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Sigles
Centre national de recherches agronomique (C.N.R.A.)
Institut de la recherche agronomique (I.R.A.)
Office de la recherche scientifique et technique outre-mer (O.R.S.T.O.M.)
Institut de Recherche pour le développement (I.R.D.)
Institut d’enseignement et de recherches tropicales (I.D.E.R.T.)
Institut de recherche d’agronomie tropicale et des cultures vivrières (I.R.A.T.)
Institut de recherche sur le coton et les textiles tropicaux (I.R.C.T.)
Food and Agricultural Organisation (F.A.O.)
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INTRODUCTION
1. ZONE D’IDENTIFICATION
Référence : 20160163
Intitulé : Fonds d’archives scientifiques du pédologue Georges AUBERT.
Dates : 1919-2002.
Niveau de description : fonds.
Importance matérielle : 76 articles : 7,25 m.l.
2. ZONE DU CONTEXTE
Nom du producteur : Georges AUBERT.
Notice biographique : Georges AUBERT est né le 3 mars 1913 à Paris et est décédé le 6 septembre
2006 à Romorantin dans le Loir et Cher (41).
Pour plus d’informations vous pouvez vous référer à la bibliographie de Monsieur Christiane FELLER :
FELLER, C. Georges Aubert et les sols 1919-2006.
I-

Les études de G. AUBERT

Il obtient un baccalauréat latin sciences et mathématiques élémentaires en 1928-1929, il entre
ensuite à l’Agro-Paris (promotion de 1931) et sera ingénieur agronome en 1933. Ensuite il obtient le
diplôme de la section d’application pour la recherche agronomique puis une licence ès sciences
naturelles (physiologie générale 1934 – géologie générale 1935 – botanique générale et minéralogie
1936).
II-

Carrière scientifique de G. AUBERT

Tout d’abord, il entre au Centre national de recherches agronomique (C.N.R.A.) le 04 novembre
1934 au laboratoire des sols de Versailles récemment créé par A. DEMOLON, comme assistant de ce
dernier. Ensuite, il devient Chef de travaux stagiaire en 1935 puis chef de travaux en 1937 à l’Institut de
la recherche agronomique (I.R.A.), centre national de Versailles (laboratoire des sols, accolé à la station
centrale d’agronomie). Par la suite, il est détaché le 1er août 1944 à l’Office de la recherche scientifique
coloniale (O.R.S.C.), devenu depuis l’Office de la recherche scientifique et technique outre-mer
(O.R.S.T.O.M.), aujourd’hui Institut de Recherche pour le développement (I.R.D.), en qualité de
directeur de laboratoire, puis de chef du service des sols et de la section de pédologie. Par ailleurs, il est
nommé maître de recherches de 3e classe au 01 juillet 1948, promu à la 1ère classe de ce grade au 01
juillet 1953 puis Directeur du centre de Bondy d’octobre 1953 à avril 1961.
En 1954 il devient membre de l’Académie d’agriculture de France puis président en 1970. Il
poursuit en tant que directeur de l’Institut d’enseignement et de recherches tropicales (I.D.E.R.T.) à
Bondy du 01 janvier 1957 au 1er janvier 1961. Membre de l’Académie des sciences d’outre-mer en
1964, il en devient Président en 1985.
Directeur de recherche contractuel de 1ère classe, chef de la section Pédologie de 1944 à 1975,
puis professeur de pédologie et chargé de l’Inspection générale de la coopération à l’O.R.S.TO.M. Il
sera conseiller scientifique de l’Institut de recherche d’agronomie tropicale et des cultures vivrières
(I.R.A.T.), et de l’Institut de recherche sur le coton et les textiles tropicaux (I.R.C.T.). Puis, Président du
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groupe d’études pédologiques en Amérique latine. Il sera Expert consultant des Nations Unies, de
l’Unesco et de la Food and Agricultural Organisation (F.A.O.). En 1975 Georges AUBERT prendra sa
retraite administrative après une carrière bien remplie.
Historique de la conservation : les archives sont conservées depuis leur versement dans les locaux du
service des Archives de l'IRD. Jusqu'à leur transfert, en 2017, sur le site des Archives nationales de
Fontainebleau.
Modalités d’entrées : par voie extraordinaire, don réalisé en 2012 par Madame Georges AUBERT et les
ayants droits.
3. ZONE DU CONTENU ET DE LA STRUCTURE
Evaluations, tris et éliminations : ont été éliminés les doubles suite à l'accord de la famille.
Mode de classement : quatre thèmes ont pu être dégagés : Les travaux de G. AUBERT, G. AUBERT
professeur de pédologie, G. AUBERT membre de l'académie d'agriculture et expert à la Food and
Agricultural Organisation (F.A.O.) et documentation générale sur la pédologie.
4. ZONE DES CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION
Conditions d’accès : la communication de ce fonds s’effectue conformément au Code du patrimoine.
Conditions de reproduction et de réutilisation : les documents peuvent être reproduits sous réserve de
leur bon état de conservation et de l’accord de la famille.
Langue et écriture des documents : documents écrits en français, anglais, espagnol, allemand et japonais.
5. ZONE DU CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION
Répertoire numérique dressé par Mlle Sarah LEPAULARD, archiviste et validé par M. Christophe
CHAMBON, directeur des affaires générales.
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20160163/1-57
20160163/1-47
20160163/1

Travaux de Georges AUBERT
Missions sur le terrain

1919-2001
1919-2001

Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : cahiers ou blocnotes de terrains. (Algérie, France, Sénégal)

1936-1939

Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : cahiers ou bloc-notes
de terrains. (Colonies Française, France)

1937-1939

Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : cahiers ou blocnotes de terrains. (Algérie, France, Mali, Maroc, Niger, Sénégal,
Tunisie)

1943-1949

Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : cahiers ou bloc-notes
de terrains. (Côte d’Ivoire, France, Madagascar, Maroc, Niger,
Soudan, Tunisie, U.S.A.)

1945-1959

Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : cahiers ou bloc-notes
de terrains. (Angleterre, Canada, France sur les plateaux de
Normandie)

1948-1952

Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : cahiers ou bloc-notes
de terrains. (Côte d’Ivoire, Dakar, Inde, Angleterre, Maroc, R.C.A.,
en République Togolaise, U.S.A.)

1954-1959

Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : cahiers ou bloc-notes
de terrains. (Algérie, Argentine, Côte d’Ivoire, Hongrie, Irak, Liban,
Madagascar, Maroc, République de Haute Volta, Polynésie
Française, Roumanie, Soudan, Tchad, Tunisie, U.R.S.S.)

1959-1968

Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : cahiers ou bloc-notes
de terrains. (Algérie, Brésil, Bulgarie, Chine, Côte d’Ivoire, Egypte,
Guyane, Iran, République du Ghana, République Togolaise, Tunisie,
Uruguay, U.S.A.)

1970-1979

Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : cahiers ou bloc-notes
de terrains. (Allemagne, Côte d’Ivoire, Cuba, Egypte, France,
Kenya, Maroc, Soudan, Tunisie, U.R.S.S.)

1980-1989

20160163/10 Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : cahiers ou bloc-notes
de terrains. (Afrique, France)

1990-2001

20160163/2

20160163/3

20160163/4

20160163/5

20160163/6

20160163/7

20160163/8

20160163/9

20160163/11 Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : échantillons.

s.d

20160163/12 Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : échantillons.

s.d
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20160163/13 Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : échantillons.

s.d

20160163/14 Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : échantillons.

s.d

20160163/15 Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : échantillons.

s.d

20160163/16 Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : échantillons.

s.d

20160163/17 Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : échantillons.

s.d

20160163/18 Recherches de G. AUBERT, analyses des sols : échantillons.

s.d

20160163/19 Recherches de G. AUBERT, restructuration de la classification des
sols : notes, rapports.

1965

20160163/20 Recherches de G. AUBERT, restructuration de la classification des
sols : notes, rapports.

1979

20160163/21 Recherches de G. AUBERT, réflexion autour de la classification des
sols : notes, études, référentiels.

1938

20160163/22 Recherches de G. AUBERT, réflexion autour de la classification des
sols : notes. Classement alphabétique par typologie de sols : sols
arides, azonaux, bruns, calcimagnésiques, châtains, ferrallitiques,
granit, gypses, isohumiques, latériques, marrons, méditerranéen, de
montagnes, morainiques, noirs, podzoliques, rendzines, salsodiques,
steppiques, tchernoziom, toundra, tourbeux, tropicaux humides

s.d

20160163/23 Recherches de G. AUBERT, réflexion autour de la classification des
sols : notes et cartes sur l’Afrique.

1952-1978

20160163/24 Recherches de G. AUBERT, réflexion autour de la classification des
sols : notes et cartes sur l’Afrique.

1978-1980

20160163/25 Recherches de G. AUBERT, réflexion autour de la classification des
sols : notes, cartes, études, correspondances. Classement
alphabétique par pays : Algérie, Angleterre, Antilles, Australie (Ile
Macquarie), Basse Moulouya, Canada, Congo, Côte-d’Ivoire, Cuba,
Etats-Unis, Finlande.

1939-1995

20160163/26 Recherches de G. AUBERT, réflexion autour de la classification des
sols : notes, cartes, études. Classement alphabétique par pays :
France, Haute-Volta, Japon, Lituanie, Maroc, Norvège, Palestine,
Pays Arabes, Réunion, Thaïlande, Tunisie, U.R.S.S.

1936-1984

20160163/27 Recherches de G. AUBERT, réflexion autour de la classification des
sols : dossier d’étude sur l’encyclopédie universel.

1996, 1998
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20160163/28 Recherches de G. AUBERT, réflexion autour de la classification des
sols : dossier d’étude sur la dégradation des sols et la désertification,
étude A methodology to assess soil degradation de J. RIQUIER.

1976, 1986

20160163/29 388 diapositives couleurs relatives aux différents types de sols dans
le monde : Ratisbonne (s.d, nb : 13) ; forêt de la Sainte-Baume (s.d,
nb : 4) ; vestiges des forêts de cèdres du Liban (s.d, nb : 3) ; lit
d’anciens torrents dans le Haggar (s.d, nb : 3) ; peintures rupestres
dans le Tassili (s.d, nb : 5) ; Afrique intertropical (Hémisphère Nord)
(s.d, nb : 30) ; Kenya et Kilimandjaro (étangs et végétations) (s.d, nb
: 20) ; Viêt-Nam (s.d, nb : 19) ; Cambodge (s.d, nb : 10) ; Laos (s.d,
nb : 6) ; Colombie et Haitie (s.d, nb : 15) ; Norvège (s.d, nb : 11) ;
Indochine (s.d, nb : 12 bandes de négatifs) ; sols isohumiques (19541971, nb : 99) ; Afrique tropicale (1955-1983, nb : 18) ; érosion
(1955-1959, nb : 17) ; sols hydromorphes (1960-1973, nb : 79) ;
zone tropicale humide (1966-1969, nb : 30) ; sols brunifiés et sols
bruns (1973, nb: 6). Classement chronologique

1954, 1973

20160163/30 421 photographies noires et blanches 18 négatifs relatifs aux
différents types de sols à Relizane : géologie (1945, nb : 65) ; sols
salés (1945, nb : 46) ; sols à croute (1945, nb : 24) ; autres types de
sols (1945, nb : 5) ; végétation (1945, nb : 14) ; irrigation (1945, nb :
31) ; érosion – conservation du sol (1945, nb : 52) ; cultures (1945,
nb : 10) ; alluvions (1945, nb : 9) ; Mostaganem (1945, nb : 26) ;
Tlemcen (1945, nb : 10) ; méthode – Matériel (Laboratoire et
terrain) (1945, nb : 6) ; Tunisie (1945, nb : 53) ; érosion – Protection
du sol (1945, nb : 26) ; forêt (1945, nb : 14) ; Doukkala (1945, nb :
30) ; photographies de M. COUTURIER (1984, nb : 3). Classement
chronologique

1945, 1984

20160163/31 473 photographies noires et blanches relatives aux différents types de
sols au Sénégal, Soudan et Gambie. Classement chronologique

1945, 1949

20160163/32 392 diapositives couleurs relatives aux différents types de sols dans
le monde : sols ferrallitiques (1955-1979, nb : 72) ; sols enterrés
(1956-1978, nb : 30) ; sols cuirasses (1956-1979, nb : 44) ; sols salés
(1956-1979, nb : 114) ; érosion (1957-1989, nb : 132). Classement
chronologique

1955, 1989

20160163/33 388 diapositives couleurs relatives aux différents types de sols dans
le monde : sols des pays tempérés et méditerranéens (1955-1979, nb
: 245) ; sols ferrugineux (1957-1982, nb : 143). Classement
chronologique

1955, 1979

20160163/34 212 diapositives couleurs et 1 négatif relatifs aux différents types de
sols dans le monde : Caucase (1975, nb : 4) ; Algérie (1975, nb : 37
et 1 négatif) ; Algérie et Maroc (1976 ; 1987, nb : 48) ; Algérie
(1980, nb : 17) ; (Algérie et Syrie 1980-1981, nb : 36) ; Madagascar
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(1981, nb : 33) ; Niger (1947 ou 1988, nb : 37). Classement
chronologique

1947-1988

20160163/35 514 diapositives couleurs et 2 négatifs relatifs aux différents types de
sols dans le monde : Iran (s.d, nb : 23) ; diapositives relatives à des
paysages divers (s.d, nb : 22) ; Chine (1951 et 1978, nb : 210) ;
Arizona et New Mexico (1955, nb : 12) ; Maroc (1954-1955, nb :
29) ; Tchad et Israël (1955-1957, nb : 13) ; Niari (1956, nb : 8) ;
Afrique (s.d, 1955-1960, nb : 43) ; Liban (1957, nb : 11) ; Haute
Volta (1961, nb : 17) ; Côte d’Ivoire et Sénégal (1961, nb : 28) ;
Kenya (1962, nb : 27) ; Maroc et Tunisie (1962, nb : 19) ; Sénégal
Togo Congo (1963, nb : 24) ; France (1982, 28). Classement
chronologique

1951-1982

20160163/36 203 diapositives couleurs et 2 négatifs relatifs aux différents types de
sols dans le monde : Hambourg (s.d, nb : 18) ; National Park New
Mexcio (s.d, nb : 5) ; Nouvelle-Calédonie (s.d, nb : 1) ; Ghana
(1975, nb : 4) ; Chine (1978-1979, nb : 63) ; U.R.S.S. (1978, nb : 35)
; Iran et Azerbaijan (1978, nb : 31) ; Brésil Sao Paulo (1978, nb : 26)
; France (1985, nb : 20). Classement chronologique

1975-1985

20160163/37 335 diapositives couleurs et 64 négatifs relatifs aux différents types
de sols dans le monde : sols érodés – érosion (s.d, nb : 28) ; Anjou
(s.d, nb : 2) ; Bangé (s.d, nb : 2) ; Corse (s.d, nb : 2) ; Haute Volta –
Dahomay (s.d, nb : 31) ; Côte d’Ivoire - Aboisso (s.d, nb : 1) ;
Guadeloupe (s.d, nb : 3) ; Soudan (s.d, nb : 2) ; Tchad (s.d, nb : 1) ;
Bretagne (1952, nb : 2) ; Indes et Maroc (1954, nb : 13) ; Tchad Logone (1955, nb : 10) ; Tchad - Lamy (1955, nb : 5) ; Vallée du
Niari (1955, nb : 12) ; California (1955, nb : 2) ; Anjou Bretagne
Maroc (1955, nb : 9) ; Tunisie (1955, nb : 14) ; Maroc – Marrakech
(1956, nb : 13) ; Congo – Niari (1957, nb : 12) ; Soudan Geziran &
Congo (1959, nb : 21) ; Congo Côte d’Ivoire Guinée Ouganda
Soudan Tunisie (1959, nb : 22) ; sols podzoliques (1960, nb : 6) ;
Alençon (1960, nb : 4) ; Togo (1960, nb : 2) ; U.S.A. (1960, nb : 1) ;
Sudan (1962, nb : 20) ; New Zealand (1962, nb : 3) ; Sénégal –
Casamance (1963, nb : 20) ; Maroc (1963-1965, nb : 50) ; Iran
(1975, nb : 22). Classement chronologique

1952-1975

20160163/38 23 photographies noires et blanches, 4 photographies couleurs, 554
diapositives couleurs relatives aux différents types de sols dans le
monde : ferme au N d’Al Tazi (1945-1952, nb : 23) ; U.S.A. (1955,
nb : 9) ; New Zealand (1962, nb : 54) ; jeunes cocotiers (1970-1973,
nb : 4) ; France (1972, nb : 37) ; France – Sologne (1972, nb : 10) ;
URSS (1972, nb : 12) ; Algérie (1973, nb : 14) ; California Arizona
(1976, nb : 53) ; Bulgarie (1976, nb : 12) ; Algérie (1977, nb : 37) ;
Canada (1978, nb : 33) ; Chine (1978, nb : 28) ; Shanghai (1979, nb
: 22) ; Mexique (1979, nb : 22) ; Colombie (1979, nb : 26) ; sols
d’un lieu non défini (1980, nb : 25) ; sols d’un lieu non défini (1980,
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nb : 20) ; Tunisie (1981, nb : 11) ; Alexandrie (1981, nb : 70) ;
Egypte (1982, nb : 13) ; Inde (1982, nb : 46). Classement
chronologique

1952-1982

20160163/39 507 diapositives couleurs et 1 négatif relatifs aux différents types de
sols dans le monde : Brésil (s.d, nb : 32) ; Congo Belge (1955, nb :
15) ; Sudan (1961, nb : 25) ; Vosges (1962, nb : 20) ; U.R.S.S.
(1962, nb : 10) ; Argentine (1963, nb : 36) ; Cameroun (1963, nb :
15) ; URSS (1964, nb : 13) ; Syrie et Liban (1965, nb : 15) ; Tchad
(1968, nb : 21) ; Laon (1969, nb : 34) ; basse Côte d’Ivoire,
Roussillon et Toulon (1969, nb : 28) ; Australie (1971, nb : 20) ;
Nouvelle-Calédonie (1971, nb : 15) ; Brésil (1972, nb : 36) ; Egypte
(1972, nb : 12) ; Côte d’Ivoire : Korhogo Ferkessédougou (Côte
d’Ivoire) (1973, nb : 29) ; zone méditerranéenne (1974, nb : 20) ;
Géorgie Azerbaïdjan (1974, nb : 35) ; probablement Azerbaïdjan et
Iran (1974, nb : 23) ; Iran (1974, nb : 11) ; Ghana & Haute Volta
(1975, nb : 42). Classement chronologique

1963-1974

20160163/40 801 diapositives couleurs et 45 négatifs relatifs aux différents types
de sols dans le monde : sols (s.d, nb : 22) ; Abomey (s.d, nb : 13) ;
Afrique - Equatoriale Française (s.d, nb : 10) ; Casamance (s.d, nb :
9) ; Dahomey & Djougou (s.d, nb : 6) ; Dalaba (s.d, nb : 7) ; France
& Haute Medjerda (s.d, nb : 12) ; Nord Gabon & Brazzaville (s.d,
nb : 10) ; Haut Altas & Vallée du Souss (s.d, nb : 3) ; Hollande &
France (s.d, nb : 13) ; Nord Dahomey (s.d, nb : 6) ; « Kolloum »
Labé & Dalaba (s.d, nb : 9) ; Lomé & Atakpamé (s.d, nb : 3) ; «
Mono » Dahomey & « Onémé » (s.d, nb : 12) ; Soudan (s.d, nb : 11)
; Tunisie France & Maroc (s.d, nb : 11) ; Le Moyen Atlas (1949, nb :
8) ; Algérie & Angers (1949, nb : 9) ; Haute Volta & Togo (1949, nb
: 15) ; Haute Volta & Sud du Soudan (1949, nb : 18 ) ; Algérie
France & Maroc (1949, nb : 7) ; Maroc (1949, nb : 13) ; Sénégal &
Maroc (1949, nb : 16) ; « Mamou » « Kolloum » (1950, nb : 11) ;
sud Tunisien (1950, nb : 9) ; Dahomey Haute Volta & Niger (1950,
nb : 10) ; Tunisie & Mejerdah (1950, nb : 11) ; Dakar (1951, nb : 4)
; Doukkala (1951, nb : 13) ; Linguère (Sénégal) & forages (1951, nb
: 8) ; Dakpadou & Tiassalé (1951, nb : 4) ; Soudan Office du Niger
& Sokolo (1951, nb : 7) ; Diaka Kayes & Office du Niger (1951, nb
: 9) ; Dabou (1951, nb : 9) ; Sassandra & Dakpadou (1951, nb : 9) ;
Valée du Sénégal (1951, nb : 5) ; Madagascar & Aukaratre (1953,
nb : 12) ; Sénégal Maroc Dakar (1953, nb : 9) ; Basse Côte d’Ivoire
(1953, nb : 3) ; Nossy Bé & Kenya (1953, nb : 11) ; Guinée Côte
d’Ivoire (1953, nb : 4) ; Office du Niger & Guinée (1953, nb : 8) ;
Bretagne & Maroc (1954, nb : 9) ; Bretagne (1954-1955, nb : 8) ;
Nord Cameroun (1954, nb : 20) ; Ouest Cameroun (1954, nb : 13) ;
Togo & Ouest Cameroun (1954, nb : 12) ; Portugal U.S.A. (1955, nb
: 20). Classement chronologique

1949-1955
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20160163/41 306 diapositives couleurs relatives aux différents types de sols dans
le monde : Togo (1956, nb : 14) ; Moyen Congo (1957, nb : 26) ;
Afrique (1957, nb : 14) ; Port Sudan (1961, nb : 12) ; Congo &
République centrafricaine (1961, nb : 32) ; Algérie & Timgad (1970,
nb : 19) ; Uruguay (1970, nb : 15) ; Maroc (1970, nb : 42) ; Pologne
(1970, nb : 15) ; Uruguay (1970, nb : 12) ; lieu non trouvé (19701971, nb : 37) ; Medea (Algérie) (1976, nb : 35) ; Colombie &
Bogota (1977, nb : 33). Classement chronologique

1956-1977

20160163/42 157 diapositives couleurs relatives aux différents types de sols dans
le monde : Côte d’Ivoire (1966, nb : 26) ; Ecosse (1970, nb : 27) ;
Ghana & U.S.A. (1960-1970, nb : 15) ; Guyane (1972, nb : 26) ;
Abidjan (1973, nb : 25) ; Amazonie Brésil (1974, nb : 38).
Classement chronologique

1966-1974

20160163/43 407 diapositives couleurs relatives aux différents types de sols dans
le monde : lieu non trouvé : diapositives relatives à des champs (s.d,
nb: 22) ; Arizona (1955, nb : 12) ; Majomba (1956, nb : 16) ;
Australie (1956, nb : 41) ; Guinée Fouta-Djalon (1956, nb : 19) ;
Israël Tunisie & Maroc (1954, 1959, nb : 32) ; Tunisie (1963, nb :
28) ; Moscou Maroc & Espagne (1966 1976 1981, nb : 91) ;
Colombie (1977, nb : 36) ; Brésil & Maroc (1978, nb : 34) ; Afrique
Nord et Orientale (1978, nb : 40) ; Madagascar & Mahajanga (1981,
nb : 36). Classement chronologique

1955-1981

20160163/44 372 diapositives couleurs relatives aux différents types de sols dans
le monde : Algérie Cameroun Dakar Haute Volta Marrakech Maroc
Nouvelle Zélande Soudan (1955-1979, nb : 20) ; Egypte (1972, nb :
40) ; Chaumont (1972, nb : 30) ; Brésil & Uruguay (1947, nb : 35) ;
Afrique du Nord (1975, nb : 29) ; Ghana (1975-1976, nb : 35) ;
Maroc (1976, nb : 18) ; U.S.A. (1976, nb : 32) ; Iran (1976, nb : 36)
; Lubbock (1976, nb : 35) ; Algérie (1977, nb : 28) ; Chasnay (1977,
nb : 34). Classement chronologique

1955-1977

20160163/45 367 diapositives couleurs relatives aux différents types de sols dans
le monde : Iran (s.d, nb : 29) ; Mexique (s.d, nb : 45) ; Arizona
(1955, nb : 15) ; Sud Californien (1955, nb : 12) ; sols sud semiarides (1955-1963, nb : 49) ; Cameroun (1957, nb : 24) ; Haute
Volta (1967, nb : 23) ; Côte d’Ivoire (1967, nb : 15) ; forêt de Bercé
& Tunisie (1967, nb : 27) ; Côte d’Ivoire (1968, nb : 9) ; NouvelleCalédonie (1971, nb : 39) ; Algérie (1976, nb : 33) ; Brésil & Minas
Gerais (1978, nb : 35) ; Côte d’Ivoire & Nigeria (1983-1984, nb :
12). Classement chronologique

1955-1984

20160163/46 30 Diapositives sur plaques de verre relatif aux différents types de
sols dans le monde : sol désertique (s.d, 8) ; Feucherolles (1937, 2) ;
Congo (1948, 2) ; sol châtain sur Loess (1948, 1) ; Arizona Utah
Colorado Mexique (1948, 11) ; Algérie terres salées (1948, 7).

1937-1948
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20160163/47 Recherches de G. AUBERT, missions effectuées : comptes rendus,
notes, cartes. Classement alphabétique par pays : Afrique, Relizane
(Algérie), Brésil, Canada, Chine, Colombie, Egypte, France, Kenya,
Maroc, Tunisie, U.R.S.S., Venezuela

20160163/48-54 Tirés à part et manuscrits
20160163/48 AUBERT Georges, Sur l’appréciation du besoin des sols en acide
phosphorique, Paris, 1936, 8p. AUBERT Georges, Relations entre la
pédologie et la géographie botanique, extrait du Bulletin de
l’Association Française pour l’Étude du Sol, Tome III, n°2,
Versailles, 1937, 6p. AUBERT Georges, La vie agricole et rurale,
Paris, 1937, 245-291p. AUBERT Georges, Congrès de la recherche
scientifique dans les territoires d’Outre-mer, Paris, 1937, 257-259p.
AUBERT Georges, Les recherches pédologiques aux colonies,
1937. AUBERT Georges, Congrès sur la recherche scientifique aux
colonies, 1937. AUBERT Georges, Actes et comptes rendus de
l’association Colonies-Sciences, Paris, 1938, 34-52p. AUBERT
Georges, Remarques sur l’analyse mécanique des terres tuffeuses de
la vallée du Chéliff (Algérie), Paris, 1939, 3p. AUBERT Georges,
Observations sur les méthodes d’analyse mécanique des terres
calcaires, 1939, 4p. AUBERT Georges, Travaux récents sur les sols
Africains, extrait de la Revue de Botanique, 1942, 495-500p.
AUBERT Georges, Bulletin de l’Association de géographies
Français, 1942, 116-150p. AUBERT Georges, Observations sur le
limon de Feucherolles (Seine-et-Oise), 1943. AUBERT Georges,
Observations sur l’évolution de la nappe phréatique en zone irriguée,
à Relizane (Algérie), Paris, 1943, 10p. AUBERT Georges,
BETREMIEUX R., Pédologie et paysage rural : les sols de bocage,
Paris, 1944, 24p. AUBERT Georges, Les sols des régions Tropicales
de la France d’Outre-mer, Paris, 1944, 11p. AUBERT Georges,
BETREMIEUX R., Étude des sols des prairies marécageuses de la
région de Gray, Paris, 1944, 389-408p. AUBERT Georges,
Commission des sols : action des engrais et des amendements sur le
sol, 1944, 8p. AUBERT Georges, La répartition des terres acides en
France et les ressources de la France en amendements, 1944, 47-64p.
AUBERT Georges, Les recherches pédologiques et la cartographie
des sols en France et dans l’empire de 1940 à 1945, 1944, 8p.
AUBERT Georges, Pédologie : observations des sols de l’Anjou,
1945. AUBERT Georges, MONJAUZE A., Observations sur
quelques sols de l’Oranie Nord-Occidentale – Influence du
déboisement, de l’Érosion, sur leur évolution, 1946, 44-51p.
AUBERT Georges, Sols à croûte calcaire, 1947, 330-332p.
AUBERT Georges, Compte rendu de la conférence internationale de
pédologie pendant son séjour en Algérie, 1947, 484-494p. AUBERT
Georges, DUBOIS J., MAIGNIEN R., L’érosion éolienne dans le
Nord-Ouest du Sénégal, extrait des C.R. du congrès de pédologie
Montpellier-Alger,
1947,
443-450p.
AUBERT
Georges,
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1919-1983

1936-1997

MAIGNIEN R., Les sols du Sénégal Au nord de la Gambie
britannique, extrait des C.R. du congrès de pédologie MontpellierAlger, 1947, 358-370p. AUBERT Georges, Classification of mature
soils French West Africa, 1948, 8-17p. AUBERT Georges,
DEMOLON Albert, HENIN Stéphane, Tendances actuelles de la
pédologie dans les régions tropicales et subtropicales, extrait des
Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, 1948, 13p. AUBERT Georges, MAIGNIEN Roger, L’érosion éolienne dans
le Nord du Sénégal et du Soudan français, 1948, 1310-1316p.
AUBERT Georges, sans titre, 1948. AUBERT Georges, Conférence
Africaine des sols : Observations sur le rôle de l’érosion dans la
formation de la cuirasse latéritique, Extrait du Bulletin agricole du
Congo Belge, Vol. XL, Fasc. 2, 1948, 1383-1386p. AUBERT
Georges, Afrique Occidentale Française, Encyclopédie Coloniale et
Maritime, 1949, 204-216p. AUBERT Georges, Influence de la
Nappe phréatique dans la genèse de certaines formations
pédologiques, 1949, 1-9p. AUBERT Georges, Afrique Occidentale
Française, Encyclopédie Coloniale et Maritime, 1949, 204-2016p.
AUBERT Georges, Commission du bassin de la Seine, Union
géodésique et géophysique internationale, cah. 10, 1949, 1-16p.
AUBERT Georges, Société géologique de France, 1949, 314-315p.
AUBERT Georges, Observations sur les sols du Ferlo et de la Vallée
du Sénégal, 1949, 1-13p. AUBERT Georges, MOULINIER H.,
Prospection pédologique de la station centrale, Institut des fruits et
agrumes coloniaux, 1950, 1-25p. AUBERT Georges, Les sols des
régions semi-arides d’Afrique et leur mise en valeur, U.N.E.S.C.O.,
1950, 1-30p. AUBERT Georges, Impressions d’un congrès à
Amsterdam, 1950, 1-8p. AUBERT Georges, Compte rendu de la
tournée d’études pédologiques du 11 au 25 novembre 1950, 1950, 18p. AUBERT Georges, Mission pédologique en Guinée, 1950.
AUBERT Georges, Revue générale des sciences pures et appliquées
et bulletin de la société philomathique, 1950, 1-48p. AUBERT
Georges, Les sols latéritiques, extrait des Actes et Comptes rendus
du VE Congrès International de la Science du Sol, volume I,
Léopoldville, 1954, 103-118p. AUBERT Georges, La cartographie
des sols & son utilisation, 1951. AUBERT Georges, Les sols et
l’aménagement agricole de l’Afrique Occidentale Française, 1951,
1-4p. AUBERT Georges, Les recherches pédologiques effectuées
par le service des sols de l’O.R.S.T.O.M. depuis 1945, 1952, 1-10p.
AUBERT Georges, Institut de France, Extrait des Comptes rendus
des séances de l’Académie des Sciences, 1952, 3-4p. AUBERT
Georges, DUCHAUFOUR Ph., OUDIN A., Notice jointe à la carte
des sols en France., 1952, 1-19p. AUBERT Georges, Les sols de la
ferme départementale du prieuré, Extrait du bulletin mensuel de
l’Ecole Supérieur d’Agriculture d’Angers, N° 289, 1952. AUBERT
Georges, Quelques problèmes pédologiques de mise en valeur des
sols du delta central Nigérien (Soudan Français), 1953, 1-9p.
AUBERT Georges, Classification des terres, 1953, 1-10p. AUBERT
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Georges, Sols Africains, Volume III, 1954, 1-15p. AUBERT
Georges, La classification des sols utilisée dans les territoires
Tropicaux de l’Union Française, 1954, 1-4p. AUBERT Georges,
Réunion internationale de science du sol au Congo Belge, 1954, 15p. AUBERT Georges, OLLAT C., PINTA M., Méthodes
d’analyses utilisées actuellement aux laboratoires des sols de l’Idert,
1954. AUBERT Georges, Deuxième conférence interafricaine des
sols et cinquième congrès international de la science du sol, 1954,
725-727p. AUBERT Georges, Les sols hydromorphes d’Afrique
Occidentale Française, 1954, 447-450p. AUBERT Georges, Les sols
hydromorphes d’Afrique Occidentale Française, 1954, 1-4p.
Classement chronologique

1936-1954

20160163/49 AUBERT Georges, SEGALEN P., Classification des sols
ferrallitiques, [s.d], 1-18p. AUBERT Georges, La formation de
nouveaux sols sur les fonds et déblais de carrières ou d’extraction
minière à ciel ouvert et sur les déblais et remblais de travaux publics
et de constructions, [s.d]. AUBERT Georges, MOULINIER H.,
Prospection pédologique de la station centrale, [s.d]. AUBERT
Georges, Classification et cartographie des sols, [s.d], 1-5p.
AUBERT Georges, Approche morphogénétique des sols, [s.d].
AUBERT Georges, Pédologie et paysage rural : les sols de bocage,
1943, 1-24p. AUBERT Georges, Observations sur le limon de
Feucherolles (Seine-et-Oise), 1943, 1-2p. AUBERT Georges,
Observations sur quelques sols de l’Oranie Nord-Occidentale –
influence du déboisement, de l’érosion, sur leur évolution, 1946, 17p. AUBERT Georges, DEMOLON Albert, HENIN Stéphane,
Tendances actuelles de la pédologie dans les régions tropicales et
subtropicales, 1948, 1-4p. AUBERT Georges, L’étude des sols de la
France d’Outre-mer, 1955, 1-9p. AUBERT Georges, LENEUF
Noël, Sur l’origine des savanes de la basse Côte-d’Ivoire, 1956, 12p. AUBERT Georges, Conférence intergouvernementale d’experts
sur les bases scientifiques de l’utilisation rationnelle et de la
conservation des ressources de la biosphère, 1968, 1-26p. AUBERT
Georges, Recherches pédologiques, 1968, 1-5p. AUBERT Georges,
Aspects de la pédogenèse et caractères particuliers de sols des zones
intertropicales de basse et moyenne altitude, 1974. AUBERT
Georges, Observations sur les indicateurs physiques de la
désertification en relation avec le sol, 1977. AUBERT Georges,
Introduction de l’approche morphogénétique, Livre jubilaire du
cinquantenaire, 1984, 41-45p. AUBERT Georges, Recherche et
aménagement en milieu forestier tropical humide, 1985, 79-82p.
AUBERT Georges, Use evolution and consequences in the
Mediterranean Coastal Region of Egypt, 1985, 1077-1087.
AUBERT Georges, Ressources en terres et contraintes hydriques
dans les milieux semi-arides en Afrique et en Amérique du Sud,
1997, 67-75p. Classement chronologique

1943-1997
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20160163/50 AUBERT Georges, Les sols noirs tropicaux et subtropicaux des pays
de la communauté française ou d’influence française, [s.d].
AUBERT Georges, Les sols des zones de parcours arides en
Afrique, [s.d]. AUBERT Georges, Etude des relations entre
l’homme et les écosystèmes forestiers ou de savanes des régions
tropicales humides ou subhumides, [s.d]. AUBERT Georges, Les
sols des régions intertropicales, [s.d]. AUBERT Georges,
Transformation du paysage sous l’influence de modifications du sol
dues à l’action de l’homme, [s.d]. AUBERT Georges, Quelques
réflexions sur la désertification, [s.d]. AUBERT Georges, Sols des
régions méditerranéennes, [s.d]. AUBERT Georges, Les sols dans
leurs relations avec l’irrigation le drainage et la salinité, [s.d].
AUBERT Georges, Les formes de cuirasses en pays tropical, [s.d].
AUBERT Georges, Prélèvement d’échantillons de sols et de terres,
[s.d]. AUBERT Georges, Relations entre le drainage, la température
et l’évolution des sols, 1945. AUBERT Georges, Les sols des
régions intertropicales, 1956. AUBERT Georges, L’étude des sols
de la France d’outre-mer, 1971. AUBERT Georges, Roches
sédimentaires et sols, 1981. Classement chronologique
20160163/51 AUBERT Georges, Sur quelques problèmes de pédogenèse et de
classification des sols abordés à Léopoldville, 1955, 77-82p.
AUBERT Georges, Observations sur les études pédologiques de
base à réaliser sur les sols des pays Tropicaux humides, 1955, 1-7p.
AUBERT Georges, PREVOT P., OLLAGNIER M., BRUGIERE
J.M., Dégradation du sol et toxicité manganique, 1955, 239-244p.
AUBERT Georges, Report on the international meetings on arid
zones, held in the United States in April and May 1955, 1955, 1-5p.
AUBERT Georges, Comité consultatif préparatoire de
l’U.N.E.S.C.O. pour les zones tropicales humides, 1956, 1-3P.
AUBERT Georges, Quand les journalistes rencontrent des
pédologues…, 1956. AUBERT Georges, 6ème congrès international
de la science du sol, 1956. AUBERT Georges, 5ème congrès
international de la science du sol, 1956. AUBERT Georges, Les sols
des régions intertropicales, 1956, 1-5p. AUBERT Georges, 6ème
congrès international de la science du sol, 1956. AUBERT Georges,
LENEUF Noël, Pédologie : sur l’origine de la basse Côte-D’ivoire.
1956, 1-2. AUBERT Georges, Analyse de livres, brochures et
articles à l’intention des pédologues travaillant dans les territoires
tropicaux de l’Union Française, 1957. AUBERT Georges,
Tendances actuelles de la science du sol, 1957, 1-2p. AUBERT
Georges, Classification pédologique, 1958, 1-4p. AUBERT
Georges, Le problème des sols et leur conservation, 1959. AUBERT
Georges, THOMANN CH., Colloque sur les rapports du sol et de la
végétation, 1959, 1-3p. AUBERT Georges, Tendances actuelles de
la recherche en science du sol en Afrique au sud du Sahara, 1959,
374-378p. AUBERT Georges, La zone aride, 1959. AUBERT
Georges, Influence de la végétation sur le sol, 1959, 11-22p.
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1945-1981

AUBERT Georges, 3ème conférence interafricaine des sols, 1960,
1-5p. AUBERT Georges, 3ème conférence interafricaine des sols,
1960, 71-73p. AUBERT Georges, L’acide phosphorique dans les
sols des régions tropicales, 1960, 1-11p. AUBERT Georges, 7ème
congrès international de science du sol, 1961, 1-5p. AUBERT
Georges, Influence des divers types de végétation sur les caractères
et l’évolution des sols en régions équatoriales et subéquatoriales
ainsi que leurs bordures tropicales semi-humides, 1961, 41-47p.
AUBERT Georges, Les sols de la zone aride : étude de leur
formation, de leurs caractères, de leur utilisation et de leur
conservation, 1962, 127-149p. AUBERT Georges, Aride zone soil :
A study of their formation, characteristics, utilization and
conservation, 1962, 115-137p. AUBERT Georges, International soil
conference New Zealand, 1962, 1-15p. AUBERT Georges, La
classification des sols : la classification pédologique Française,
1963, 1-7p. AUBERT Georges, Tournée faite par AUBERT
Georges, 1963, 1-7p. AUBERT Georges, SIMONNEAU P.,
L’utilisation des eaux sales au Sahara, 1963, 859-872p. AUBERT
Georges, Colloque sur la classification des sols des régions
intertropicales, leurs corrélations et leur interprétation, 1963, 1-8p.
AUBERT Georges, La classification des sols utilisée par les
pédologues français en zone tropicale ou aride, 1964, 97-105p.
AUBERT Georges, Les sols tropicaux, 1964, 213-229p. AUBERT
Georges, Centre de perfectionnement pour le développement et la
coopération économique et technique, 1964. AUBERT Georges,
Réunion des pédologues, 1964. AUBERT Georges, Programme de
typologie des sols : sols holomorphes. Classement chronologique,
langues : français, anglais
20160163/52 AUBERT Georges, Les conditions climatiques et la dégradation des
sols par la salinisation ou alcalinisation [s.d]. AUBERT Georges,
Irrigation et drainage, 1961-1962. AUBERT Georges, Note au sujet
de la cartographie des sols, 1965, 1-3p. AUBERT Georges,
Classification des sols, 1965, 269-287p. AUBERT Georges, La
classification pédologique utilisée en France, 1965, 25-56p.
AUBERT Georges, Wasserwirtschaft in Afrika, 1965, 75-82p.
AUBERT Georges, Note aux pédologues, 1965. AUBERT Georges,
Réunion des pédologues, 1965. AUBERT Georges, Les sols
ferrallitiques, 1966. AUBERT Georges, Observations sur la
classification des sols ferrallitiques, 1966. AUBERT Georges, Projet
de classification des sols ferrallitiques, 1966. AUBERT Georges,
Classification pédologique, cartographie des sols et mise en valeur
des terres, 1967, 839-843p. AUBERT Georges, LAMOUROUX M.,
Les sols bruns méditerranéens formés sur calcaire dur au Liban,
1967, 203-206p. AUBERT Georges, Apports réciproques de la
pédologie et de la géographie physique, 1967, 5-8p. AUBERT
Georges, Carte pédologique, 1967. AUBERT Georges, Rapport de
conjoncture: recherches pédologiques, 1968, 1-5p. AUBERT

15

1955-1964

Georges, Note : Travaux de la commission de pédologie et de
cartographie des sols, 1968, 1-3p. AUBERT Georges, Les sols et le
maintien de leur fertilité en tant que facteurs affectant le choix de
l’utilisation des terres, 1968, 1-26p. AUBERT Georges, Les sols et
le maintien de leur fertilité en tant que facteurs affectant le choix de
l’utilisation des terres, 1968, 53-76p. AUBERT Georges, Soils and
the maintenance of their fertility as factors affecting the choice of
use of land, 1968, 47-69p. AUBERT Georges, Mémoires et
documents : Le concept de sol et la méthodologie de l’étude des
sols, vol. 6, 1968, 1-20p. AUBERT Georges, La cartographie des
sols, 1970, 1-19p. AUBERT Georges, Etat de la cartographie des
sols, 1970, 1-7p. AUBERT Georges, BOURGEAT F., DELIBRIAS
G., Les phénomènes anciens de rajeunissement des sols ferrallitiques
à la latitude de Tananarive, 1970, 17-23p. AUBERT Georges,
BOURGEAT F., Les sols ferrallitiques à Madagascar, 1971, 1-31p.
AUBERT Georges, Isohumiques (sols), vol. 9, 1972, 197p.
AUBERT Georges, Pédologie, 1972, 683p. AUBERT Georges,
Atlas des sols et de leur environnement de l’Archipel des NouvellesHébrides, 1972. AUBERT Georges, Les sols ferrallitiques, 1972.
AUBERT Georges, Les recherches de base et le développement,
1973. AUBERT Georges, 30 années de pédologie, 1974. AUBERT
Georges, Aspects de la pédogénèse et caractères particuliers de sols
des zones intertropicales de basse et moyenne altitude, 1974.
AUBERT Georges, Les sols sodiques en Afrique du Nord, 1975, 116p. AUBERT Georges, La carte des sols salés d’Afrique, 1975.
AUBERT Georges, Schéma des considérations sur les sols des
régions tropicales, 1975. AUBERT Georges, Pédologie Africaine :
bilan et perspectives de la recherche française, 1976. AUBERT
Georges, Le professeur Ferdinand VAN BAREN et la connaissance
des sols des régions tropicales, 1975, 41-43p. AUBERT Georges, La
classification française des sols, 1975. AUBERT Georges, Un aspect
méconnu de l’assistance technique : la pédologie, 1976, 823p.
AUBERT Georges, Colloque sur l’inventaire des ressources en sols:
prospection et cartographie des sols, 1977. AUBERT Georges,
Colloque de l’université des Nations Unies, 1977. AUBERT
Georges, Allocution prononcée à la réception d’inauguration du
séminaire sur la désertification, 1977. AUBERT Georges, Séminaire
scientifique sur la désertification, 1977. AUBERT Georges,
Observations sur les indicateurs physiques de la désertification en
relation avec le sol, 1977. AUBERT Georges, Quelques exemples de
salinisation et/ou d’alcalinisation (et alcalinisation) secondaires en
Afrique, 1977. AUBERT Georges, L’utilisation rationnelle et
protection des cycles biogéochimiques des sols, 1977. AUBERT
Georges, Discussion paper for presentation at soil resource inventory
workshop sponsored by agency for international development at
Cornell University, 1977. AUBERT Georges, Managing Saline
Water for Irrigation, 1977, 598-604p. Classement chronologique,
langues : français, allemand, anglais
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1961-1977

20160163/53 POUGET M., AUBERT Georges, La matière organique dans les
steppes algériennes (sud-algéroises), 1978, 12p. AUBERT Georges,
Larousse agricole, 1978-1979. AUBERT Georges, Les études
pédologiques et le développement des pays, 1978. AUBERT
Georges, Etude du milieu en vue de son aménagement : le sol, 1978.
AUBERT Georges, Quelques observations sur les sols, les
amendements, les engrais, et les travaux fonciers ou culturaux dans
l’Est de la Chine, 1978. AUBERT Georges, Estudo e cartografia de
formaçoes superficais e suas aplicaçoes em regioes Tropicais, 1978.
AUBERT Georges, La formation des techniciens scientifiques au
travail pour la recherche scientifique et technique et ses applications,
1979. AUBERT Georges, The In-service training of scientific
technicians for scientific and technical research and its application,
1979. BOULAINE J., Journée Georges AUBERT, 1980. AUBERT
Georges, Les sols salés et l’irrigation en Afrique, séminaire sur
l’utilisation des sols dans les Pays Arabes, 1981, 5p. AUBERT
Georges, Salinité et irrigation, 1981. AUBERT Georges,
Transformation du paysage sous l’influence de modifications du sol
dues à l’action de l’homme, 1983, 121-126p. AUBERT Georges,
External evaluation report on associated institution relationships,
1983, 5-9p. AUBERT Georges, Observations sur les
caractéristiques, la dénomination et la classification des sols salés ou
salsodiques, cah. O.R.S.T.O.M., vol. XX, n°1, 1983, 73-78p.
LELLONG F., ROOSE E., AUBERT Georges, FAUCK R., PEDRO
G., Géodynamique actuelle de différents sols à végétation naturelle
ou cultivés d’Afrique de l’Ouest, Catena, vol. 11, 1984, 343-376p.
AUBERT Georges, Etude des sols et classification, 1984. AUBERT
Georges, L’approche morphogénétique dans l’étude des sols et dans
leur classification, 1983-1984. AUBERT Georges, Pédologie, 1984,
118-127p. AUBERT Georges, Isohumiques (sols), 1984, 279-281p.
AYYAD Mohamed G., AUBERT Georges, LEFLOC’H E., LandUse evolution and consequences in the Mediterranean Coastal
Region of Egypt, 1985. AUBERT Georges, Prise de présidence à
l’Académie des sciences d’Outre-mer, 1985. AUBERT Georges,
BLANDIN P., LAMOTTE M., LONG Gilbert., PINCHEMEL Ph.,
PRO’HOMME J-P., TRICART J., Fondements rationnels de
l’aménagement d’un territoire, Paris, 1985, 175p. AUBERT
Georges, L’apport de la pédologie à l’aménagement d’un territoire,
[s.d], 173-209p. AUBERT Georges, Rapport du groupe de travail
des cours post-universitaires relatifs aux sciences de
l’environnement et de l’écologie, 1986. AUBERT Georges, Une
réussite : l’excursion après-congrès, du Nord au Sud, à travers
l’Allemagne, 1986. AUBERT Georges, Réflexions sur l’utilisation
de certains types de banquettes de « défense et restauration des sols
» en Algérie, cah. O.R.S.T.O.M., vol. XXII, n02, 1986, 147-151p.
AUBERT Georges, Observations sur les « banquettes de défense des
sols » en Algérie, 1985, 2p. AUBERT Georges, Quelques remarques
sur la susceptibilité des sols principalement de la région de Medea
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vis-à-vis de l’érosion hydrique, 1987, 96-99p. AUBERT Georges,
Pédologie, 1988. AUBERT Georges, Observations sur les sols des
secteurs de développement agricole de Sona et Lossa, 1988.
AUBERT Georges, Savannah soils of low and mean altitude in West
Africa, 1989. AUBERT Georges, BOULAINE J., Evolution de la
cartographie des sols en France de 1950 à 1989, [s.d], 30p.
AUBERT Georges, Sols et pédologie, 1990. AUBERT Georges, Les
zones d’irrigation des basses vallées du Panuco et du Tamesi, 1 ère
partie, 1980. AUBERT Georges, Jubile de M. Jean BOULAINE,
1992. AUBERT Georges, Pédologie, 1995-1996, 1-23p. Classement
chronologique, langues : français, espagnol, anglais

1978-1996

20160163/54 Articles par Georges AUBERT, confection: correspondance, notes,
ouvrage (La pédologie, Que sais-je ?, 1971).

1946-1990

20160163/55-57 Manifestations scientifiques
20160163/55 Groupes de travail, événements généraux autour de la pédologie :
notes, documentation sur la pédologie, livret « Agrotechnology
transfer » [s.d] ; congrès pédologique: note de synthèse (1947) ;
réunion sur la classification des sols : rapports, notes (1952) ;
congrès international de la science : note (1956) ; colloque sur les
sols jaunes et sols rouges de Côte-d’Ivoire : rapport (1963) ;
colloque sur les sols bruns subarides tropicaux d’Afrique de l’Ouest
: rapport (1963) ; colloque sur la fertilité des sols tropicaux :
rapports (1967) ; conférence sur l’énergie solaire pour les pays en
voie de développement : correspondance, rapport, (1972, 1992) ;
réunion sur les constituants minéraux des sols dans les travaux des
pédologues de l’O.R.S.T.O.M. : rapport (1973) ; séminaire national
de la science du sol : rapport (1975) ; séminaire sur la connaissance
des sols du Maghreb : rapport (1975) ; colloque sur les sols des
savanes d’Afrique : rapport (1975-1983) ; conferencia das naçoes
unidas sobre desertificaçao : notes, correspondance (1977) ;
coopération de la France à l’application de la science et de la
scientifique au développement des pays d’Afrique noire & de
l’Océan Indien : rapport (1978) ; conférence sur la connaissance des
sols : étude (1979) ; réunion sur le plan d’action pour les Caraïbes :
rapport (1980) ; salon international d’agriculture: correspondance,
programme (1983) ; international council of research in agroforestry
: note (1985). Classement chronologique, langues : français,
espagnol, anglais
20160163/56 Groupes de travail, conférence internationale de pédologie :
correspondance, cartes, notes (1947) ; conférence à Rothamsted :
notes, correspondance, programme (1948) ; colloque le problème
des sols et leur conservation : rapport (1959) ; séminaire des
associations scientifiques sur la désertification : rapports (1977) ;
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1947-1999

1947-1985

réunion sur les problèmes fonciers en Nouvelle-Calédonie : rapport
(1984) ; colloque géophysique des sols et des formations
superficielles : notes, programme (1997) ; autres conférences : notes
(1975-1981).

1947-1997

20160163/57 Groupes de travail, journée 1997 relative à la notion de durabilité
quelles pistes pour la recherche : note (1962-1986) ; réunion sur les
sols ferralitique : rapports (1966) ; colloque relatif aux podzols:
correspondance, rapport (1980, 1984, 1986) ; réunion international
sobre sueles afectados por sales en america latina : rapport, carte
(1983) ; commission scientifique (1986) ; colloque sur construire
ensemble des références régionales pour le développement agricole
et rural : carte, note, rapport d’activités (1988-1996) ; colloque sur
l’effet de serre : rapport (1994) ; meeting of the executive committee
: notes, rapport, programme (1995-1996) ; colloque sur la brousse
tigrée : note (1996) ; 16ème congrès mondial de science du sol :
ordre du jour, correspondance (1997, 1998) ; séminaire international
: programme, ordre du jour (1999). Classement chronologique,
langues : français, anglais

1962-1999

20160163/58-63 G. AUBERT, professeur de pédologie

1952-1995

20160163/58 Cours, les besoins des cultures : notes [s.d] ; documents analytiques
sur les sols : tableaux (1952, 1975) ; classification des sols : note et
rapport (1956-1976) ; généralité sur la pédologie (notes prises par
Alain RUELLAN) : rapport (1958). Classement chronologique

1952-1958

20160163/59 Cours, la classification et les types de sols : notes et rapports.

1956-1981

20160163/60 Cours, les différentes typologies de sols : correspondance, notes.

1962-1963

20160163/61 Cours, généralité sur la pédologie : notes, correspondance.

1970-1971

20160163/62 Correction des thèses, formation et environnement méditerranéen :
étude, carte [s.d] ; introduction à quelques problèmes relatifs au
lessivage dans les sols ferrugineux tropicaux de G. BOCQUIER :
rapport [s.d] ; contribution à l’histoire continentale par George
CONRAD : étude [s.d] ; réclamation of saline Alkali soils in the
auquare experimental field great musayeb projet par : rapport (1966)
; l’érosion dans le vignoble alsacien processus et recherche des
variables explicatives : diapositives, note (1977) ; premières
recherches sur les sucres de quatre Rankers de soulanes Pyrénéennes
de D. BICHARD : études (1978) ; le Maroc par Faraj HABIBA :
correspondance, étude, cartes (1978, 1981) ; la répartition des sols
de Paul QUANTIN : étude, note, correspondance (1979).
Classement chronologique

1966-1979

19

20160163/63 Correction des thèses, les phosphorites et guanos de Madagascar et
leur influence sur quelques sols malgaches de Mme
RAKTOMALALA : correspondance, rapport (1980) ; l’influence de
certains oligoéléments de Fouad ABO : note, correspondance,
rapport (1984) ; le terroir viticole: contribution à l’étude de sa
caractérisation et de son influence sur les vins de René MORLAT :
rapport, documentation pédologique (1989) ; prise de notes sur
différentes thèses : notes (1994) ; recherche de Djeddi FAYCAL
étudiant en science du sol sur les sols arides : correspondance, étude
(1995). Classement chronologique

20160163/64-70 G. AUBERT membre de l’académie d’agriculture
et expert à la Food and Agricultural Organisation
(F.A.O.)
20160163/64-68

Académie d’agriculture

1980-1995

1953-2002
1953-2002

20160163/64 Administration et organisation, présentation de la structure:
notes(1969-1990) ; constitution de l’Académie : statuts, décret
(1995), règlement intérieur (1995, 1997) ; composition de
l’académie : liste nominative des membres titulaires (1996),
correspondance de G. AUBERT (1981) ; élections du vice-président
du vice-secrétaire du vice trésorier et du correspondant national de la
4ème section : correspondance, compte rendu (1994-1997) ; bureau
de l’Académie : note sur le domaine d’Harcourt (1985).
Fonctionnement, réunion : extrait des procès-verbaux (1943, 1946,
1955, 1958-1961, 1964-1965, 1967, 1969-1973, 1975-1978, 19801982, 1995).

1969-1997

20160163/65 Fonctionnement, réunion : réunion du vice-président de l’Académie
: note, correspondance (1985), section VII (1990, 1993, 1996-1997),
commission académique (1996-1997), conseil d’administration
(1997).

1985-1997

20160163/66 Événements au sein de l’Académie d’Agriculture, participation de
G. AUBERT : rapport, note, correspondance, étude.

s.d

20160163/67 Événement au sein de l’Académie d’Agriculture, participation de G.
AUBERT : rapport, note, correspondance, étude.

1953-1985

20160163/68 Événements au sein de l’Académie d’Agriculture, participation de
G. AUBERT : rapport, note, correspondance, étude, présentation
d’ouvrages.

1955-2002

20160163/69-70

Food and Agricultural Organisation

20160163/69 Projet carte des sols du monde : correspondance, note, carte de
l’Afrique.
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1966-1986

1966, 1968

20160163/70 Manifestations scientifiques, supplement to definitions of soil units
for the soil map of the world : rapport (1969) ; A world assessment
of soil degradation : rapport (1974) ; International conference
managing saline water for irrigation : rapport (1976) ; séminaire sur
la désertification : note, rapport (1977, 1982) ; charte mondiale des
sols : note (1981) ; projet sur la dégradation des sols:
correspondance, notes, cartes (1986).

20160163/71-76 Documentation générale sur la pédologie
20160163/71 DEVEAUX C.L., Erosion agricole, [s.d], 1-132p. LONG Gilbert,
Dossier de recherche écologie et développement, 1979.
20160163/72 ISHANKULOV S.H., Ecological significance of landscape
evaluation of rangelands, [s.d], 1-22p. AKHANOV Z., Primary
regularities in the formation of water and salt rates of arid soils and
methods to research then, [s.d], 1-13p. BEAUDOU Alain, Les sols
ferrallitiques, [s.d], 1-21p. FAUCK R., Le Passage des sols
ferrallitiques aux sols ferrugineux sur le terrain, [s.d], 1-19p.
Fonctionnement des écosystèmes : le bilan hydrique et les sols, [s.d],
1-26p. FITZPATRICK E.A., A comparison of soil taxonomy with
fitzpatrick’s system of soil designation and classification, 1986, 193207p. VIEILLEFON J., ZANTE P., Dossier sur la contribution à
l’étude des transferts du gypse sur une toposéquence de sols du sud
Tunisien, 1981. MATHON CL., BARBERO M., LOISEL R.,
QUEZEL P., DELANGE Y., Compte-rendu des séances de la
société de biogéographie, 1984, 449-496p. FLICOTEAUX René,
NAHON Daniel, PAQUET Hélène, Genèse des phosphates
alumineux à partir des sédiments argile-phosphatés du tertiaire de
LAM-LAM (Sénégal). Suite minéralogique. Permanences et
changements de structures, 1977, 153-174p. FAVROT J.C.,
Quelques données statistiques sur la cartographie pédologique en
France, [s.d], 1-9p. International reference base for soil
classification, [s.d], 1-3p. MUSTAFA M.A., ABDEL-MAGID A.,
The effects of irrigation interval, Urea-n, and gypsum on salt
redistribution in a highly saline-sodic montmorillonitic clay soil
under forage sorghum, 1981, 308-315p. NICOLAS J., Problème de
la genèse des bauxites à mur karstique de France, 1969, 1-35p.
BAUMER Michel., Rapport technique sur le dar maganin, 1959, 1101p. NICOLAS Pierre., Etude des sables fins (de Fontainebleau et
de Beauchamp) de la région d’Ile-de-France, 1981. COLMETDAAGE F., GAUTHEYROU J., DE KIMPE C., Contribution à
l’étude des propriétés et de la nature de sols à allophane des Antilles
et d’Amérique Latine, [s.d], 1-8p. DUFRESNAY M., Courbes de
croissance, [s.d], 1-6p. LOCHE Jacques., DELETANG James,
Incidence de l’écimage et des fumures N et P sur la répartition et le
bilan de la nicotine dans une plante de type « tabac noir », [s.d], 1-
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1969-1986

1937-1995
1979

11p. DABIN B., Analyse physique et fertilité dans les sols des
régions humides de Côte-d’Ivoire, 1964, 29-36p. SICOT Marcel,
Déterminisme de la biomasse et des immobilisations minérales de la
strate herbacée des parcours naturels sahéliens, 1980, 9-24p.
PEDRO Georges, Les grandes tendances des sols mondiaux, [s.d].
PEDRO Georges, Les grandes tendances des sols mondiaux, 1985,
38-81p. BRUSQ Jy., LOYER Jy., Evolution de la salinité des sols et
eaux en relation avec la riziculture submergée dans le Delta du
Fleuve Sénégal, 1982, 1-25p. LOYER Jy., Mesure en continu de la
teneur en sodium des eaux de drainage au moyen d’un dispositif
d’enregistrement automatique et d’une électrode spécifique, 1982, 113p.

1969-1986

20160163/73 RUELLAN Alain, La rance maritime et ses abords, 1956. Les sols
sesquioxydes, 1966, 1-11p. BEAUDOU Alain G., Les sols
ferrallitiques, [s.d], 1-26p. NGYEN Kha., DUCHAUFOUR Ph.,
Note sur l’état du fer dans les sols hydromorphes, 1969, 1-16p.
DABIN B., Les sols ferrugineux tropicaux, 1962. Les sols
fersiallitiques, [s.d]. BOULAINE J., Les sols fersiallitiques, 1977, 138p. BOULAINE J., Projet de classification des sols, [s.d], 1-7p.
HAMEL O., GOUDET J-P., CLEMENT J., BARBIER C., BAILLY
C., Les problèmes de la satisfaction des besoins en bois en Afrique
Tropical sèche, 1982, 23-43p. BRABANT Pierre, GAVAUD
Michel., Les sols et les ressources en terres du Nord-Cameroun,
1985. BERRY L., DREGNE H.E., HENRY P-M., KASSAS M.,
KAUL R.N., PERRY R.A., WHITE G.F., Report to the executive
director of UNEP, 1980, 1-41p. GLANTZ Michael, Intérêt d’une
prévision météorologique à long terme pour le Sahel oust Africain,
[s.d], 1-29p. RODIN L.E., Primary productivity of arid ranges of the
world and methods of its determinations, [s.d]. ARYSTANGALIEV
S.A., TEREKHOV V.I., Kazakhstan botanical centers and their
research of pasture lands, [s.d], 1-18p. DREGNE H.E., Evaluation of
the implementation of the plan of action to combat desertification,
1983, 1-31p.

1956-1985

20160163/74 PIERI Christian., Les perspectives d’intensification de la
productivité des terres dans les zones de savanes intertropicales,
1985, 1-14p. GEOFFROY Jean-Louis, Normes pour l’établissement
des cartes de classement des sols en vue de la culture sous irrigation,
1977, 1-34p. JACOB Ch., Géologie et minéralogie pures et
appliquées, géographie physique, pédologie, 1937, 1-6p.
CHATELIN Y., RIOU G., Milieu et paysages, 1986. GEOFFROY
Jean-Louis, Normes pour l’établissement des cartes d’altitude des
sols à l’irrigation gravitaire, 1974, 1-13p. FLINN J.C., Focusing
farming systems research on smallholder agriculture, 1977, 1-26p.
Agricultural engineering sub-program crop engineering department,
1977, 1-38p. BOROVSKI V., LEVITSKAYA Z., Régime de
l’humidité des sols des pâturages désertiques, [s.d], 1-43p. NANGJU
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D., WIEN H.C., SINGH T.P., Some factors affecting soybean
viability and emergence in the lowland tropics, 1975, 1-14p.
Farming systems program, [s.d], 1-13p. The soils of the Australian
rangelands, [s.d], 1-12p. Avantages des systèmes informatisés de
Motorola Israël : pour l’automatisation et le contrôle de l’irrigation,
[s.d], 1-14p. MOREAU R., GODEFROY J., Problèmes des zones
tropicales et équatoriales forestières, [s.d], 1-9p. RIQUIER J., LUIS
BRAMAO D., CORNET J.P., A new system of soil appraisal in
terms of actual and potential productivity, 1970, 1-35p. GLANTZ
Michael H., Erosion et transports solides en zones semi-aride, 1980,
1-46p. Estudio del movimiento de sales en el perfil de un suelo
utilizando riego por goteo, [s.d], 1-12p. Un modelo de descompicion
hidrologica de un acuifero, 1977, 1-20p. Determinacion de la
vapotranspiracion potencial, [s.d], 1-8p. LEON VALLEJO G.,
SEGALEN P., Observations sur des sols rouges dérives de roches
volcaniques basiques dans le bajio (Mexique Central), 1970, 1-19p.
Thématique et stratégie de la pédologie O.R.S.T.O.M., 1989, 1-18p.
FRITSCH J.M., Ecoulements et érosion sous prairies artificielles
après défrichement de la forêt tropicale humide, [s.d], 1-9p.
BAUMER Michel, L’agroforesterie et la désertification, 1988, 154p.
BAUMER Michel, L’apprentissage du pastoralisme : la formation
des pasteurs, 1983, 1-33p. BAUMER Michel, Techniques et
devenirs des petites exploitations agricoles, 1983, 1-12p. OUNIS L.,
Erosion et transports solides en zones semi-aride, 1987, 1-8p.
ARABI Mourad, Effets de la végétation et des techniques culturelles
sur l’érosion et le ruissellement, 1987, 1-7p. HEUSCH Bernard,
10th international congress on agricultural engineering, 1984, 4857p. BAUMER Michel, Pastoralisme et développement intégral
harmonise au Maroc, 1978, 31-37p.
20160163/75 KELLOGG Charles, Soils, 1969.
20160163/76 KLATZMANN Joseph, combien de morts de faim par ?, [s.d].
MERIAUX Suzanne, La fertilisation des prairies, 1968, 1-10p.
LUCAS Yves, GRIMALDI Catherine, CORNU Sophie, Espace et
sols, 1995. DOSSO M., International courses on reclamation and
development of saline irrigated lands, 1980, 1-8p. GREENE
Herbert, Sols, [s.d], 114-128p. LOSSAINT Paul, WAREMBOURG
Fernand, BOTTNER Pierre, Note sur l’existence d’un sol ocre
podzolique à horizon, 1969, 1621-1624p. KELLOGG Charles E.,
Agricultural sciences for the developing nations, 1964, 81-91p.
HAMMAD M.A., ABDEL SALAM M.A., HAMDI H., Problems of
texture determination in highly calcareous soils, 1965, 33-42p.
HAMMAD M.A., ABDEL SALAM M.A., The genesis and
formation of calcic horizons of the soils of the western coast of
U.A.R., 1968, 43-56p. GEZE Bernard., L’étude des sols dans ses
rapports avec la viticulture, 1950, 4-8p. ROBIN Anne-Marie, Les
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1937-1989
1969

sols sur sables soufflés de la forêt de Fontainebleau… et leur
fragilité, 1990, 211-220p. BUSSIERES Ph., Eléments nouveaux
pour raisonner l’utilisation des amendements calcaires en sol acide,
[s.d], 53-62p. BURINGH P., VAN HEEMST H.D.J., STARING
G.J., Computation of the absolute maximum food production of the
world, 1975, 1-59p. FREI Erwin., Andepts in some high mountains
of east Africa, 1978, 119-131p. PEDRO Georges, CHAUVEL
Armand, Pédologie : sur la nature et l’importance relative des
principaux mécanismes intervenant dans le processus de lessivage
pédologique, 1973, 1133-1136p. CHAUVEL A., CHARREAU C.,
Sur le lessivage de l’argile dans trois sols ferrugineux tropicaux
placés en cases lysimetriques, 1972, 1-17p. GUILLET B.,
ROUILLER J., SOUCHIERB., Entrainement mécanique et
destruction des minéraux argileux dans des podzols sur gres de l’Est
de la France, [s.d], 1-23p. PEDRO Georges, JAMAGNE Marcel,
BEGON Jean-Claude, Les deux grandes voies de l’évolution
pédologique à caractère acide en milieu tempéré froid et humide,
1974, 3-13p. DUCHAUFOUR Ph., SOUCHIER B., Note sur les
critères de classification des sols lessivés, 1968, 1-4p. RUELLAN
Alain, Excursion en U.R.S.S. : photographies et compte rendu
(1964).
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