnoms : Klikglei^
J. Trinker, Schmidt, de Haüslab,
Füchs, Schmitz et Petzholdt. =
Observations sur la géologie du—

,

par INI. Petzholdt (ouvrage cité
dans une lettre de M. Boue), X,
168, 1844. = Note de M. Uaid
de Fend sur les mouvements me-
naçants des glaciers de Rofenthal
et de Vernagt, dans le — septen-
trional. Observations de 5JM. Cb.
Martins, Leblanc et Virlet, II, 81,
i 844 ' ~ Résultats sommaires
d’une exploration géologique du

méridional et de quelques par-
ties des régions subalpines de
I Italie, par M. J, Fournet, con-

Irck (Ile d’) (Hollande). Sur la con-
stitution géologique de T —

,
com-

posée des terrains modernes et

Valence (Drôme). Indication par

M. Sautier des terrains que
la Société géologique pourrait
visiter avec le plus d’intérêt

dans les environs de —
,
XI

,

481, i 854 - = Procès-verbal de
la réunion extraordinaire de la

Société géologique à— ,
par M. Gb.

^
Lory, pendant laquelle elle a vi-

sité les terrains diluvien, tertiaire,

crétacé, jurassique, liasique, tria-

sique, le granité, le micaschiste

ou gneiss, les dikes et liions de
basalte et les gisements de mine-

rai de fer des environs, XI, JtS,
1854.

Valenciennes (Nord). Procès

-

verb.il par MM. Meugy et Potier

de la réunion extraordinaire de la

même Société à —
,
pendant la-

quelle elle a visité les terrains

stataiit l’origine aqueuse des do-

lomies interposées entre les roches

calcaires et donnant la descrip-

tion des formations nummuliii-
que, jurassique et triasique, des

roches éruptives et métamorphi-
ques. Observations de MM. Vir-

let, A. Leymerie et Delanoüe, III,

27, 1845. = M. A. Boué certilie

l’existence du trias dans le —
méridional, V, 44 ^ 1847. = Sur
l’origine des dolomies du —

,
par

M. A, Favre. Observations de

MM. H. Coquand, N. Boubée et

A. Delesse, Vf, 3 18, 1849. ~
le terrain diluvien du —

,
par

M. Studer, VI, 44^5 * 849 » = Sur

la formation de Saint- Cassian

dans le — septentrional
,

par

M. J. Mérian. Observations de

M. Kœchlin -Schlumberger, XII,

1045, i 855 .

diluviens, par M. J. Harting, XI,

3i, i853.

quaternaire, tertiaire, crétacé, car-

bonifère et dévonien des environs,

X, 597, 1 853 . =Carte géologique

de l'arrondissement de —
,

par

M. Meugy, XIX, 848, 1862.

Vallières-les-WraiBîîes (f>oir-et -

Cher). Sur une brèche osseuse trou-

vée à —
,
par M. Pabbé Bourgeois,

VII, 795, i 85o.=Sur des silex tra-

vaillés trouvés dans la brèche pré-

citée, par le même, XX, 206, l 863 .

Observations de M. de Vibraye.

Remarque de M. Ed. Hébert. 238 .

Valorstsaie. Analyse du granité

de —
,

par M. A. Delesse, VII,

424, i 85 o.

Var Département du). Description

des terrain.s primaires et ignés du
—

,
par M. H. Coquand. Observa-

tion de M. Rivière, VI, 289, 1849. •

= Coup d’œil sur l’oolithe infé
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rieure du —
,
par M. E. Dumor-

tier, XIX, 83 g, 1862.= Sur l’exis-

tence des assises a Avicula contorta

dans le —
,

par M, H. Coquand,
XX, 426, i 863 .

Taucluise (Département de). Présen-

tation par M. Scip. Gras de la

carte géologique du —
,

XIX,
558 , 1862.

Tautl (Canton de). Mémoire de

M. Lardy sur la partie de la chaîne

du Jura comprise dans le —
,

I,

672, i 844 *

Taux d’Aubin, près Argentan

(Orne). Sur des empreintes exis-

tant sur les quartzites de —
,
par

M. Salter. Observations de M. J.

Barrande, XIII, 568
,

i 856 .

Velay. Sur diverses espèces de Mas-
todontes du —

,
par M. Aymard.

Observations de MM. H. Michelin

et Desbayes, V, 60, 1847.
Vendée. Sur le terrain de gneiss

(partie des terrains primitifs des

anciens auteurs et des terrains

cambriens ou cumbriens des géo-

logues anglais), de la —
,

par
M. A. Rivière, Vil, 827, i 85o.

Venise. Sur la composition de son

sol, par M. Leblanc, III, 5 10,
1

1 846.
= Résultats d’un sondage prati-

qué à — pour rétablissement d’un

puits artésien, par M. de Challay

(pl. i), V, 23
,

î 847*~Notede
M. Degousée sur les alluvions

formant les lagunes vénitiennes

et sur les puits artésiens de —

,

(pl. VIII), VII, 481, i 85 o. =Sur
les résultats d’un sondage prati-

qué à —
,

par M. Zienkowicz,

XIX, 775, 1862.

Vermignana (Vallée de). Sur les

conglomérats anagénifiques et le

calcaire de —,
considérés par

M. A. Sismonda comme juras-

siques, XII, 5o 8
,

i 855 .

Vernet (Vallée du) (Pyrénées-Orien-

tales), Note géologique sur la —

,

composée de granité, de roches

métamorphiques, de calcaire et

schistes ferrugineux, de poudingue
de galets de quartz et de marbre
rouge, par M. Cb. Martins, XI,

442 ) 1854.

Vernenil (Marne), Sur un gisement

de la partie supérieure des sables

moyens, sis à—
,
par M. de Rain-

court, XVII, 499, ï 860. = Sur les

sables moyens de—
,
par le même,

XVIII, 564 ,
1861.

Vernon (Eure). Sur l’existence du
calcaire pisolitique au-dessous de

' l’argile des lignites sur la route

de — à Gisors, par M. Ed. Hébert,

VII, i 35
,

i 85 o.

Véronais. Note de M. de Zigno sur

des Pentacrinites trouvées dans les

breccioles du — . Observation de

M. Deshayes, II, 678, i 845 . Re-
marque de M. Catullo, IV, 254 ^

1846.

Verpilllère (La) (Isère), Sur le Cirrus

Fourneti (Tbiollière) recueilli

dans le minerai de fer de —
,
par

M. E. Dumortier (pl. III, fig. 1 -5),

XVIII, 106, 1860. = Sur le terrain

jurassique des environs de —
,
par

M. Th. Ebray, XX, 296, i 863 .

Verzy (Marne). Note sur la végéta-

tion anormale du hêtre dans un
sol ferrugineux de la commune
de —

,
par M. Virlet d’Aoust, VI,

734, 1849.

Vésuve. Lettre de M. de Tcbihat-

cheff sur une éruption du •— , du
1®^ mai, XII, 962, 1 855. =Lettres
de M, Ch. Sainte-Claire Deville sur

le même sujet, XII, 968 et io65
,

1 855 . = Sur la nature et la répar-

tition des fumerolles dans l’érup-

tion précédente, par le même,
XIII, 59, 1 855

;
XIII, 606, i 856 .

'

= Lettre de M. de Verneuil sur

une éruption du — . Observation

de M. Ch, S. C. Deville, XV, 869,
i 858 . = Sur la découverte de la

Cotunnite (chlorure de plomb),

dans la lave du —
,
parM. Scacchi,

Observations de M. Cb. S. C. De-
ville, XV, 376, i 858 . = Lettre

de M. Mauget sur une éruption

du —
,
XV, 55o et 569, i 858 . =

Lettre de M. de Tchibatcheff sur

une éruption du—
,
du 9 décembre

i86i, XIX, i 4 i, 1861

.

Veyras (Ardèche). M. Fauverge
considère les mines ferrugineuses

de —
,
comme basiques, IV, 768,

1847.

Vicentin (Montagnes du). Lettre de
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M. de Zigno annonçant la décou-
verte du trias dans les —

,
II, 356

,

1845. Observations de M. Gatullo

IV, 254, 1846. = Existence du
trias certifiée par M. A. Boué dans
le —, V, 44, 1847.

Viel-Saint-Ilemy (Ardennes). Sur
un genre nouveau de mollusque
acéphale fossile : Isodonta De$-

hajesia provenantdu terrain oxfor-

dien de —
,
par M. A. Buvignier

(pl. VII, fig. 1-12), Observations

de MM. V. Raulin et Deshayes,
VIII, 353 ,

i 85 i.

Vienne (Autriche). Carte géo-
logique du bassin de —

,
par

M. P. Partsch, citée dans une
lettre de M. Boué, I, 20, i 843 .

= Ouvrage du même auteur sur

le cabinet minéralogique impérial

de —
,

cité dans la même lettre,

I, i 58
,
1844* == Catalogue de la

collection minéralogique et géolo-

gique de la monnaie à —
,
par

M. Haidinger, cité dans la même
lettre, I, i 58

,
i 844 -

" Blocs

erratiques de granité trouvés sur

le penchant N. O. des montagnes
de grès des environs de —

,
par

M. Gizek (lettre de M. Haidinger),

II , 266, i 8 Zl 5 . = Lettre de M. A.

Boué indiquant les principaux

travaux de la Société des sciences

naturelles de —
,
IV, i 54 , 1846.

Voyez aux noms : OE Hauek, Fr.

SiMONY, LiEBNER, V. OE HeLMREI-

CHEX, DE MoRLOï, PIaIDENGER,

HorNES, LoWE, J, DE Pettko, de
KudERNATSCH, DEFeRST, J. CzJZEK,

Leydol'i ,0TTo DE IIingenaü,Kneir,

Breithaupt, a. Pa iera, et Ant. de

WuRTH. = Coup d’œil sur les

mammifères fossiles du bassin

de —
,
par M. Homes, cité dans

une lettre de M. A. Boué, IV, 159,

1846. — Sur de nombreux dépôts

de bois bitumineux et de lignites

tertiaires dans la partie S. du bas-

sin de —
,
cités par M. J. Czjzek

(extr. d’une lettre du même), IV,

1G2, i 846 .= Carte géologique des

environs de —
,
par M. Czjzek,

comprenant la description des dé-

pôts tertiaires et des alluvions,

citée dans une lettre du même,

IV, 164, 1846 ;
V, 4 g *647. =

Carte géologique des environs

immédiats de —
,
par M* de Pizek,

citée dans une lettre du même,
IV, 584 ,

1 ^47 - ~ Indication des

travaux principaux de la Société

des sciences naturelles de —
,
par

M. A. Boué, V, 39 ,
1 847. Voyez aux

noms : Haidisger, Patera, Pettko,
Czjzek, de Morlot, Hader (de),

Hornes, Poppelack, Treyer, Neu-
geboren,Rïjssegger,Heckel,Strif-

KLEUR, WoLDAüF, DE WaLDESTEIN,
•w_- Sur \Acerotheïium inchivuni

des sables tertiaires de — et

d’autres ossement fossiles de cet

âge, par M. Homes (extr. d’une let-

tredeM. Boué),V, 4 i
,
iS47.=Ca-

talogue de vingt-ijuatre localités

de fossiles tertiaires au N. du Da-
nube, dans le bassin de —

,
par

M. Poppelack (extr. d’une lettre du
même), V, 4 ^^ * 847 * = Sur les

foraminifères du bassin de— non
décrits par M. d’Orbigny, par

M. Czjzek, V, 43, *847. = Nou-
veaux renseignements donnés par

M. A. Boué sur les travaux de

la Société des sciences naturelles

de —
, V, 66

,
i 847 « “ Compte

rendu des travaux de l’Académie

des sciences de —
,
par le même.

Voyez aux noms : de Morlot, de
Hauer, Heckel, V, 248, 1848. =
Sur la chute d’une poussière con-
tenant des infusoires dans le bassin

de — ,
par le même, V, 25o, 1848.

= Lettre du même, indiquant la

publication de divers ouvrages par

les soins de l’Acadèmiedes sciences

de —
,
quelques travaux en cours

d’exécution et la découverte par

M. de Morlot de cailloux striés à

Sitten, au S. de— ,
VII, 47 C * 85o.

Lettres du même, donnant
quelques détails sur les travaux de
l’Académie des sciences de —

,

VIII, 1 49 et 1 58 ,
1 85 1. Voyez aux

noms : Schmidtl,Koch,Schrotter
et Unger. =: Lettre du même sur

les travaux de l’Institut géologique

impérial de —. Voyez aux noms :

D. Stur, L. Hohekegger, L. Zeu-
SCHXER, Émmrich et Foetterle, Xll.

689, i 855 , = Lettre du même,
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donnant ciiielquecs détails sur les

leçons de M. Suess sur les couches

tertiaires du bassin de —
,
XVI,

369, 1 SSg.= Analyse par M. Des-

hayés d’un travail de M. E. Suess

sur les Brachiopodes de la collec-

tion de —
,
XVIII, 162, j86i.

Mémoire de M. E. Suess sur

la faune du bassin ne'o-tertiaire

de —, XVIII, 168, t86i. = Sur

la contemporanéité des couches

tertiaires marines dp —
,
par le

même. Observations de MM. de

Verneuil et Deshayes, XVIII, 407,
i86x. = Sur la succession des

faunes dans le bassin tertiaire

de —
,
par M. E. Saemann, XX,

io3
,
1862.

'Vienne (Haute). Description et ana-

lyse du Wolfram tentalifère de

la —
,
par M. Damour, V, 106,

1847.

Vierzon (Cher). Sur les spongiaires

des environs de —
,
par M, Th.

Ebray, XII, 1082, i 855 ,

Viltet, près Montereau (Seine-ei-

Marne). Observations de M. de

Roys sur l’infériorité de l’ar-

gile plastique du S. E. du bas-

sin de Paris, relativement au cal-

caire pisolitique de— . Remarques
de M. Ed. Hébert, IX, 662, i852,

Vincennes (Seine), Sur un nouveau
gite de diluvium parisien, avec

coquilles üuviatiles et lacustres,

sur le parcours du chemin de fer

de —
,

par M. Ch. d’Orbigny,

XVII, 34, 1859.
Vire (Calvados). Note de M. Virlet

d’Aoust sur l’origine métamor-
phique du granité des environs

de — . Observations de MM. Ri-

vière et Durocher, III, 94, î 845 .

= Réflexions de M. Rozet au sujet

de la communication précédente.

Observations de MM. Rivière, C.

Prévost, N. Boubée et Virlet, 111
,

276, 1846.

Visé (Belgique). Sur le calcaire dé-

vonien de —
,
par M. Ch. Horion,

XVII, 58
,

\ 869. = Sur les terrains

primaires des environ de — (T.

carbonifère et dévonien), par le

même, XX, 766, i 863 .

Vitré (llle-et-Vilaine). Description
t

par M. Marie Rouault du Lichas

Heberti^ des schistes de —
,
VI,

3775 >849.
.

, . ,
Vivarais. Observations sur les ror-

maiions géologiques du —
,
par

M. de Malbos, comprenant la des-

cription des roches crisiallincs, du

terrain houiller, du trias, de la do-

lomie, du lias, des terrains juras-

sique, tertiaire, volcanique, des

dépôts diluviens et des ailuvions,

III, 63 I bis, I 846.

ViæilSc (l-ère). Sur le gisement des

gypses triasiques des environs de

—, par M. Ch. Lory, XIX, 720,

1862.

Volga. Découverte par M. Jasikof

de Simbirsk de fossiles de 1 ar."ile

de Londres dans les grès tertiaires

de — et d’une petite tête de sau-

rien et de nouvelles espèces per-

miennes
(
extr. d’une lettre de

M. de Keyserling), IV, 589, j 847 *

Vorarlberg. Carte géologique du

—
,
par M. Stotter, citée dans une

lettre de M. Boué, I, 22, i 843 .

= Grande carte du — par M.

Schmidt, citée dans une lettre du

même, 1, î6o, i844’

mation de Saint-Cassiart, dans le—

,

par M. T. Mérian. Observations

de M. Kœchlin Schlumberger, XII,

1045, i 855 .

Vosges. Sur la présence de l’axinite

dans une roche fossilifère des —

,

par M. A. Daubrée, I, 4^ 3 ,
i 844 *

= Surles traces d’anciens glaciers

dans les —
,
par M. Hogard (pl.

VI, fig. 1
-
4 ). Observations de

M. Paillette, II, 249 ?
i 845.=^Sur

les traces du phénomène erratique

dans les —
,
par M. E. Collomb

(pl. XVI, fig. i
- 3 ). Observations

de MM. Leblanc et Élie de Beau-

mont, II, 5 o 6 , 1845. = Sur quel-

ques vallées à moraines des —

,

par le même (pl. HI et iV
,

fig. i-ii). Observation de M. Le-

blanc, 111
,

i 8 ü, 1846. Sur le

terrain erratique des —
,

par

le même, III, 187, i8/|6. =
Sur le striage et le polissage des

roches dans les —
,
par le même.

Observations de M. Ch. Martins,

III, 412, 1846. = Sur les dépôts
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erratiques des —
,

par le même
(pl. II, fig. 3 ),

IV, 216, 1846.
= Résultats sommaires d’une ex-

ploration des —
,
par M. Fournet,

comprenant l’étude des roches

éruptives, des phénomènes de

métamorphisme, la classification

du porphyre, les phénomènes de
pseudü-moi phose et les produits

des réactions aqueuses sur les

filons métallifères, IV, 22ü, 1846-
= Analyse d’un ouvrage sur les

anciens glaciers des—
,
par M. Ed.

Collomb, IV, 433, «847* ~
(juelques particularités relatives à

la forme extérieure des anciennes

moraines des—
,
par le même, IV,

58 o, 1847. == Mémoire sur la

constitution minéralogique et chi-

mique des roches des —
^

par

M. A, Delesse, comprenant l’étude

du porphyre de Belfahy, de la

spilite de Faucogiiey et du por-

phyre brèche, IV, 774 1
* 847 -

= Lettre sur les neiges des —

,

par M. Ed. Collomb, IV, 1047,
1 847.= Sur la leptynite des— ,

par

M. Puton, IV, 1895, 1 847. = Des-

cription par M. A. Mougeot de

quelques fossiles nouveaux, rares

ou déterminés d’une manière in-

certaine, de la formation du trias

de la chaîne des — . Observation

de M. Michelin, IV, 1429, 1847.= Sur le porphyre de Ternuay,

par M. A. Dele sse, IV, 1 46 • )
t 847 -

= Quelques considérations par le

même, sur l’ordre de succession

Wardhousc (lie de), sur les côtes

de la Laponie. Coquilles fossiles

marines modernes trouvées par

M. Orladnikof dans 1

’— ,
et dans

plusieurs îles voisines, à 70 mètres

d’altitude (ext. d’une lettre de M.
de Keyserling), IV, 589, 1847.

Wassy (Haute-Marne). Découverte

par M. J. Gortmel d’entomostra-

cés dans le terrain néocomien des

environs de —
,

II, 52 et lo5
,

I 844‘ ossements fossiles

découverts dans le calcaire néo-

des minéraux qui se trouvent en

filons dans l’arkose des —
,
IV,

1462, 1847. = Observations de
M, Ed. Collomb au sujet d’un petit

glacier temporaire des —
,
V, 276,

1848. = De la température des

sources dans la chaîne des —
,
par

M. A. Daubrée, VI, 47^5 >849.= Sur les filons de fer de la région

méridionale des—et sur la corré-

lation des gîtes métallifères des —
et de la Forêt-Noire, par le même,
VIL 655

,
i 85 o. — Sur la présence

de zircons dans les granités et syé-

nites des —
,
par le même, VIII,

346, i 85 i. =: Sur la pyrornéride

des —
,
par M. A. Delesse. Obser-

vation de M. G. Pi’évost, IX, 175,
i 852 . = Sur la grauwacke mé-
tamorphique des —

,
par le même.

Observations de M. N. Boubée,

X, 562, i 853 . = Pourquoi les

débris morainiques sont, dans les

—
,

usés et arrondis, par M. H.
Benoît, XV, 638

,
1 858 .

Vbslau près Vienne (Autriche). Sur

des cavités tubulaires remarquées

dans un poudingue tertiaire de—

,

par M. A. Boué, III, 128, i 843 .

Vouüiers (Ardennes). Sur la décou-

verte de débris d’éléphanf fossile

dans une argile près de —
,
par

M. Charrel, VIH, 219, i 85 i. =
Sur une nouvelle découverte de
semblables débris dans un sable

de la même contrée, par le môme,
IX, 162, i852.

comien de —
,
par le même, VH,

702, i 85o. = Sur deux portions

de mâchoire fossile rapportées à

un Gavial ? recueillies dans le

terrain crétacé inférieur des envi-

rons de —

,

par le même. Obser-

vations de MM. Ed. Hébert et

Michelin, VIH, 1 70, i 85 i . = Sur

les galets de roches anciennes qui

existent dans l’arrondissement de

—
,
par le même. Observations de

M. V. Bauliu, VIH, 323 et 346 ,

i 85 i. = Sur la découverte de
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coquilles d’eau douce dans le ter-

rain nëoeomien des environs de

—
,
par le même. Observations de

M. Ed. Hébert, Xli, 47, i 854 .

= Paraléllisme des terrains cré-

tacés inférieurs de l’arrondissement

de — ,
avec ceux de la Suisse occi-

dentale, par M. E, Renevier, XII,

89, i 854 -

Wesserling (Haut-Rhin). Sur des

galets striés des environs de —

,

sur la coloration de la neige, sur

la glace qui recouvre ses mon-
tagnes et sur la composition des

avalanches qui en proviennent,

par M. Ed. Collomb (pl. XI), II,

394, 1845. = Nouvelles observa-

tions sur l’ancien glacier de—
,
par

le même, I V, i 1 56
,

1 847. = Envoi
de roebes de transition du groupe
de la grauwacke des environs de

—
,
présentant des effets variés de

l’action métamorphique, par le

même, et annonce de la décou-
verte d’une série de végétaux fos-

siles dans les schistes argileux de
la mêirie contrée, V, 241, 1848.

Wetfin, près Hall. Description par
MM. Stiehler et Schimper d’une

nouvelle espèce végétale: Palœo-
xyrls carbonaria découverte dans
le schiste argileux de — , VII, 65o,
i 85 o.

Wieliczka (Gallicie). Dépôt salifère

de — et dépôts existant le long du
revers N. des Garpathes, considé-

rés par M. L. Zeuschner comme
appartenant aux terrains tertiaires

récents (extrait d’une lettre de
M. Boue), I, 21, 1843 = Sur des

cônes de conifères, des graines

semblables à des glands et à des

noix dans le sel de—
,
par M. Rus-

segger (extr. d’une lettre du même),

¥,42,1847.
WIenerwald. Indication par M.

Slreffleur de la structure de la

chaîne secondaire de —
,
près de

Vienne (Autriche). (Extr, d’une

Vonne. Mémoire de M. de Longue-
inar sur les accidents siliceux dans

lettre du même), V, 4^ ^7 ’

1847.
Wight (Ile de). Sur le lovver green-

sand de 1
’— ,

par M. Fitton

(pl. VIH et IX). Observations de

MM. G. Gotteau, G. Prévost, Des-
bayes, N. Boubée, Aie. d’Orbigny,

I, 43^5 1844* Observations de

M. A. Leymerie. Remarques de
MM. A. d’Orbigny, de Roys et

Rivière, II, 4 *» * 844 -

Winnebagos (Amérique septentrio-

nale), Lettre de M. Dale Ovven an-

nonçant la découverte du terrain

dévonien dans cette contrée, V,

094, 1848. = Blnvoi par le même
de l’extrait du rapport fait au
gouvernement des Etats-Unis sur

la découverte précitée, VI, 4 * 9 »

1849.

Wisconsin (Amérique septentrio-

nale). Lettre du même annonçant
la découverte de nouvelles cou-

ches fossilifères dans le silurien

inférieur du —
,
V, 294, 1848.= Envoi par le même de l'extrait

du rapport fait au gouvernement
des Etats-Unis sur la découverte

précitée, VI, 4 * 9 ?
^ 849 - = Lettre

du même donnant quelques ren-

seignements sur la nature minéra-
logique des terrains compris entre

les cascades de S. Antoine et l’em-

bouchure du —
,
VI, 621, 1849.

= Etude des formations silurien-

nes de l’État de —
,
par M, Hall,

indiquée dans une lettre de
M. E. Desor, IX, 3 i 4 î

i 852 .

Wissant (Pas-de-Galais). Sur la dé-
couverte de V Oslrœa Leymerii^ à

—
,
par M. Alb. Gaudry. Observa-

tion de M. H. Goquand, XVII, 3 o,

1859.

Wurtemberg. Remarques parM. P.

Gervais sur deux dents de mam-
mifères que M. Lyell a annoncé
avoir été trouvées dans le terrain

triasique du —
,

XII, 368
,

i 855 .

les diverses formations qui sépa-

rent le massif granitique du Mor-



van, (îes couches tertiaires et tîes

amas diluviens, sur les bords de

r—,
I, 4^3, 1844 * == Sur la po-

sition que le terrain aptien (argile

à Plicatules) du département de

r— ,
occupe dans rétafje crétacé,

par M. G. Cotteau, II, 89 , i844*

= Lettre de M. de Longuemar
sur la zone crayeuse inférieure

comprise entre 1’— et l’Armance

(pl, VIII, fig. 1

1

). Observations de

MM. Rozet et Elie de Beaumont,
II, 345 ,

i845.= Comparaison des

terrains jurassiques du départe-

ment de r— avec ceux de la

Haute-Marne, par M. E. Royer,

II, 714 »
1 845 .= Observations de

M. Cotteau au sujet desEchinides

de l’étage néocomien du départe-

ment de — ,
VIII, 560, i85i.

= Sur le terrain crétacé moyen
du département de —

,
par M. V.

Raulin, Observation de M. Ed.

Hébert, IX, 25, i85i. = Sur l’ox-

ford - clay du département de

r^, par M. V. Raulin, X, 485,
i853. = Notice sur l’âge des

couches inférieures et moyennes
de l’étage corallien du département

Kemble (Nouvelle-). Goniatite à lobe

dorsal simple, signalée par M. de

Keyserling comme caractérisant

un groupe de couches particulier

à la base du système dévonien dans
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«le 1*— ,
par M. G. Cotteau. Ob-

servations de M. Ed. Hébert, XII,

693 , i855. Remarques de
M. E. Royer au sujet des assises

oxfordiennes et coralliennes des

départements de 1
’— et de la

Haute-Marne, XIII, 819 ,
i856.

= Sur l’âge du calcaire à chailles

du département de 1
’ —

,
par

M. Th. Ebray, XIV, 582
,

iSS'j.

= Sur le synchronisme et la cor-

respondance du coral - rag infé-

rieur de r— avec celui des environs

de Besançotj, par M. G. Cotteau,

XVII, 840 ,
1 860 . = Stratigraphie

de l’étage albien dans le départe-

ment de 1’— ,
par M. Th. Ebray,

XX, 209 , i863. = Considérations

stratigraphiques et paléontologi-

ques sur les Echinides de l’étage

néocornien du département de

r— ,
par M. G. Cotteau, XX, 355,

i863.

Yucatan (Amérique centrale). Note
de M. Deshayes sur quelques fos-

siles rapportés par M. Morcdet

du— et que le premier croit ter-

tiaires, X, 5o6, i853.

les monts Timans, IV, 11
, 1846 .

Kermatt (Vallée de) (Alpes). Sur la

perowskite^ espèce minét ale trouvée

dans la va 11ée de —
,
par M. Da-

mour, XII, 332, i855.
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