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Volume 48 (2011)
Bulletin 48-1
Compte rendu des journées d'automne 2010
GÉLY Jean-Pierre - BLANC (Annie) - CASSAGNE (Blandine) - GAUDANT (Jean) - (GENAULT
(Bertrand) - HANOT (Franck) - LEROUX (Lise) - OBERT (Daniel) - PLAZIAT (Jean-Claude).Sables et grès de Fontainebleau, calcaires lacustres oligo-miocènes en Gâtinais Français,
Hurepois et Chartrain. PLAZIAT (Jean-Claude).- Introduction aux journées d'étude.
PLAZIAT (Jean-Claude).- Le stampien de la carrière du Déluge II à Marcoussis.
OBERT (Daniel).- Le "Golfe de Larchant" et le massif de la "Dame Jouanne".
CASSAGNE (Blandine).- Le stampien de la réserve naturelle géologique de l'Essonne.
HANOT (Franck). - Hydrogéologie des sables de Fontainebleau.
LEROUX (Lise) - BLANC (Annie).- La pierre en œuvre dans la cathédrale de Notre-Dame de
Chartres.
Bulletin 48-2
Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire.
BENOIT (Pierre), GRISONI (Jean-Marie), PIKAKOWSKI (Bogdan), ARGANT (Jacqueline). - La
craie fracturée de Charny-le-Bachot (Aube) témoin envisageable du rejeu quaternaire des
accidents de socle au Sud-Est du Bassin de Paris.
Bulletin 48-3
Pierre RAT (1921-2010).
VANDYCKE (Sara), BERGERAT (Françoise). - Pierres et tectonique en Hainaut. Journées
d'études de printemps du 2 juin au 4 juin 2011.
YANS (Johan), DEJAX (Jean), SCHNYDER (Johann), PONS (Denise), SPAGNA (Paul), DUPUIS
(Christian), GERRIENNE (Philippe). - Stratigraphie des sédiments à faciès wealdien dans le
bassin de Mons (Belgique).
SPAGNA (Paul), VANDYCKE (Sara), DUPUIS (Christian), YANS (Johan). - La formation des
argiles d'Hautrage de la carrière Danube-Bouchon (Saint-Ghislain, Belgique) : un
enregistrement de la naissance et des premiers mouvements du bassin de Mons au Crétacé
inférieur.
PAPIER (Séverine), BAELE (Jean-Marc). - Les mattes bactériennes ferrooxydantes.
BAELE (Jean-Marc). - La silicite et la microbialite de Saint-Denis.
LICOUR (Luciane), QUINIF (Yves), RORIVE (Alain). - La géothermie profonde en Hainaut. Le
réservoir du Dinantien.
VANDYCKE (Sara), BERGERAT (Françoise), GAVIGLIO (Patrick), ROBASZYNSKI (Francis),
SCHROEDER (Christian). - Failles, diaclases et déformations dans les craies blanches du bassin
de Mons : la carrière CBR à Harmignies.
VANDYCKE (Sara), QUINIF (Yves). - Relations entre tectonique et karstification au sein des
calcaires carbonifères du parautochtone brabançon. Le cas de la pierre bleue ou petit granit

à Soignies (Belgique).
VANDYCKE (Sara), DEVESELEER (Jacques). - Les pierres de la crypte de la collégiale SaintVincent indicateurs de la tectonique du sous-sol de Soignies : la faille Saint-Vincent.
Bulletin 48-4
Le cinquantenaire de l'AGBP - 2014.
PLAZIAT (Jean-Claude), GUERIN (Hubert). - Le Lutétien de la montagne de Reims, du XVIIIe
siècle (Courtagnon) à nos jours (Fleury-la-Rivière) : un apport essentiel à la connaissance des
fossiles de l’Éocène et un espoir de renouveau.
Il y a 45 millions d'années... La mer à Paris (exposition aux Catacombes).
Volume 49 (2012)
Bulletin 49-1
VANDYCKE (Sara), BERGERAT (Françoise), CAMELBEECK (Thierry), QUINIF (Yves). - Tectonique active
sur la bordure ardennaise du Bassin parisien en Belgique.
LECOCQ (Thomas), SABBE (Alain), DEGEE (Hervé), CAMELBEECK (Thierry). - Une excursion dans la
région de Verviers (Belgique) sur les traces du tremblement de terre du 18 septembre 1692.
QUINIF (Yves), VANDYCKE (Sara), CAMELBEECK (Thierry), DELCOURT (Jérémy), RUYMBEKE (Michel
van). - Les failles récentes et le laboratoire souterrain de la grotte de Lorette à Rochefort : contexte
structural, relations karst-tectonique.

Bulletin 49-2
Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire.
HANOT (Franck), avec la collaboration de VICELLI (Joséphine), MIQUELIS (Florian) et OLIVIERO
(Gwenolé). - Diagenèse de la craie du Bassin Parisien. Hypothèse d'un biseau salé d'âge éocène.
Couplage des données industrielles et géologiques.

Bulletin 49-3
COLLETE (Claude).- Journées d'études de printemps du 17 au 19 mai 2012.
COLLETE (Claude), GARCIA (Jean-Pierre).- Le Kimméridgien du Barrois dans le département de l'Aube
(France).
HANOT (Franck).- Le gisement pétrolier de Saint-Martin-de-Bossenay (Aube).
ROMS (Cédric).- Construire à Troyes : matériaux mis en œuvre et usages.

Bulletin 49-4
Hommage à Roger Mourdon (1927-2012).
MONTENAT (Christian), BARRIER (Pascal), FOVEZ (Hélène), JOLIVALT (Marion).
Déformations précoces d'origine séismique dans les dépôts du Tithonien supérieur du Boulonnais
(Pointe-aux-Oies, Pas-de-Calais).

Volume 50 (2013)
50-1
COLLETE (Claude). - Le Crétacé inférieur du département de l'Aube. Journées d'études
d'automne - 20 et 21 octobre 2012.
COLLETE (Claude), FRICOT (Claude), MATRION (Bertrand), MIQUELIS (Florian). - Le Crétacé
inférieur du département de l'Aube.
LÖSER (Hannes). - Revision of the Hauterivian (Early Cretaceous) Corals of the Paris Basin,
France : a Work in Progress.
50-2
Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire 2013.
GUERNET (Claude). - La stratigraphie du Paléogène et les Ostracodes du Bassin de Paris.
50-3
ALLOUC (Jacques) - Les craies hydrofracturées de Champagne marnaise (de la Côte de
Champagne à la Côte d'Île-de-France). Approche cartographique et relations avec la
tectonique régionale.
Une nouvelle coupe géologique du Bassin parisien présentée par l'Association des Géologues
du Bassin de Paris en 2014.
50-4
Présentation de la revue Géochronique.
DURAND (Marc). - Géologie aux confins des Trois-Provinces (Lorraine, Champagne, FrancheComté). De l'Eperon bourguignon triasique au seuil morvano-vosgien actuel. Journées
d'études de Printemps - 8 au 11 mai 2013
Volume 51 (2014)
51-1

Le Cinquantenaire de l’AGBP.
OTT D'ESTEVOU (Philippe), BARRIER (Pascal), ROMANCK (Christian), MAILLE (Thierry). - Mise
en évidence d'un beachrock dans le Lutétien inférieur de Chaumont-en-Vexin (Sud-Ouest de
l'Oise).
BARRIER (Andrea), BARRIER (Pascal), LORENZ (Jacqueline). - Les déformations d'origine
séismique des calcaires oolithiques bathoniens de la forêt de Bélâbre (Indre).
51-2
Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire.
PACAUD (Jean-Michel). - Sur un Manuscrit d'Antoine Romain Coquebert de Montbret
(1791) : Observations sur quelques Coquilles du Genre des Strombes... et description d'une
espèce nouvelle du genre Ectinochilus (Gastropoda, Rostellariidae).

51-3
Stratotype Aquitanien (revue de la publication).
DURAND (Marc). - Le bassin permien de Saint-Dié - Villé (Lorraine - Alsace) et sa couverture
gréseuse triasique.
Compte rendu des journées d'automne 2014.
51-4
LORENZ (Jacqueline. - Cinquante ans d'activité de l'Association des Géologues du Bassin de
Paris.
GAUDANT (Jean) - Quelques figures emblématiques de la géologie du Bassin parisien.
LE ROUX (Jacques), HARMAND (Dominique). Les enseignements du relief de Côtes dans l'Est
du Bassin parisien
DUMAS (Emilie), DURAND (Marie), BARRIER (Pascal), COMBAUD (Anne).
Microcrofracturation, géomorphologie et structuration synforme complexe du Bassin
versant du Thérain (Oise, France).
GAGNAISON (Cyril),VAUTIER (Yannick), PROUDHON (Benoît). -Le Danien du synclinal du
Thérain dans I'Oise (France) : Laversines et Rochy-Condé.

