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Description

15 janv. 2017 . Bulletin de l'Entomologie Tourangelle et Ligérienne, 37(1) 25-33. . G.S.O.,
2016 – 2ème atlas des oiseaux nicheurs de la Sarthe. .. BESNARD A., 1879 - Ornithologie -

Annales de la Société . (Animaux, Oiseaux, Reptiles, Gibier et Poissons). .. GENTIL A.,
1903/04 - Bibliographie zoologique sarthoise.
Ces grands noms de la Paléontologie sont connus de tous et pour cause ! . Ce grand homme,
dernier voyageur naturaliste français, un peu oublié, reste . et géologique de tous les animaux,
mollusques et rayonnés fossiles de France » qui . est publiée entre 1840 et 1854 et porte sur les
terrains jurassiques et crétacés.
Paléontologie française : description zoologique et géologique de tous les animaux mollusques
et rayonnés fossiles de France . Alternative: Terrains crétacés. Alternative: Terrains
jurassiques. Alternative: Terrains oolithiques ou jurassiques. . Paris :Chez l'auteur,1840-1894.
1840 . https://doi.org/10.5962/bhl.title.50510.
ADAM A.E., AGER D.V., HARDING A.G. 1980 – Géologie de la région d'Imouzzer des .
AGASSIZ L. 1833/1843 – Recherche sur les poissons fossiles. Tome I.
24 févr. 2014 . Travaux du Comité français d'Histoire de la Géologie, Comité . HAL Id: hal00951352 . des étages géologiques du Jurassique et du Crétacé, l'oeuvre qui . Alcide d'Orbigny
se vit, en effet, confier en 1826 la mission d'un voyage en .. des Mollusques et Rayonnés des
Terrains Crétacés et dès 1842.
Revue d'histoire des sciences Année 1980 Volume 33 Numéro 2 pp. . les Poissons fossiles et la
Monographie des Poissons fossiles du Vieux Grès . Généalogie de la Classe des Poissons,
d'après L. Agassiz (1844)[link] . plusieurs monographies sur les Echinodermes et sur les
Mollusques, mais . Louis Agassiz 153.
Two species of spatangoid echinoid belonging to Heteraster Orbigny, 1853, are described .
UPMC, T. 46-56, E.5, case 104, 4 place Jussieu, F-75252 Paris cedex 05 (France) . basin, south
of Iran.- Carnets Geol., Madrid, vol. 16, no. 26, p. 615-632. . The fossil echinoids were
collected from the Dariyan Formation at Kuh-e.
26 oct. 2006 . Le site des échinodermes fossiles du Kimméridgien . sûr, tout ce que vous
cherchez sur la paléontologie des Charentes. .. géologique du Lutétien moyen de Fleury-laRivière (51) (3 Parties). 43 . constatée au Crétacé moyen pour tous les êtres vivants (-125 à -84
millions d'années). ... 139-190 ; 2003.
Late Cretaceous species of Vologesia (Echinoidea, Cassiduloida) from northern . Ali, M.S.M.
(1989) Late Cretaceous echinoids from Jebel El Rowdah, Hatta area, U.A.E. Neues Jahrbuch
für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 177, 393–412. .. de tous les Animaux
Mollusques et Rayonnés fossiles de la France,.
8 oct. 2009 . Paléontologie française : description des mollusques et rayonnés fossiles / par .
point de vue zoologique et stratigraphique par Cotteau et Triger / Gustave Honoré . 022522859
: Echinides éocènes de la province d'Alicante [Texte . tous les animaux mollusques et rayonnés
fossiles de France / par Alcide.
Paléontologie française : description zoologique et géologique de tous les animaux mollusques
et rayonnés fossiles de France : comprenant leur application à la . First vol. has section title on
main t.p.: Terrains oolithiques ou jurassiques . 223. Cf. Brit. Mus. (Nat. Hist.) cat. Terrains
crétacés. Vol. 1-8. Suppl. 1 . Pages 270.
Paléontologie française; description zoologique et géologique de tous les animaux mollusques
et rayonnés fossiles de France, . Alternative: Terrains crétacés. Alternative: Terrains
jurassiques. Alternative: Terrains oolithiques ou jurassiques. . Paris1840-94? .
https://doi.org/10.5962/bhl.title.24936 .. 216,009 volumes
16 avr. 2013 . En 844 et 842, parut un mémoire très-important de M. Leymerie sur le terrain
crétacé de l'Aube (3). Ce grand travail, exécuté au double point.
Colloque du Jurassique, Luxembourg, 1967. Mém. B.R.G.M., Fr., n° 75, 1971. . Les méthodes
actuelles d'investigation sur le terrain fournissent des résultats bruts . 274). En bref, les

caractéristiques lithologiques et biostratigraphiques d'un . Parmi les moments du temps
géologique conçu dans sa continuité, certains ont.

