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COMPTES RENDUS 123 

Géochronique — Revue d'information 
des Sciences de la Terre, coéditée 

par la Société géologique de France 
et le Bureau de recherches géologi
ques et minières. Directeur de la pu
blication: Geneviève Faury, Siège: 
Maison de la géologie, 77, rue Claude-
Bernard, 75005, Paris, France. Prix 
du numéro: 25 FF. Abonnement an
nuel pour 1982: 80 FF. Format, 
21 x 27 cm. 

Géochronique, revue trimestrielle, de 
quelque trente pages et de format 21 x 
27 cm, est tirée à 4 500 exemplaires. 
Conçue comme un bulletin de liaison, on 
y trouve essentiellement des renseigne
ments sur les activités dans le domaine 
des sciences de la Terre, principalement 
en Europe et plus particulièrement en 
France. Six rubriques se partagent la 
matière. Les Actualités géologiques 
annoncent les manifestations à venir et 
font l'analyse de certains événements 
récents, séminaires, colloques et autres. 
La même rubrique présente également 
des comptes rendus de projets de re
cherches menés dans diverses parties du 
monde. Les Analyses d'ouvrages occu

pent une partie importante de la revue. 
Dans le numéro 3,1982, on y fait la recen
sion de 37 ouvrages, écrits en français, 
anglais et en allemand, traitant d'un 
grand nombre de sujets, dont la pédolo
gie, la géomorphologie, ia paléontologie 
et la géologie marine. Le Carnet nous 
fait part des prix décernés et des nomi
nations survenues au cours des derniers 
mois. La Vie des associations renseigne 
sur les activités des diverses sociétés et 
associations, surtout françaises mais 
aussi européennes. Les Nouvelles des 
organismes rapportent les activités et 
programmes de recherches menés par 
diverses associations et organismes. 
Enfin, la revue consacre ses dernières 
pages à un Calendrier des manifesta
tions scientifiques qui auront lieu dans 
les prochaines années. 

Géochronique, une véritable revue 
d'actualités scientifiques qui reflète 
bien le dynamisme des sciences de la 
Terre. 

Nicole CARETTE 


