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- AVERTISSEMENT -

Ce reoueil bibliographique est d'ordre intérieur.
Les travaux répertoriés ohronologiquement par disoipline sont
de natures diverses. Ils vont des publioations imprimées aux rapports
ronéotypés ou daotylographiés, qui, par leur oaraotère provisoire ou
fragmentaire, ne sont pas destinés à la publioation ou ne pourraient·
l '.3tre dans leur forme actuelle.
La Direotion se réserve le droit d1apprécier dans ohaque cas
partioulier la possibilité de donner suite aux demandes de oommunioation
des travaux répertoriés oomme rapports ronéotypés ou daotylographiés
leur consultation et leur utilisation ne sauraient

~tre

librement

ouvertes, comme il est de règle pour la dooumentation imprimée, dono
divulguée.

IFAT.

BP 165.

CAYENNE

Guyane Fre:lçaise

..
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GENERALI'I'ES

GFI

AUBERT DE LA RÜE (E.)

- Voyage en Guyane Française. Reconnaissance dans
1 f Oyapock et les Tum:2c-Humao - Cah. Fr. Inform.,
Janv. 1950,. 147, p. 9-13, oarte, il1.

GF 2

COMBES

(R. )

- COI:'m.ent équiper la Guyane, Parallèle 5, 1950, p.3-4.

GF3

AUBERT DE LA Rt1E (E.)

- Aspeots de la Guyane Mé:ddionale - :Parallèle 5, 1951,
n Q 4, p. l et 3-4, 2 phot.

GF4

AUBERT DE LA RUE (E.)

- Les aspects 8t les ressouxocs de la région oomprise
entre 1 r ItaJ1.y et la MExouini (Gv.ya."1e Française),
OP.STOM ronéo, 24 mars 1951, pl., pbût., certes,
(pou:: 10 ïJf..inist. Intérielll') ..

GF5

AUBERT DE LA RÜE (E.)

- La Guyane França-1..se. l - Caractors:J physiques. Nature,
oct. 1951, 3198, p. 302-309. II - Les populations.
Nature, 1951, 3199, p. 332-339.

GF 6

ROSSIN (M.)

- Guyané Française - Pre::ières impressions sur le
développement de la mise en val€ur agricole dans le
dépr:tement. Or..s'I'OM dact, 1952, 33 p.

GF7

CHOUBERT (B.)

- L'I.F.A.T. en Guyane Française_ Parallèle 5 t 1954,
n Q 15: 1.

GF ·
S

CHOUBERT (B.)

- L'Institut Français d '.A:!1érique Tr(picale (I.F.A.T.),
Institut Pilote en Guyane Française. Coopél'ation Technique,
nov-déc. 1959, po41-46 et janv.févr. 1960, p.26-33.

GF

CHOUBERT (B.)

- L'InsUtut Français d ' Amérique Tropicale ..
Le Caraïbe, avril 1960, vol.l4-4, p.I3-IS et 40•

9

•
•
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BOTANIQUE

',

5, 1951,

COMBES (R.)

- La végétation de la Guyane, Parallèle
6, p. 1':'3.

AUBERT DE LA RÜE (E.)

- Aspect de la for~t guyanaise, C.R.Soc.Biogéog. Fr.,
1951, 239-240, p.33-3 6•

HOOCK (J.)

- Observations sur la plantation expérimentale de teck,
IFATronéo, 1955, 1 y.

ROOCK (J.)

- Les possibilités d'installation de fermes pilo~eB dans
l'Ile de Cayenne, BAFOG-IFAT dact, 1955, 1 'p.

ROOCK (J.)

- Etude de la variation de la flore de la rizière de
Crique Jacques depuis la mise en service du drainage,
B.AFOG-IFAT .dact., 1955, 3 p.

ROOCK (J.)

- C..)mpte-rendu de la mission à Kourou, BAFOG-IFAT
ronéo, fév. 1956.

ROOCK (J.)

- Etude de l'évolution de la flore des aménagements
de Crique Jacques depuis la mise en service du drainage,
BAFOG-IFAT ronéo, mai 1956, l7p., graphe

ROOCK (J.)

- Etude des possibilités d'amélioration des savanes hautes
de la région de Kourou - Rapport préliminaire, IFAT
, dact., Juin 1956, 63 p. graph., cartes, phot.

..

B8~is ROOCK (J.)

- Suggestions on the possibility of improvement of the
communal pasture at Bartica.
IFAT dact., 1956~ Georgetown.

,c,
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HOOCK (J.)

- Etude des possibilités d'amélioration des savanes hautes
de la région de Kourou - Rapport préliminaire, IFAT dact.,
déc. 195;~,.~ p., graph., phot., tabl ~

HOOCK (J.)

- Les savanes hautes de la Guyane Française. lQ partie :
Etude de la flore et des associations végétales, BAFOGIFAT ronéo, juin 1957, 103 p., 269 phot.

HOOCK (J.)

- Etude agrostologique des savanes sèches de la Guyane,
IFAT dact. , mars 1958 , 8 p. 2 graph.

HOOCK (J.)

- Etude des possibilités de mise en valeur des savaë.es
sèches de la Guyane Françaiso, IFAT rwnéo, juin 1959,
61 p., phot.

HOOCK (J.)

- Variation d~ poids du bétail e~ fonction de la valeur
nutritive de l'herbe (Jl~onopus fissifo1ina), IFAT ronéo,
juin 1959,3 p.,graph.

HOOCK (J.):

- Etude bot~~que des ressources végétales de la Guyane
Française, IFAT èact., juin 1959, 5 p.

HOOCK (J.)

- Contribution à l'étude agrostologique des savanes sèches
de la Guyane Française, Comm. IXQ CODu"T. Bot., Mnntréal,
août 1959, 36 p.

~"

,',
1
!

i

1";

L
f:

:.r

B15 bis HOOCK (J.)

HOOCK (J.)

- Technique agricole. Le Caraïbe, 1960, vol. 14, n 2 4, p.22-25
et 40, extrait de Radio-Presse.
- Un essai de pâ'b.lTage tournant sur SE.,'l'anes sèches en
Guyane Française, Comm. TInQ Congr.lnt. Fatur., Reading,
juill. 1960, 6 p.

- 5-

HOOCK (J.)

,

- Rapport d' activité sur la branche botanique du BAFOG,
IFAT dact., ~ct. 1960, Il p.

BOYE (M.)

- Ressùurces en palétuviers du littoral de la Guyane Française,
Cah. O-M., 1962, XV, p. 271-290.

HOOCK (J.)

- Introduction récente de cinq graminées parasites des cultur_
en Guyane Française. Les dangers qu t elles présentent pour
l'agriculture. IFAT dact., mars 1963, 3 p.

HOOCK (J.)

- I.€s savanes et les steppes de la Guyane Française. Leurs
possibilités de mise en valeur. (Com.Congr.Rech.Agri.dans
les Guyanes, Paramaribo, nov.déc. 1963), IFAT dact.,
nov. 1963, 30 p.

..

"-
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SCIENCES HUH.AINES

..

SH
l

AUBERT DE LA RUE (E.)

- Quelques observations sur les O:-Ta.r:lpi de 11 Oyapock.
Jo~~.Soc,Américanistes, ~950, nv. oér., 39,
p. 85-96, pl.

SH
2

AUBERT DE LA RÜE (E.)

- Remarques SUl;' les Indiens d:t Ha't~t-Oyapock (Guyane) Journ.Soc.lùnéricanistes, lS50.

STI

AUBERT DE LA RÜE (E. )

- Voyages chez les Ir.diens de la Guyane et aux
T1.~II:.uc-Hnmac. Gé ographia, 1952, 4r p.I3-2I, oarte,
phot.

3

HÜRAULT

(J. )

(+)

- Etude démographique comparée des noir3 réfugiés
Bonis et des indiens Oaya'1a du Haut-Mar:m:'.
Population. INED., 1959, n 2 3.

S~

HURAULT

(J. )

(+)

- Los noirs réfugiés Boni.s de la Guye.ne Fra'1çaise.
Mémoire IFAN n Q 63, 1961 362 p.

SH
6

HURAULT

(J. )

(+)

- Les indiens Oayana de la Guyane Fra.'1l]aise
J.S~ce~.,,1961, t. 1 r p. 135-183.

Sa,

HURAULT

(J. )

(+)

- Les indiens Oyampi de la Guyane Française
J .Soo.4m., (à paraitre)

(+)

Ces références conoernent des études rél:l.lisées

SH

4

subventions de 1IORSTOM.

:"V8C

1 1aide

dA

llIFAT et des

-bGEOLOGIE
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CHOUBERT (B.)

- Géochimie des magmas et permanences statistiques
Soo.Géol.Fr., 1947, Mémoire n Q 54.

AUBERT DE LA RÜE (E.)

- Premiers résultata d'une reconnaissance géologique
dans le bassin de l'Oyapock (Guyane Française)..,
C.R.Acad.So., 1949, 229, p. 667-669.

CHOUBERT (B.)

- Mission en Guyane et en Inini (1947-1948)
ORSTOM ronéo, Cour.Cherch., 1949, I. p. 29-35

CHOUBERT (B.)

- Géologie et Pétrographie de la Guyane Fran~aise.
ORSTOH ronéo et LAROSE, 1949, 117 p., 16 pl., 3 cartes.

AUBERT DE LA RUE (E.)

- Une reconnaissance dans le' bassin de l'Oyapock,
Bul.Assoc.Géogr.Fr., 1950, 208-209, po 46-52.

AUBERT DE LA RÜE (E.)

- Les caractères géologiques du Haut-Maroni
(Guyane Française). C.R.Acad.Sc., 1951, 232,
p. 1683-1685.

AUBERT DE LA RÜE (E.)

- Esquisse géologique de la Guyane méridionale.
Chron.Min.Col.Fr., 1951, p. 182-186.

CHOUBERT (B.)

- Avenir minier de la Guyane. Encycl.Mens. 0-14.,
1952, l, 18, p. 57-59, phot., et Parallèle 5,
1952, 4, p. 1,3-4.

I~
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CHOUBERT (B.)
HENIN (St.)
BETREMIEUX (F.)

- Essais de puri~ication des bauxites riches en oonstituants ferrugineux. C.R.Aoad.Sc., 1952, 234,
p. 2463-2465 et Chr.Mi.Co1., Ju1l-aodt 1952.

CHOUBERT (B.)

- La mine d'or de St. Elie - Adieu Vat en Guyane
Française. Eoho Mines et Métal., 1952,3,441, p. 99-116

AUBERT DE LA RÜE (E.)

- Reconnaissance géologique de la Guyane Française
Méridionale précédée d'un aperçu géographique.
(1948, 1949, 1950), ORSTOM - LAROSE, 1953, 127 p.,
cartes, pl.

CHOUBERT (B.)

- Le fer en Guyane Française. (Symposium sur les
'gisements de fer du monde), C.R. xrxQ Cong.Int.,
Alger, 1953, XIV, p. 431-436.

CHOUBERT (B.)
SCHOLS (H.)
BRAC:E:WELL (Sm.)

- Carte géologique des trois Guyanes au !/2.000.000è
avec notice. C.R.XIXQ Cong.Int., Alger, 1953,
XIV, p. 102 et 371-377.

CHOUBERT (B.)

- sUr la'oonstitution du Précambrien inférieur et
moyen guyanais, C.R.Acad.Sc., 1954, 238, p. 1664-1666.

CHOUBERT (B.)

_·Le Précambrien supérieur et l'histoire d'ensemble

du Précambrien Guyanais. C.R.Acad.So., 1954,238,
p.1900-l902.

CHOUBERT (B.)

- Sur les roches éruptives. basiques des montagnes
de Kaw et de Roura (Guyane Française),
C.R~Acad.Sc., 1954, 239, p. 185-187.

CHOUBERT (B.)

- Note sur les granites intrusifs de la zone OrapuBonidoro (Guyane Française), IFAT daot., févr. 1955, 3 p.

-~9

-

CHOUBERT (B.)

- Corrélation entre les phases de latéritisation des
Guyanes et les glaciations quaternaires.
C.R.Acad.Sc., 1955, 241, p. 75-76.

CHOUBERT (B.)

- Les granites de Guyane. Chron.Min.Col. ,déc. 1955.

CHOUBERT (B.)

- Sur deux variétés de granites observés en Guyane
Française. C.R.Acad.Sc., 1955, 241, p. l405-I407.

G20 bis CHOUBERT (B.)

- Index ~phaôétique des formations stratigraphiques
de Guyane Française, IFAT dact., 12 p., et Lexique.
Stratigraphique International,'Am6:dque Latine,
~ol.V, fase. lO b, Guyane a, CNRS, '1956, p. 1-17.

G

CHOUBERT (B.)

- Esquisse géologique de la Guyane Française, établie
pour ~tre intégrée dans Geological ~~p of South
America au 1/5.000.000e, Bul. Geolog. Soo. of Am.,
1956, 65, p. 63-74.

CHOUBERT (B.)

- Carte géologique de la partie nord de la Guyane
Française au 1/200.oo0e en trois feuilles :
St Laurent, Mana et Régina. Carte Géol.Détail. de
Fr., Paris, 1956.

LELONG, (~.)

20 ter

G
22

CHOUBERT (B.)

- Les gisements de bauxite de la Guyane Française.
Com. XX2 Congr.Géol.Int. ,Mexico, 1956.

CHOUBERT (B.)

- Sur les columbo-tantalates de la Guyane Française
et leurs relations avec les granites intrusifs.
Coma XX2 Congr., Int., Mexico, 1956.

RIERA (F.)

CHOUBERT (B.)

- Carte prévisionnelle des recherches minières en
Guyane Française au 1/2OO':000e. Rap.Bur.Mi.n.Guyanaïs r
1956.

- 10 CBou:BERT (B.)

- Essai sur-la morphologie de la Guya.neJrançaiset~s-·- relations avec l'histoiregéolDgique.
Carte--Géol.Détail.de Fr., 1957, 43 p., 34 pl.,.'phot.

CBOUBERT (B.)

- Corrélation entre le nombre et l'encombrement spatial
des atomes dans une venue magmatique. _~IÏ1~Sibo·;ld'ÇÙ.Fr.
déc. 1957.

CBOUBEaT (B.)

- Sur l r évolution des granites guyanais au cours des
temps précambriens. C.R.Acad.Sc., 1958, 247, p. 100-103.

CHOUBERT (B.)

- La tectonique et les deux granitisations successives
du Précambrien-terminal guyanais,
Carte Géol.Détail.de Fr., 1959.

CBOUBERT (B.)

- Présentation de la carte géologique de la Guyane
Française 'au 1/200.000e. C.R'•. iVQ Conf. des 3 Guyanes,
1959'.

GHOUBERT (B.)

- Carte géologique de la Guyane Française au 1/5oo.000e,
2 feuilles, Carte Géol.Détail.de Fr., 1959.

BIEZ (G.)

- Rapport hydrologique et géologique sur l'équipement
du massif du Mahury en vue de l'alim@tation en eau
de l'agglomération de Cayenne. IFATronéo, avr. 1959,
23 p., cartes.

1pll.ONG (F.)

,

BO~

(M.)

CRUYS (B.)

- Données nouvelles sur les formations sédimentaires
côtières de la Guyane Françiuse. Le quaternaire et
les sables blancs détritiques. IFAT ronéo, 34 p.,
Comm.Congr. Géol. Georgetown, 1959, condensé en anglais
dans C.R., 1962.
- Reledu magmatisme dans la chronologie du Précambrien
des GuYanes. C.R. 5 Q Conf.Géol.lnter.Guyanes.Georgetown,
1959, p~7:-39.
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CHOUBERT (B.)

- Les granites précambriens des Guyanes et leur origine
probable. Mém.Carte.Géol.Détail.de Fr., 1960.

THIEBAUD (M.)

- Méthode pour l'analyse chimique en série des roches
silicatées. IFAT dact., 1959, 29 p., et Carte Géol.
Détail.de Fr., 1960.

THIEBAUD (M.)

- Méthode de prélèvement eo vue de recherches géochimiques
par les eaux. IFAT dact., 1960.

BROUWER (G.C.)
. CHOUBERT (B.)

CHOUBERT (B.)

- Stratigraphie de la série. de Paramaca en Guyane Française.
C.R.Acad.Sc., 1960, 251, p. 109-111.
- Le problème des structures tectoniques surimposées
en Guyane Française. Bull.Soc.Géol.Fr., 1960,
7e Sér., II, p. 855-861.

,

BOYE (M.)

- La géologie des Plaines Basses entre erganabo et le I1aroni
(Guyane Française). Thèse de3e cycle, Paris,Sc., juin 1960,
à paraître dans Mém.Carte Géol.Détail.de Fr.

CHOUBERT (B.)
SANDREA (A. )

- Sur les pegmatites sodo-lithiques de la Guyane
Française. C.R.Acad.Sc., 1961, 252, p. 3299-3301.

CHOUBERT (B.)

- "sous la direction de M."
Carte géologique au l/lOO.Oooe. Département de la
Guyane, avec notices explicatives. Feuilles parues
jusqu'en 1961, Carte Géol.Détail.de Fr. : CAYENNE (1956) ;
KOUROU (1959);HAUT-KOUROU (1960) ; MANil-St.LAURENT du
MARONI (1961) ; IRACOUBO (1961) ; REXiINA (1961)
St JEAN (1961).

- 12 -

HYDROLOGIE

Hl

DOMERGUE (G.)

- Rapport de mission en Gt:.y81.. .e. ORST0JI1 ronéo., 1950.
- Rapport au Préfet relatif
ORSTOM ronéo 9 ,1951.

~.

".

questions frontalièreo.

RODIER (J.)

- Les recherches hydrologiques en Guyane Française.
ORSTOM dact., et Parallèle V.

RODIER (J.)

- Possibilités d'amélioration des transports sur le
Maroni, IFAT dact., 3 p.

DOMERGUE (Go)

- Hydrologie des fleuves Guyanais, !FAT dact., 1952, 1:,_ p.

HIEZ (Go)

- Rapport de misSion 1953 - 1954. IFAT

RIEZ

H.r

B.UX

(G.)

bis RIEZ (G.)

run~0i,1955.

- Notes sur le régime hydrologique 0.U fleuve Mana, IFAT
dact., 1957, 4 p., tabl.
- Note sur le régime hydrologique de la dépression des
Montagnes de Kaw.

HIEZ (G.)

- Etude des formateurs de l'Oyapock; délimitation de la
frontière Guyane Française - Brésil, IFAT r~néof,1957,
15 p. courbes, cartes, phot.

RIEZ

- Rapport hydrologique et géologique sur l'équipement du
massif du 11ahury en ~le de l'alimentation en eau de
l'agglomération de Cayenne. IFAT ronéo r , avr. 1959,
23 p., cartes.

(G.)

LEWNG (F.)

- 13 -

IS.4

THIEBAUD (M.)

- Etude qualitative des eaux de la Guyane (Agressivité
des eaux), IFAT dact., 1959, 13 p.

HIEZ (G.)

- Note sur la délimitation de la frontière entre la
Guyane FrarJ.çaise et le Surinam, IFAT dact., 1960, 5 p.,
l carte.

HIEZ (G.)

- Etude préliminaire des régimes hydrologiques en
Guyane. ORSTOM ronéo., 1961, 2 Tomes, 68 p. et annexes,
graphiques.

HOORELBEI:K (J.)

- Les études tJdrologiq~es
ronéo., août 1962, 14 p.

SERVICE HYDROLOGIQUE
ORSTOM-IFAT

- Alimentation en eau de Cayenne. Rapport proviEoire.
Nappe de Montjoly et ruisseau de Beauregard. ORSTOM
dact., J~~v. ~963~ 9 p., carte ~lO.OOOQ.

BIEZ
-G.)
DUBREUIL (P.)

- Les régimes hydrologiques en Guyane Fr&~çaise ; ORSTOM
ronéo., janv. 1963, ~ l ; texte 139 po; carte, tabl.,
fig., T 2 s graIJh., débit:J journal., 96 p.

DUBREUIL

(P. )

HOORELB~K

(J.)

- Etude des possibilités d'alimentation en eau de la
ville de Cayenne, CRSTOM ronéo., mars 1963, 79 p.,
cartes, diagr., photos.

a~

Guyane

Fra~çaise,

IFAT

SERVICE HYDROLOGIQUE
ORSTOM-IFAT

- Territoire contesté entre la France et le Surinam
dans le bassin du Maroni. Résultat des mesures
hydrologiques effe~tuées sur le haut-bassin du Lawa par
les Hydrologues cle l:ORSTOM-IPAT, ORSTO~I dact., déc.I963,
7 p., carte, diagr.

SERVICE HYDROLOGIQUE
ORSTor-r-IFAT

- Le bassin expérimental de la Crique Virgile ': ""
(Gu:rane Française). Rapport prélim:.naire, ORSTOj),l
ronéo., juil. 1963, 73 p., cartes, cchémas, diagr.

'.:.'

- 14 NBl

-.Relevés limnim~triques :
Paraissant régulièrement depuis 1958 dans 1
Résumé mensuel du temps, Météo.Nat., Guy. Fr. , ronéo.

- Débits des principaux cours d'eau:
Paraissant régulièrement depuis 1952 dans:
Annuaire Hydrologique, ORSTOM.

- 15 .:

~

OCEANOGRAPHIE - PECHE

PUYO (J.)

... Poissons de la Guyane Française. Hist.Nl'\t. Toulouse,
1936, T. 70, 4g Trim., p. l - 258, et ORSTOM-LAROSE,
1949, Faune de l'Empire Français, T. XII, 280 p.

LE FLOCH (J.)

- Recherches océanographiques au large de la Gu;yane et
des bouches de l'Amazone, Assoc.Intern.Océan.Phys., Rome,
1954 , P.V. nQ 6, p. 278-279.

DURAND (J.)

- Etat actuel de la pêche en Guyane, IFAT dact., 1955, 6 p.

DURAND ~J.)

- Possibilités de pêche des crevettes en Guyane Française,
IFAT dact., 1955, 6 p.

LE FLOCH (J.)

- Esquisse de la structure hydrologique de l'Atlantique
Equatorial au large de la Guyane et de l'embouchure de
l'Amazone. Bull. a.O.E.C., déc. 1955.

DURAlID (J.)

- Les éléments principaux de la faune et leurs relations
avec les fonds (Notes sur le Plateau continental guyanais),
Cah.ORSTOM,n Q 3, 1959.

BRUGIERE (J.M.)

- Présence de la crevette Sea-bob (Xiphonaeus Kroyeri) dans
la Rivière de Cayenne ; son absence dans le Mahury.
Première note : étude en période de marées de vives
eaux et débits de moyennes crues des fleuves, IFAT ronéo.,
mai 1963, 7 p., schém.

- 16 -

PEDOLOGIE

HENIN (St.)

- Mission pédologique en Guyane Française (sept. à
déo. 1950), ORSTOM - INRA ronéo., 1951, 23 p.

P2

HENIN (St.)

CAILLERE (Melle S.)

- Altération des roches gabbroides en Guyane, C.R.Aoad.
So., 1951,232,13, p. 1314-1316.

P
3

HENIN (St.)
CAILLERE (Melle

- Etude de l'altération de quelques roches en Guyane,
Ann.Inst.Rech.Agron.,1951,2,4,p. 415-424.

P
4

HENIN (St.)

- Mission pédologique en Guyane Française. Parallèle 5,
1951, 12, p. 2-5.

COLMEl'-DAAGE (F.)

- Bref rapport sur les terres basses de l'est de la
Guyane,établi après une première série d'observations
en saison des pluies, !FAT dact., sept. 1951, 39 p.

COLMET-DAAGE (F.)

- La région de St. Jean du Maroni. IFAT dMt., 1952.

COLMET-DAAGE (F.)

- Les sols de la Guyane Française. IFAT daot " 1952, 5 p.

HENIN (S~.)

- Les possibilités agricoles de la Guyane, Cah.Fr.Inform.,
1953,219, p. 6-8.

HENIN (St.)

- Les sols et possibilités agriooles. March.Col •• 1953,
374, p. 105.

COLMET-DAAGE (F.)

- Constitution des principaux sols de la Guyane C.R.Acad.Sc •• 1953,237,I,po 93-95.

S.)

- 17 -
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- .Etude sédimentologique du sondage "<:Jraelius XE 1",
'IFAT dact., ao~t 1959, rap. BMG n Q 694, 45 p., pl.,
graphe

t

- Etude partielle du sondage "XE 4", IFAT dact.,
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