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	Coupage des vins,  t. XI, p. 
	Courge. - de Valparaiso,  t. XI, p. 
	Cristaux. - creux,  t. IV, p. 
	Cristaux. - (Emboîtement des),  t. 
	Cristallisation. - des roches éruptives,  t. XI, p. 
	Cristallisation. - des roches métamorphiques,  t. XI, p. 
	Cuivre. - natif,  t. XI, p. 
	Cuivre. - oxidulé,  t. XI, p. 
	Cuivre. - oxidé noir,  t. XI, p. 
	Cuivre. - carbonaté bleu,  t. XI, p. 
	Cuivre. - carbonaté vert,  t. XI, p. 
	Cuivre. - hydrosilicaté,  t. XI, p. 
	Cuivre. - gris arsenical,  t. XI, p. 
	Cuivre. - sulfaté,  t. XI, p. 
	Cuivre. - indigo,  t. XI, p. 
	Cuivre. - pyriteux,  t. XI, p. 
	Cuivre. - employé pour le chaulage des blés,  t. IX, p. 
	Cuves. - pour la fermentation du raisin, en pierre, en bois, ouvertes, closes,  t. XI, p. 
	Cycadium cyprinopholis, Guillard. Plante fossile,  t. II, p. 
	Décreusage de la soie. - Nouveau procédé par la vapeur,  t. 
	Décuvage du raisin. - Moment de l'opérer,  t. XI, p. 
	Dendrites,  t. XI, p. 
	Diadema. - D. globulus (fossile),  t. XI, p. 
	Diadema. - D. minimum et D. seriale,  t. XI, p. 
	Diallage.  - t. XI, p. 
	Dichobune cervinum (fossile),  t. XI, p. 
	Dinotherium (fossile),  t. XI, p. 
	Diorite,  t. IV, p. 
	Dioritine,  t. XI, p. 
	Disthène.  - t. VIII, p. 
	Distillation du marc du raisin,  t. XI, p. 
	Dolichos sesquipedalis, L., haricot glaive géant,  t. XI, p. 
	Dolomie. - Théorie,  t. IX, p. 
	Dréelite,  t. XI, p. 
	Dunes. - des environs de Cette,  t. XI, p. 
	Eaux des mines,  t. XI, p. 
	Eaux minérales,  t. XI, p. 
	Eaux potables. - Analyse de l'eau de la Saône,  t. XI, p. 
	Eaux potables. - Analyse de l'eau du Rhône,  t. XI, p. 
	Eaux potables. - Analyse des eaux de source,  t. XI, p. 
	Eaux potables. - Analyse de l'eau des puits de Lyon,  t. XI, p. 
	Eclogite. - du Lyonnais,  t. XI, p. 
	Ecoles. - de sériciculture à Lyon,  t. X, p. 
	Education de vers à soie. - Dessiccation des cocons à l'absolu,  t. 
	Egrappage des raisins,  t. IX, p. 
	Emeraude,  t. XI, p. 
	Empreintes végétales,  t. XI, p. 
	Empreintes végétales, du terrain houiller de Rive-de-Gier,  t. II, p. 
	Endiguement des rivières. - du Rhône,  t. XI, p. 
	Endomorphisme et exomorphisme,  t. XI, p. 
	Engrais Murpratt, noir animalisé, vidange des fosses d'aisance,  t. IX, p. 
	Epidosite,  t. XI, p. 
	Epidote. -  t. XI, p. 
	Epigénie. -  t. XI, p. 
	Epigénie. - de l'Aveyron,  t. 
	Equus. - E. fossilis,  t. XI, p. 
	Erythrina crista-galli, Sa multiplication,  t. 
	Etuves. - Leur emploi pour vieillir le vin,  t. IX, p. 
	Euphotide. - du Lyonnais,  t. XI, p. 
	Eurite. -  t. IV, p. 
	Exitèle,  t. XI, p. 
	Exogyra (fossile). - E. virgula,  t. 
	Feldspath. -  t. XI, p. 
	Feldspathisation des roches,  t. XI, p. 
	Fer. - oxidulé,  t. XI, p. 
	Fer. - oligiste,  t. XI, p. 
	Fer. - oolithique,  t. XI, p. 
	Fer. - hydroxidé,  t. XI, p. 
	Fer. - Goethite,  t. XI, p. 
	Fer. - résinite,  t. 
	Fer. - sulfuré,  t. XI, p. 
	Fer. - sulfuré magnétique,  t. XI, p. 
	Fer. - sulfo-arsénié,  t. VII, p. 
	Fer. - titané,  t. XI, p. 
	Fer. - arseniaté,  t. XI, p. 
	Fer. - carbonaté spathique et lithoïde,  t. XI, p. 
	Fer. - silicéo-aluminaté,  t. XI, p. 
	Fer. - phosphaté,  t. XI, p. 
	Fer. - sulfaté,  t. XI, p. 
	Fermes. d'Ecully,  t. V, p. 
	Fibrolite,  t. XI, p. 
	Ficaria ranunculoides, Moench. Tubercules comestibles,  t. 
	Filons. - Rubanement,  t. VII, p. 
	Filons. - Métallisation des parois,  t. VIII, p. 
	Filons. - Pyritisation de Chessy,  t. XI, p. 
	Filons. - Gangue des filons,  t. VII, p. 
	Filons. - Texture en anneau. Voy. Minerais en anneaux. - Géodes. Voy. ce mot. - Cristallisation,  t. XI, p. 
	Filons. - Brèches,  t. XI, p. 
	Filons. - et amas quarzeux du Lyonnais,  t. XI, p. 
	Filons. - Métallifères du Lyonnais,  t. XI, p. 
	Filons. - de manganèse de Romanèche,  t. IX, p. 
	Filons. - argentifères de la Saxe,  t. XI, p. 
	Fissuration des roches,  t. XI, p. 
	Fleuves, rivières, endiguement. -  t. VIII, p. 
	Fleuves, rivières, endiguement. - Limon,  t. XI, p. 
	Fleuves, rivières, endiguement. - Navigation et port d'Arles,  t. 
	Flore des jardins et des grandes cultures, par M. Seringe,  t. 
	Foutage du raisin à la cuve. - Usages divers,  t. IX, p. 
	Foutage du raisin à la cuve. - Diverses manières de l'opérer,  t. XI, p. 
	Gemmes,  t. XI, p. 
	Géodes. -  t. XI, p. 
	Géodes. - (Cristallisation des),  t. IV, p. 
	Géodes. - Voy. Cristallisation, Filons, Rognons, Miarolite. Geoffroy-St-Hilaire. Monument en son honneur,  t. XI, p. 
	Gîtes métallifères du Lyonnais,  t. XI, p. 
	Gneuss,  t. XI, p. 
	Gore,  t. XI, p. 
	Grais,  t. XI, p. 
	Granit. - Classification,  t. XI, p. 
	Granit. - du Lyonnais,  t. XI, p. 
	Granulite,  t. XI, p. 
	Graphite,  t. IX, p. 
	Greisen,  t. VIII, p. 
	Grenats. -  t. VIII, p. 
	Grès houillers. - Leurs cailloux,  t. XI, p. 
	Grès houillers. - triasiques,  t. XI, p. 
	Grès houillers. - infraliasiques,  t. XI, p. 
	Grès houillers. - molasse,  t. XI, p. 
	Grès houillers. - diluviens,  t. XI, p. 
	Grotte. - de la Balme,  t. XI, p. 
	Gryphoea. - G. obliquata ou cymbium (Goldf. non Lam.?),  t. XI, p. 
	Hamites annulatus (Deshayes),  t. XI, p. 
	Haricots. - Glaive géant,  t. XI, p. 
	Harmophanite,  t. XI, p. 
	Hippoderma. - H. bovis,  t. IX, p. 
	Hippoderma. - H. heteroptera,  t. 
	Hipparion,  t. I, p. 
	Hippotherium,  t. XI, p. 
	Houille. - Analyses,  t. XI, p. 
	Houille. - carbonisée, coke, analyses,  t. XI, p. 
	Houillères embrasées,  t. XI, p. 
	Hovenia dulcis, Thunb. Arbre fruitier,  t. III, p. 
	Hydracides. Combinaisons de l'eau avec les hydracides,  t. 
	Hydrogène. - protocarboné,  t. XI, p. 
	Hydrogène. - sulfuré,  t. XI, p. 
	Hydroporus. - H. cribratus,  t. 
	Ichthyopètres,  t. XI, p. 
	Idocrase. -  t. XI, p. 
	Infusoires microscopiques. - du sel gemme,  t. III, p. 
	Infusoires microscopiques. - des eaux potables,  t. XI, p. 
	Inoceramus gryphoïdes (fossile),  t. XI, p. 
	Irisation. - des minerais,  t. XI, p. 
	Jade,  t. XI, p. 
	Jardins - botanique de Vienne,  t. XI, p. 
	Jaspe,  t. XI, p. 
	Kaolin,  t. XI, p. 
	Kermès,  t. XI, p. 
	Laves. -  t. XI, 
	Lehm. - Analyses et formation,  t. XI, p. 
	Lehm. - Objets enfouis dans le Lehm,  t. XI, p. 
	Lentilles quarzeuses,  t. XI, p. 
	Lépidolite,  t. XI, p. 
	Leptolepis sprattiformis et L. Voithii (Ag.),  t. XI, p. 
	Leptynite,  t. XI, p. 
	Lignite,  t. XI, p. 
	Lima. - L. Plagiostoma (fossile),  t. XI, p. 
	Lima. - L. gigantea,  t. XI, p. 
	Lima. - L. punctata,  t. XI, p. 
	Limon,  t. XI, p. 
	Littorine (fossile)?  t. XI, p. 
	Lumachelle,  t. XI, p. 
	Lydienne,  t. XI, p. 
	Macle,  t. XI, p. 
	Macrosemius rostratus (Ag.),  t. XI, p. 
	Magnésie sulfatée,  t. XI, p. 
	Magnétisme - des minerais,  t. XI, p. 
	Magnétisme - des roches,  t. XI, p. 
	Magnétisme - Phénomènes géologico-magnétiques,  t. XI, p. 
	Magnétisme - Montagnes, Vallées magnétiques,  t. XI, p. 
	Magnétisme - Décroissement de l'intensité,  t. XI, p. 
	Magnétisme - des minerais et des roches,  t. XI, p. 
	Magnétisme - Roches magnétiques du Lyonnais,  t. XI, p. 
	Manganèse. -   t. XI, p. 
	Manganèse. - hydraté,  t. XI, p. 
	Manganèse. - braunite,  t. XI, p. 
	Manganèse. - barytique, psilomélane,  t. XI, p. 
	Manganèse. - tungstaté,  t. XI, p. 
	Manganèse. - carbonaté,  t. XI, p. 
	Marbre,  t. XI, p. 
	Marc du raisin. Son emploi distillé et non distillé,  t. XI, p. 
	Marmites de géants,  t. XI, p. 
	Marne. - du lias,  t. XI, p. 
	Marronnier des Indes. - Extraction de son amidon,  t. 
	Mastodontes,  t. I, p. 
	Mélanie (fossile),  t. XI, p. 
	Mélaphyres. - du Lyonnais,  t. XI, p. 
	Mélaphyres. - des Vosges,  t. XI, p. 
	Mélaphyres. -de Prédazzo,  t. XI, p. 
	Mélaphyres. - basaltique du Tyrol,  t. IX, p. 
	Melon. - Cedratti et Dolo,  t. XI, p. 
	Mercure,  t. XI, p. 
	Métallisation. - de Chessy,  t. XI, p. 
	Métamorphisme,  - t. XI, p. 
	Métamorphisme, Classification,  t. XI, p. 
	Métamorphisme, (Collection relative à la théorie du),  t. XI, p. 
	Métamorphisme, feldspathisation,  t. XI, p. 
	Mica,  t. XI, p. 
	Micaschistes. - du Lyonnais,  t. XI, p. 
	Microdon elegans et M. radiatus (Ag.),  t. XI, p. 
	Minerais. - en anneaux,  t. VII, p. 
	Minerais. - irisés,  t. XI, p. 
	Mines. - de cuivre du Lyonnais,  t. XI, p. 
	Mines. - de Manganèse de Romanèche,  t. XI, p. 
	Mines. - d'or de St-Martin-la-Plaine,  t. XI, p. 
	Mines. - de plomb du Lyonnais,  t. XI, p. 
	Mines. - de Rive-de-Gier,  t. XI, p. 
	Mines. - de St-Etienne,  t. XI, p. 
	Minette. - du Lyonnais,  t. XI, p. 
	Modiola cuneata (fossile),  t. XI, p. 
	Molybdène sulfuré,  t. XI, p. 
	Monstruosité. - Pommes jumelles,  t. XI, p. 
	Montagne. - remarquable des environs de Montpellier,  t. XI, p. 
	Mûrier. Morus. - Mûrier Seringe,  t. I, p. 
	Muscardin. Myoxus muscardinus,  t. VII, p. 
	Myrtus communis, L. Myrte. Variété à feuilles de romarin,  t. 
	Monument en l'honneur de Geoffroy St-Hilaire,  t. XI, p. 
	Nécrologie. - Mort de M. Soulacroix,  t. XI, p. 
	Nécrologie. - Mort de M. Otton de Moidière,  t. XI, p. 
	Nécrologie. - Mort de M. Bernard,  t. XI, p. 
	Nevropteris (fossile). - N. auriculata et cordata,  t. XI, p. 
	Nevropteris (fossile). - N. microphylla,  t. I, p. 
	Noir animalisé. Engrais,  t. IX, p. 
	Nucula (fossile),  t. XI, p. 
	Nuissierite,  t. XI, p. 
	Ocre - jaune et rouge,  t. XI, p. 
	Oenomètre. - Instrument pour peser le moût du raisin,  t. 
	Oenomètre. - Sphérique de M. Vergnette-Lamotte,  t. IX, p. 
	Oligoklase,  t. IX, p. 
	Oligoklasite,  t. XI, p. 
	Oolithes diverses,  t. XI, p. 
	Oolithique (Calcaire) des environs d'Anse,  t. XI, p. 
	Oolithique inférieur (Etage). - au Mont-d'Or lyonnais,  t. XI, p. 
	Oolithique inférieur (Etage). - dans le Bugey,  t. XI, p. 
	Or. -  t. XI, p. 
	Orbicules siliceux,  t. XI, p. 
	Ornysmia. - O. Poortmanni,  t. XI, p. 
	Ossements fossiles. - d'Alais,  t. XI, p. 
	Ossements fossiles. - d'Hippothérium ou d'Hipparium,  t. XI, p. 
	Ossements fossiles. - de sanglier,  t. XI, p. 
	Ossements fossiles. - de chéropotame,  t. XI, p. 
	Ossements fossiles. - de boeuf,  t. XI, p. 
	Ossements fossiles. - de chien,  t. XI, p. 
	Ossements fossiles. - des environs de Lyon,  t. XI, p. 
	Ossements fossiles. - humains,  t. VII, p. 
	Ostéocolle,  t. XI, p. 
	Ostrea (fossile). - O. acuminata,  t. XI, p. 
	Ostrea (fossile). - O. indét.,  t. XI, p. 
	Ouillage du vin,  t. XI, p. 
	Oxalis. - O. crassicaulis, Zuce. (O. crenata, Quorumdam non Jacq.). Utilité des feuilles et des tubercules,  t. IV, p. 
	Oxalis. - O. Deppei, Lodd. Monographie,  t. I, p. 
	Oxfordien (Etage-) - Oxfordien et corallien du Bugey, coupe de cet étage,  t. XI, p. 
	Oxfordien (Etage-) - dans les environs de Mâcon,  t. XI, p. 
	Paleotherium. - P. equinum, P. magnum,  t. XI, p. 
	Paleotherium. - P. medium, P. monspessulanum,  t. XI, p. 
	Papaver somniferum, L. Plante alimentaire,  t. XI, p. 
	Parkinsonia aculeata,
	Pecopteris (pl. fossile). - P. affinis,  t. 
	Pecopteris (pl. fossile). - P. arborescens,  t. II, p. 
	Pecopteris (pl. fossile). - P. arguta,  t. XI, p. 
	Pecopteris (pl. fossile). - P. Bucklandi,  t. I, p. 
	Pecopteris (pl. fossile). - P. cyathea,  t. XI, p. 
	Pecopteris (pl. fossile). - P. densiloba,  t. I, p. 
	Pecopteris (pl. fossile). - P. hemitelioides, lepidorachis, oreopteridia, ovata, platyrachis, Plukeneti, palyncorpha,  t. XI, p. 
	Pecopteris (pl. fossile). - P. pteroides,  t. I, p. 
	Pecopteris (pl. fossile). - P. Serlii, unita,  t. XI, p. 
	Pecten. - P. lugdunensis et autres,  t. XI, p. 
	Pecten. - P. oequivalvis,  t. XI, p. 
	Pegmatite,  t. XI, p. 
	Péridot,  t. XI, p. 
	Perna aviculoïdes? (fossile)  t. XI, p. 
	Phaseolus. - P. ensiformis gigas,  t. XI, p. 
	Pholadomya (fossile). - P. indét.,  t. XI, p. 
	Pierre - à aiguiser,  t. XI, p. 
	Pierre - à bâtir,   t. 
	Pierre - de taille,  t. XI, p. 
	Pierre - à chaux,  t. XI, p. 
	Pierre - à payer,  t. XI, p. 
	Pierre - Meulière,  t. XI, p. 
	Pierre - Ollaire,  t. 
	Pinite,  t. XI, p. 
	Pinna....? (fossile)  t. XI, p. 
	Plâtre. - dans la fermentation du raisin,  t. XI, p. 
	Plicatula spinosa (fossile) et autre indét.,  t. XI, p. 
	Plomb. - sulfuré,  t. XI, p. 
	Plomb. - oxidé,  t. XI, p. 
	Plomb. - carbonaté blanc et noir,  t. XI, p. 
	Plomb. - phosphaté,  t. XI, p. 
	Plomb. - phosphaté chromifère,  t. VII, p. 
	Plomb. - phosphaté calcifère,  t. 
	Plomb. - molybdaté chromifère,  t. XI, p. 
	Plomb. - aluminaté,  t. XI, p. 
	Pluie. - de terre,  t. IX, p. 
	Polypiers fossiles,  t. II, p. 
	Pommes de terre. - Production par le semis,  t. X, p. 
	Pommes de terre. - Amputation des jets,  t. XI, p. 
	Pommier, Pomme. - reinette grise. Pommes jumelles,  t. XI, p. 
	Pommier, Pomme. - reinette rouge,  t. III, p. 
	Porcellanites,  t. XI, p. 
	Porcs. - Fossiles,  t. XI, p. 
	Porphyres. - quarzifères,  t. XI, p. 
	Porphyres. - granitoïdes,  t. IV, p. 
	Porphyres. - granulitiques et euritiques,  t. XI, p. 
	Porphyres bruns, verts, noirs. -  t. XI, p. 
	Portlandien (Etage) aux environs de Mâcon,  t. XI, p. 
	Posidonies (fossiles) du lias,  t. XI, p. 
	Pouzzolane,  t. XI, p. 
	Poudre fabriquée avec des charbons obtenus à une basse température,  t. XI, p. 
	Prasophyre,  t. XI, p. 
	Pressurage (Vin de). Utilité de son mélange,  t. XI, p. 
	Pseudomorphoses. - du Lyonnais,  t. XI, p. 
	Pyroxène,  t. XI, p. 
	Quartz. -  t. III, p. 
	Quartz. - cristallin,  t. VIII, p. 
	Quartz. - saccharoïde,  t. XI, p. 
	Quartz. - haché, cloisonné, impressionné,  t. XI, p. 
	Quartz. - pseudomorphique,  t. XI, p. 
	Quarzites. -  t. XI, p. 
	Race bovine. - de Cayenne,  t. XI, p. 
	Racines. - Action plus grande au printemps qu'en été,  t. 
	Radis rose de la Chine,  t. XI, p. 
	Raia, raie,  t. I, p. 
	Ranunculus aconitifolius, L. Variété à fleurs semi-doubles,  t. 
	Récoltes. - En 1848,  t. X, p. 
	Refroidissement périodique,  t. XI, p. 
	Remarques sur l'horticulture de quelques parties de l'Europe, par M. H. Lecoq,  t. XI, p. 
	Rheum. Rhubarbe. - R. australe, Don., R. ribes, L., R. undulatum, L.,  t. XI, p. 
	Rhinocéros (fossile). - indét.,  t. XI, p. 
	Roches éruptives. - Classification générale,  t. XI, p. 
	Roches éruptives. - du Lyonnais,  t. XI, p. 
	Roches éruptives. - Leur association,  t. VII, p. 
	Roches éruptives. - Leurs rapports avec les axes de soulèvement,  t. VII, p. 
	Roches éruptives. - Fissuration,  t. XI, p. 
	Roches éruptives. - de confusion,  t. XI, p. 
	Roches éruptives. - magnétiques,  t. XI, p. 
	Roches sédimentaires. - Classification,  t. XI, p. 
	Rognons,  t. VII, p. 
	Rubéfaction. - des minerais et des roches,  t. VIII, p. 
	Rumex acetosa, L. et R. acetosella, L.,  t. XI, p. 
	Sambucus nigra, L. et S. racemosa, L. Sureau. Fruits comestibles,  t. XI, p. 
	Sanglier fossile,  t. XI, p. 
	Saphirine,  t. XI, p. 
	Schistes. - chloriteux du Lyonnais,  t. XI, p. 
	Schistes. - divers. Leur énumération,  t. XI, p. 
	Schistes. - micacés, définition et énumération,  t. XI, p. 
	Schistes. - amphiboliques,  t. XI, p. 
	Schistes. - argileux ardoisés du Lyonnais, des Alpes,  t. IX, p. 2, 
	Schistes. - maclifères,  t. XI, p. 
	Sel gemme. -  t. XI, p. 
	Sel marin. - Son emploi dans le conditionnement du vin,  t. XI, p. 
	Sel gemme. - Son action sur la végétation,  t. XI, p. 
	Sels divers. Leur énumération,  t. XI, p. 
	Serpentine. - du Lyonnais,  t. XI, p. 
	Serpula (fossile). - S. problematica,  t. XI, p. 
	Serpula (fossile). - S. socialis,  t. XI, p. 
	Sigillaria (plantes fossiles). - S. cuspidata, S. elliptica, S. loevigata, et S. orbicularis,  t. XI, p. 
	Silex. -  t. XI, p. 
	Silex. - pseudomorphique,  t. XI, p. 
	Silicates. - d'alumine hydratés,  t. XI, p. 
	Silicates. - divers: Enumération,  t. XI, p. 
	Silice gélatineuse. -  t. XI, p. 
	Silice gélatineuse. - en dissolution,  t. XI, p. 
	Silicification. -  t. XI, p. 
	Soufrage du vin,  t. XI, p. 
	Sources. - des environs de Lyon,  t. XI, p. 
	Sources. - artésiennes,  t. XI, p. 
	Sources. - incrustantes,  t. XI, p. 
	Sources. - Leur formation,  t. VII, p. 
	Soutirage du vin,  t. XI, p. 
	Sphène,  t. X, p. 
	Sphenopteris macrophylla (pl. fossile),  t. XI, p. 
	Stalactites. Stalagmites,  t. XI, p. 
	Sternbergia approximata (pl. fossile),  t. XI, p. 
	Stigmaria ficoïdes (pl. fossile),  t. XI, p. 
	Strontiane sulfatée,  t. XI, p. 
	Stylolithes,  t. XI, p. 
	Sucre - indigène, dans le vin,  t. IX, p. 
	Sulfates divers,  t. XI, p. 
	Sulfate de cuivre. - employé pour remplacer le chaulage des céréales,  t. IX, p. 
	Surfusion du quartz,  t. VII, p. 
	Syénite. - Classification,  t. XI, p. 
	Syénite. - des Vosges,  t. 
	Tabac. - Son écimage,  t. XI, p. 
	Tabac. - Proposition relative à sa culture,  t. XI, p. 
	Talc,  t. IV, p. 
	Tanin. - employé pour la conservation du vin,  t. XI, p. 
	Tératologie minérale,  t. XI, p. 
	Terebratula (fossile). - T. alesiensis,  t. XI, p. 
	Terebratula (fossile). - T. concinna, T. impressa,  t. XI, p. 
	Terebratula (fossile). - T. spinosa,  t. XI, p. 
	Terrain carbonifère. - de la Loire,  t. XI, p. 
	Terrain carbonifère. - des Vosges,  t. XI, p. 
	Terrain diluvien. - du Lyonnais,  t. XI, p. 
	Terrain houiller. - des environs de Lyon,  t. XI, p. 
	Terrain houiller. - de la Loire,  t. XI, p. 
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	1868
	￼. (lias), syn.,
	Aetites, dans le lias,
	Aetites, dans le miocène,
	Aetites, dans le pliocène,
	Agassiz (M.), glaciaire,
	Age de bronze,
	Age de fer,
	Age de pierre,
	Aigue-marine, dans le gneiss de l'Ile-Barbe,  *
	Ain (Département de l'), argiles et tourbes,
	Ain (Département de l'), miocène,
	Aix, miocène,
	Albe (Partie supérieure de l'), syn.,
	Albigny, aqueduc,  *
	Albigny, calcaire à Am. Blagdeni,
	Albigny, calcaire à entroques,
	Albigny, cassures, failles,  *
	Albigny, calcaire à Am. Parkinsoni,
	Albigny, débris du moyen-âge,  *
	Albigny, étymologie,  *
	Albigny, miocène,
	Albigny, plongement des couches,  *
	Alléon-Dulac (M.), cité pour l'histoire de la galène,  *
	Alléon-Dulac (M.), coupe du sinémurien,
	Alluvions anciennes, syn.,
	Alluvions modernes,
	Alpes (Chaîne des),  *
	Alpes, glaciers,
	Alpes, météorologie,  *
	Alpes, miocène,
	Alpes, roches en galets,
	Alpes, saliférien,  *
	Alsace, éocène,
	Alun-shale, syn.,
	Amalthenton, syn.,
	Ambérieux, glaciaire,
	Améthyste dans le diluvium de l'Azergues,
	Amphibole,  *
	Amphibolite, apparition, âge,  *
	Amphibolite, (cailloux d'),
	Amphibolite, description,  *
	Amphibolite, (disque en), antiquités celtiques,  *
	Amphibolite, (haches en), antiquités celtiques,  *
	Analyse du choin-bâtard,
	Analyse des eaux du Rhône, de la Saône, de Roy, de Ronzier, de Fontaines, de la Vosne, de la Fontaine-Camille, de Collonges,  *
	Analyse des eaux de Charbonnières,  *
	Analyse des eaux de Neuville,  *
	Analyse du lebm,
	Analyse du lehm rouge,
	Analyse du muschelkalk,  *
	Analyse des terres végétales,
	Andilly, grès et calcaires,  *
	André (Ruisseau Saint-), hydrographie,  *
	Andron (Puits d'), calcaire à fucoides,
	Andron (Puits d'), température des sources,  *
	Anneaux de manganese,  *
	Anse, carrières,
	Anse, cassures, failles,  *
	Anse, culture de la vigne,  *
	Anse, éocène,
	Anse, formation sidérolitique,
	Anse, miocène,
	Aphanite,  *
	Aqueduc du Mont-d'Or,  *
	Aqueduc de la Brévenne,
	Aragonite,  *
	Arbresles (L'), cargneules,
	Arbresles (L'), failles,  *
	Arbresles (L'), poste d'observation pour le Mont-d'Or,  *
	Arbresles (L'), roches sédimentaires,  *
	Arbresles (L'), végetaux du sinémurien,
	Arches, blende dans le sinémurien,
	Arches, carrière dans les couches à Am. planorbis,
	Arches, carrière de chom bâtard,
	Arches, carrière de sinémurien,
	Arches, coupe de l'infra-lias,
	Arches, cristaux de sel,  *
	Arches, crustacés,
	Arches, failles,
	Arches, grès bigarré,  *
	Arches, infra-liasien,
	Arches, lias rouge,
	Arches, marnes du lias,
	Arches, muschelkalk,  *
	Arches, orographie,  *
	Arches, (Ruisseau d'), hydrographie,  *
	Arches, sources,  *
	Arches, terrain sidérolitique,
	Archiac (Vicomte d'), cité pour le glaciaire,
	Archiac (Vicomte d'), couches de jonction,  *
	Archiac (Vicomte d'), perforations du chom-bâtard,
	Archinière (Haute et Basse), emploi des grès,  *
	Archinière (Haute et Basse), lehm durci,
	Ardillats (Les), mine de galène,  *
	Arène,  *
	Argiles du bajocien,
	Argiles des cavernes,
	Argiles D'EAUX DOUCES ET SABLES FERRUGINEUX,
	Argiles lacustres du quaternaire,
	Argiles du miocène,
	Argiles plastiques, syn.,
	Argiles du pliocène,
	Argiles sidérolitiques du pliocène,
	Argiles du sinémurien,
	Argiles des terrains quaternaires,
	Argiles du trias,  *
	Argiles de Villevert, coupe,
	Arkoses,  *
	Arnas (Les), granite syénitique,  *
	Artaud (M.), emploi des argiles du sinémurien,
	Arve (Vallée de l'), glaciaire,
	Asturies (Les), cailloux impressionnés,
	Aude (Synchronisme du miocène de l'),
	Avenières (Les), glaciaire,
	Avicula contorta (Couches à),
	Avoraux (Les), tombeaux gallo-romains,  *
	Azergues (Vallée de l'), calcaires et grès,  *
	Azergues (Vallée de l'), diluvium,
	Azergues (Vallée de l'), formation de la vallée,  *
	Azergues (Vallée de l'), fractures, failles,  *
	Azergues (Vallée de l'), limite nord du Mont-d'Or,  *
	Azergues (Vallée de l'), terrains quaternaires,
	Azergues (Vallée de l'), terrains tertiaires,
	￼ (Lias), syn.,
	Bachelu, carrière,  *
	BAJOCIEN, dénivellation, faille,  *
	BAJOCIEN, description,
	BAJOCIEN, éboulis,  *
	Balmes (Petites), minette,
	Balmes (Grandes) de Sainte-Euphémie, coupe du pliocène,
	Balmes de Saint-Rambert, lehm,
	Balmont (Montée), poudingues miocènes,
	Bancs aigres,
	Bancs aigres, à Am. psilonotus, syn.,
	Bancs aigres, à feu,
	Bancs aigres, du bajocien,
	Bancs aigres, coquillier de Cobourg, syn.,
	Bancs aigres, rouge, saigneux, sanguin, de marc de vendange,
	Bancs aigres, sauvage,
	Bancs aigres, savonneux ou de savon,
	Bancs aigres, du sinémurien,
	Barrie (La), cassure, faille,  *
	Barrie (La), terrains éocènes,
	Barolles (Les), culture de la vigne,  *
	Barolière (La) calcaire à plicatula loevigata,
	Barolière (La) calcaire à entroques,
	Barolière (La) calcaire à fucoides,
	Barolière (La) cassure, faille,  *
	Barolière (La) étymologie,  *
	Barolière (La) froissement du gneiss,  *
	Barolière (La) glissement de marnes,
	Barolière (La) métamorphisme du granite porphyroide,  *
	Barolière (La) minette,  *
	Barolière (La) miocène,
	Barolière (La) muschelkalk,  *
	Barolière (La) sinémurien,
	Baryte sulfatée dans le calcaire à gryphées,  *
	Baryte sulfatée dans la galène,  *
	Baryte sulfatée dans le keuper,
	Baryte sulfatée dans le muschelkalk,  *
	Baryte sulfatée dans les terrains triasiques,
	BATHONIEN, classification,
	BATHONIEN, description,
	BATHONIEN, puissance,  *
	Bayeux (Synchronisme des couches de),
	Beaujolais, chaîne porphyrique,  *
	Beaujolais, granites et porphyres,
	Beaujolais, granite syénitique,
	Beaujolais, pliocène,
	Beaurepaire, glaciaire,
	Beffe (La), aqueduc de la Brévenne,  *
	Bel-Air, miocène,
	Belemniten-schicten, syn.,
	Béligneux, miocène,
	Belmont, faille,  *
	Belle-Jardinière, faille,  *
	Belley, glaciaire,
	Belloguet (M. R. de), étymologies,  *
	Bellevue, minette,  *
	Béluison, coupe des terrains pliocènes,
	Béluison, fossiles pliocenes,
	Benoit (M. E.), glaciaire,
	Benoit (M. E.), glaciaire, (cité),
	Benoit (M. E.), lehm, (cité),
	Benoit (M. E.), (Clos Saint-), sources,  *
	Benoit (M. E.), (Clos Saint-), vins,  *
	Berry, éocène,
	Berthier (M.), analyse du choin-bâtard,
	Berthier (M.), analyse du muschelkalk,  *
	Bibliographie,
	Bineau (M.), analyse de plusieurs eaux,
	Bitume, dans le calcaire à Am. Parkinsoni,
	Bitume, dans le choin-bâtard,
	Bitume, dans les couches à Am. angulatus,
	Bitume, dans le liasien,
	Bitume, dans le sinémurien,
	Bitume, dans les terrains secondaires,
	Blacé, gypse dans le roethien,  *
	Blanchet (M.), exploitation de la galène de Chasselay,  *
	Blanford (M.), glaciaire,
	Blende, dans le sinémurien,
	Blesson (Bois de M. du), cristaux de sel,  *
	Blesson (Bois de M. du), muschelkalk,  *
	Blesson (Bois de M. du), rhoetien (fossiles),  *
	Blesson (Bois de M. du), saliférien,  *
	Blocs erratiques,
	Bois (Hameau des), granite à grain fin,  *
	Bois (Hameau des), modification des gneiss,  *
	Bois (Hameau des), oolithes dans le lehm,
	Bois (Hameau des), rubéfaction des gneiss,  *
	Bois-Dieu, calcaire à fucoides
	Bois-Dieu, calcaire a plicatula loevigata,
	Bois-Dieu, grès bigarré,  *
	Bois-Dieu, toarcien,
	Bois (Rue du), coupe du pliocene,
	Bois (Rue du), sables ferrugineux et argiles,
	Bois-Sève, minette,  *
	Bombements de la mollasse,
	Bone-bed du muschelkalk,
	Bone-bed du rhoetien,  *
	Boniface (Montée de Saint-), miocène,
	Bonnard (M. de), arkoses,  *
	Bonnet (M) emploi des grès,  *
	Bonnet (Saint-), filon de granite porphyroide,  *
	Bordeaux, faluns,
	Boucher (M. de Perthes), cité pour les antiquités celtiques,  *
	Boucle (La), miocène,
	BOUE GLACIAIRE, descrip.,
	BOUE GLACIAIRE, divisions,
	BOUE GLACIAIRE, puissance,
	Boulder-Clay, syn.,
	Bouquis (Le), faille,  *
	Bouquis (Le), éboulis,
	Bouquis (Le), exploitation du sinémurien,
	Bouquis (Le), filon de granite porphyroide,  *
	Bouquis (Le), filon de minette,  *
	Bouquis (Le), kaolinisation des roches,  *
	Bouquis (Le), saliférien,  *
	Bourdelin (Maison), fossiles de l'infraliasien,
	Bourg, glaciaire,
	Bourgogne, bathonien,
	Bourgogne, brèche éocène,
	Bourgogne, craie,
	Bourgogne, granites et porphyres,
	Bourgogne, grès et calcaires,  *
	Bourgogne, phocène,
	Bourgogne, terrains tertiaires,
	Bournon (M. de), geodes,
	Boussingault (M.), analyse des eaux de Roy,  *
	Bradfort-clay, syn,
	Brauner-Jura, syn.,
	Brèche ferrugineuse,  *
	Brèche éocène,
	Brèche pliocène,
	Brèche quaternaire,
	Bressan (Plateau), glaciaire,
	Bressan (Plateau), lehm,
	Bressan (Plateau), miocène,
	Bressan (Plateau), phocène,
	Bressan (Plateau), terrains quaternaires,
	Bresse, faille,
	Bresse, glaciaire,
	Bresse, hydrographie,  *
	Bresse, limite E. du Mont-d'Or,  *
	Bresse, météorologie,  *
	Bresse, miocène,
	Bresse, phocène,
	Bressoles, miocène,
	Brévenne (La), aqueduc,
	Brévenne (La), grès et calcaires,  *
	Brévenne (La), diluvium,
	Brigandières (Les), tombeaux gallo-r-mains,
	Brongmart (M.), silicification des fossiles,
	Brosses (Vallon des), miocène,
	Brouilly, oxfordien,  *
	Bublane, miocène,
	Bugey, bathonien,
	Bugey, glaciaire,
	Bugey, liaison avec le Mont-d'Or,  *
	Bugey, lignites,
	Bugey, soulevements,  *
	Bullet (M.), étymologies,
	Bully, cargneules,
	Bully, failles,  *
	Bully, exploitation du calcaire,
	Bunter-sandstein, syn.,  *
	Bunter-mergel, syn.,  *
	Bussière (La), bajocien,
	Buy, (Carrière), sidérolitique,
	￼. (Lias), syn.,
	Cabornes, étymologie,  *
	Caille (La), argiles quaternaires,
	Cailloux, dépôts apres dénudations,  *
	Cailloux, épuisés,
	Cailloux, étoilés,
	Cailloux, impressionnés,
	Cailloux, striés,
	Camozoic séries, syn.,
	Calcaire des Alpes,
	Calcaire des Alpes, a Am. bifrons, syn,
	Calcaire des Alpes, A AM. BLAGDENI, classification,
	Calcaire des Alpes, A AM. BLAGDENI,  description,
	Calcaire des Alpes, A AM. OXYNOTUS, desc.
	Calcaire des Alpes, A AM PARKINSONI, classification,
	Calcaire des Alpes, A AM PARKINSONI, description,
	Calcaire des Alpes, A BELEMNITES, classification,
	Calcaire des Alpes, A BELEMNITES, description,
	Calcaire des Alpes, blanc, jaunâtre, marneux, syn.,
	Calcaire des Alpes, de la Brévenne, de l'Azergues, de la Bourgogne,
	Calcaire des Alpes, a bryozoaires,
	Calcaire des Alpes, a bucardes, syn.,
	Calcaire des Alpes, de Caen, syn.,
	Calcaire des Alpes, a cératites, syn,  *
	Calcaire des Alpes, conchylien, syn.,  *
	Calcaire des Alpes, A ENTROQUES, description,
	Calcaire des Alpes, A ENTROQUES, eboulis,
	Calcaire A ENTROQUES, failles,  *
	Calcaire A ENTROQUES, stratigraphie,
	Calcaire A FUCOIDES, classification,  *
	Calcaire A FUCOIDES, description,
	Calcaire A GRYPHEES ARQUEES, classification,  *
	Calcaire A GRYPHEES ARQUEES, description,
	Calcaire influence sur l'agriculture,  *
	Calcaire à gryphites, syn.,  *
	Calcaire à gryphoea cymbium, syn.,
	Calcaire jaune, syn.,
	Calcaire jurassiques, syn.,
	Calcaire laedonien, syn.,
	Calcaire lithographique,
	Calcaire de Lucenay,  *
	Calcaire des Martigues, d'Istres, de Cucuron, syn.,
	Calcaire moellon de Montpellier, syn.,
	Calcaire néocomien, dans le glaciaire,
	Calcaire à nérinées, dans le glaciaire,
	Calcaire oolitique, syn.,
	Calcaire d'Osmanville, syn.,
	Calcaire A PLICATULA LAEVIGATA, classification,  *
	Calcaire A PLICATULA LAEVIGATA, description,
	Calcaire a polypiers, syn.,
	Calcaire a polypiers, rôle dans la culture de la vigne,  *
	Calcaire de la Porte-de-France, dans le glaciaire,
	Calcaire secondaire, dans le glaciaire,
	Calcaire de Ranville, syn.,
	Calcaire de Valognes, syn.,
	Calcédoine,  * Voyez  Quartz.
	Calschiste, dans le glaciaire,
	, culture,
	, fossiles miocenes,
	, glaciaire,
	, hydrographie,  *
	, terrains quaternaires,
	Canal des Sarrazins,
	Canton-Charmant, calcaire a entroques,
	Canton-Charmant, calcaire a fucoides,
	Canton-Charmant, plongement des couches,  *
	Canton-Charmant, toarcien,
	Carbonate de zinc,  *
	Carbonate de chaux cristallise,  *
	Carbonate de chaux ferrugineux,
	Carbonate de chaux en infiltration, Voyez  Stalagmite.
	Cargneules,  *
	Carrière Bachelu,  *
	Carrière, dans le bathonien,
	Carrière, dans les couches a Am angulatus,
	Carrière, dans les couches  à Am. Blagdeni,
	Carrière, dans les couches à Am. planorbis,
	Carrière, dans le calcaire à entroques,
	Carrière, dans le calcaire a fucoides,
	Carrière, dans les gneiss,  *
	Carrière, dans le granite a grain fin,  *
	Carrière, dans le porphyroide,  *
	Carrière, dans le grès,
	Carrière, dans l'infra-liasien,
	Carrière, dans le liasien,
	Carrière, dans le sinémurien,
	Carronnerie (La), galène,  *
	Carry, miocene,
	Cassures, Voyez  Failles.
	Caumont (M. de), perforations du choinbâtard,
	Cave-oohthe, syn.,
	Cavernes a ossements,
	Cavernes de Poleymieux,
	Cébenno-Vosgienne (Chaîne),  *
	Celtiques (Instruments),
	Celtiques (Stations),
	Châlon, néocomien,
	Chambaran, cailloux épuisés,
	Chambéry, glaciaire,
	Champagne, orographie,  *
	Chantre (M. E.), grotte dans le bajocien,
	Chantre (M. E.), grottes dans l'Isère,  *
	Charbon (Recherches pour le),
	Charbonnieres, aqueduc de la Brévenne,  *
	Charbonnieres, eaux minérales,  *
	Charbonnieres, granite porphyroide,  *
	Charantay, oxfordien,  *
	Charpentier (M. de), glaciaire,
	Charriere (La), saliférien,  *
	Charveyron, amas au Signal du Verdun,  *
	Charveyron, dans les cavernes,
	Charveyron, description,
	Charveyron, emploi,
	Charveyron, instruments celtiques,  *
	Chassagne (La), culture de la vigne,  *
	Chasselay, alignement,  *
	Chasselay, cargneules,  *
	Chasselay, culture de la vigne,  *
	Chasselay, débris du moyen-âge,  *
	Chasselay, diluvium de l'Azergues,
	Chasselay, étymologie,  *
	Chasselay, failles,  *
	Chasselay, fossiles de l'infra-liasien,
	Chasselay, galène,
	Chasselay, gneiss,  *
	Chasselay, kaolinisation des roches,  *
	Chasselay, lehm,
	Chasselay, marnes du lias,
	Chasselay, minettes,  *
	Chasselay, muschelkalk,  *
	Chasselay, orbicules siliceux,  *
	Chasselay, pyrites,  *
	Chasselay, saliferien,  *
	Chasselay, terrains triasiques,  *
	Chasselay, terres végétales,
	Chasselay, villa romaine,  *
	Chatanay, muschelkalk,  *
	Chaux (La), blocs erratiques,
	Chaux (La), sources,  *
	Chaux (Pierres à),
	Chazay, débris du moyen-âge,  *
	Chazay, diluvium de l'Azergues,
	Chazay, failles,  *
	Chazay, pliocène,
	Cheirotherium (Empreintes de pas de),  *
	Chêne (Clos), calcaire a Am. Blagdeni,
	Chêne (Clos), à Am. Parkinsoni,
	Chêne (Clos), à fucoides,
	Chêne-Rond (Le), granite porphyroide,  *
	Chevinay, aqueduc de la Brevenne,  *
	Chevrottiere, gneiss,  *
	Chicotiere, failles,  *
	Chicotiere, saliférien,  *
	Chien-Blanc,  *
	Chirats,  *
	Choin-bâtard, failles,  *
	Choin-bâtard, cultures,
	Choin-bâtard, description,
	Choin-bâtard, syn.,
	Choin de Crémieu, syn.,
	Choin de Villebois, syn.,
	Choux-fleur, concrétions dans les gres,  *
	Cinquième groupe, syn.,
	Civrieux, calcaire à Am. Blagdeni,
	Civrieux, calcaire à bélemnites,
	Civrieux, calcaire à fucoides,
	Civrieux, cargneules,  *
	Civrieux, cassures, failles,  *
	Civrieux, couches a Am. angulatus,
	Civrieux, couches à Am. planorbis,
	Civrieux, diluvium de l'Azergues,
	Civrieux, gibbosités sédimentaires,  *
	Civrieux, gneiss,  *
	Civrieux, gres bigarrés,  *
	Civrieux, marnes du lias,
	Civrieux, minettes,  *
	Civrieux, saliferien,  *
	Civrieux, sinémurien,
	Civrieux, terrains jurassiques,
	Civrieux, tourmaline,  *
	Civrieux, trias,  *
	Clair (Le), aqueduc de la Brevenne,  *
	Clair (Le), filon de granite porphyroide,  *
	Clair (Saint-), miocene,
	Clôtre (La), cassures, failles,  *
	Clôtre (La), bathonien,
	Clôtre (La), calcaire a Am. Parkinsoni,
	Clôtre (La), minettes,  *
	Cochard (M.), étymologies,  *
	Coeur (Jacques M.), exploitation de la galene,  *
	Cogny, granite porphyroide,  *
	Cogny, métamorphisme du granite,  *
	Cogny, métamorphisme du gneiss,  *
	Col de la Baroliere, miocène,
	Coligny, pliocene,
	Colonges, analyse des eaux,  *
	Colonges, aqueduc,  *
	Colonges, argiles quaternaires,
	Colonges, bajocien,
	Colonges, blocs erratiques,
	Colonges, calcaire à entroques,
	Colonges, calcaire à fucoides,
	Colonges, calcaire a plicatula loevigata,
	Colonges, cassures et failles,  *
	Colonges, couche a Am. planorbis,
	Colonges, éocene,
	Colonges, étymologies,  *
	Colonges, gneiss modifié,  *
	Colonges, granite a grain fin,  *
	Colonges, gres bigarré,  *
	Colonges, lehm,
	Colonges, miocene,
	Colonges, sources,  *
	Colonges, sinemurien.
	Colonges, terrains tertiaires,
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	Fournet (M.), gneiss,  *
	Fournet (M.), granite porphyroide.  *
	Fournet (M.), gypse dans le rhoetien,  *
	Fournet (M.), haches celtiques,  *
	Fournet (M.), hydrographie,  *
	Fournet (M.), lehm,
	Fournet (M.), miocene,
	Fournet (M.), oligoclase,  *
	Fournet (M.), pliocène,
	Fournet (M.), saliférien,  *
	Fournet (M.), sel gemme,  *
	Fourvière, glaciaire,
	Fourvière, météorologie,  *
	Fourvière, orographie,  *
	Foy (Sainte), culture de la vigne,  *
	Fractures, failles,  *
	Fraidonite, syn.,  *
	Francheville, cailloux épuisés,
	Francheville, filons de granite,  *
	Francheville, oligoclase,  *
	Frène (Le), argiles quaternaires,
	Frèrejean (Clos), granite à grain fin,
	Frèrejean (Clos), minette,  *
	Fréta (La), argiles tertiaires,
	Fréta (La), cassures, failles,  *
	Fromages du père Adam,
	Fromentin, galène,  *
	Fromentin, minette,  *
	Fromentin, muschelkalk,  *
	Fullers'earth, syn.,
	Fully (La), miocène,
	Gagneure (M.), blende dans le sinémurien,
	Gagneure (M.), crevasses du Narcel,
	Gagneure (M.), couteau celtique,  *
	Gagneure (M.), galets façonnés, celtiques,  *
	Gagneure (M.), haches celtiques,  *
	Galatin (Moulin), granite à grain fin,  *
	Galène,  *
	Gambin (Les), grès bigarrés,  *
	Garde (Haute et Basse), granite porphyroide,  *
	Gaudry (M.), fossiles du Narcel,
	Garène (La), altitude,  *
	Garène (La), calcaire à Am. Blagdeni,
	Garène (La), calcaire à entroques,
	Garène (La), calcaire a fucoïdes,
	Garène (La), dénudations,  *
	Garène (La), étymologie,  *
	Garène (La), orographie,  *
	Garène (La), soulèvement,  *
	Garène (La), terrains jurassiques,
	Gayet (M.), étymologie,  *
	Genay, fours romains,
	Genay, pliocène,
	Genis-l'Argentière (Saint-), aqueduc de la Brévenne,  *
	Géodes de barytine,  *
	Géodes de carbonate de chaux,  *
	Géodes de Couzon,
	Géodes de quartz,
	Germain (Saint-), aetites,
	Germain (Saint-), calcaire à bélemnites,
	Germain (Saint-), calcaire a plicatula loevigata,
	Germain (Saint-), cargneules,  *
	Germain (Saint-), carrières de grès,  *
	Germain (Saint-), couches à Am. angulatus,
	Germain (Saint-), couches à Am. planorbis,
	Germain (Saint-), coupe du pliocène,
	Germain (Saint-), cultures,  *
	Germain (Saint-), débris du moyen-âge,  *
	Germain (Saint-), dénudations,  *
	Germain (Saint-), exploitation du sinémurien,
	Germain (Saint-), formation sidérolitique,
	Germain (Saint-), fucoides dans les grès,  *
	Germain (Saint-), gneiss,  *
	Germain (Saint-), grès bigarré,  *
	Germain (Saint-), infra-liasien,
	Germain (Saint-), marnes du lias,
	Germain (Saint-), minettes,  *
	Germain (Saint-), muschelkalk,  *
	Germain (Saint-), ossements,
	Germain (Saint-), pliocène,
	Germain (Saint-), sables et argiles,
	Germain (Saint-), saliférien,  *
	Germain (Saint-), silice calcédonieuse,  *
	Germain (Saint-), sinémurien,
	Germain (Saint-), sources,  *
	Germain (Saint-), terrains secondaires,
	Germain (Saint-), terrains triasiques,  *
	Gex, glaciaire,
	Giverdy, altitude,  *
	Giverdy, calcaire à bélemnites,
	Giverdy, carrière du sinémurien,
	Giverdy, culture,  *
	Giverdy, liasien,
	Giverdy, station celtique,  *
	GLACIAIRE, Voyez  Boue glaciaire et lehm.
	Glaciers,  *
	Glande (La), calcaire à plicatula loevigata,
	Glande (La), couches à Am. angulatus,
	Glande (La), coupe,
	Glande (La), glissement de marne,
	Glande (La), grès bigarré,  *
	Glande (La), infra-liasien,
	Glande (La), muschelkalk,
	Glande (La), sinémurien,
	Glande (La), toarcien,
	Glénard (M.), analyse des eaux de Charbonnières,  *
	Glissements de marnes,  *
	Gneiss, allure,  *
	Gneiss, cassures, failles,  *
	Gneiss, décomposition,
	Gneiss, dénudation,  *
	Gneiss, description,
	Gneiss, dans le glaciaire,
	Gneiss, dans le miocène,
	Gneiss, rôle hydrographique,  *
	Gneiss, soulèvement,  *
	Gore,  *
	Gorges (Ruisseau des), hydrographie,  *
	Gontières (Les), conchylien,  *
	Gontières (Les), rubéfaction des gneiss,  *
	Goutte du Nant, étymologie,  *
	Grand (Carrière), à St-Cyr, argiles,
	Grand (Carrière), exploitation,
	Grand (Carrière), à Curis, calcaire à fucoides,
	Grande oolithe, syn.,
	Granite, âge,  *
	Granite, décomposition,  *
	Granite, dans le diluvium de l'Azergues,
	Granite, dans le glaciaire,
	Granite, à grain fin,
	Granite, influence sur la culture de la vigne,  *
	Granite, dans le mica,
	Granite, dans le pliocène,
	Granite, porphyroide,  *
	Granite, stratifié, syn.,  *
	Granite, syénitique,  *
	Granulite,  *
	Graviers des alluvions modernes,
	Graviers du diluvium de l'Azergues,
	Graviers du glaciaire,
	Graviers du miocène,
	Graviers du pliocène,
	Graviers des terrains quaternaires,
	Graviers des terrains tertiaires,
	Graylimeston, syn.,
	Great-oolith, syn.,
	Greffières (Les), miocène,
	Grégoire (Le), aqueduc de la Brévenne,  *
	Grégoire (Le), étymologie,  *
	Greillon (Le), point d'observation pour le Mont-d'Or,
	Grenats dans les gneiss de Rochecardon,  *
	Grenats dans le granite,  *
	Grenzschicten, syn.,  *
	Grès anthracifère dans le glaciaire,
	Grès bigarrés,  *
	Grès coquillier,
	Grès des couches à Am. angulatus,
	Grès de Cucuron,
	Grès décomposés,
	Grès fossilifère d'Hétanges, syn.,
	Grès grossier, syn.,  *
	Grès de l'infra-lias, syn.,  *
	Grès jaune, syn.,  *
	Grès de Kédanges, syn,  *
	Grès du Keuper,  *
	Grès du lias,  *
	Grès des Martigues,
	Grès de Martinsart, syn.,  *
	Grès du rhoetien,  *
	Grès rouge, syn.,  *
	Grès supraliasique, syn.,
	Grès verdi siliceux dans le glaciaire,
	Grès de Nic, syn.,  *
	Grisière (La), brèche,
	Grive-Saint-Alban (La), dépôt sidérolitique,
	Grobkornige sandstein, syn.,  *
	Gromier (Dr), instrument celtique,  *
	Grotte dans le bajocien, Voyez  Cavernes
	Groupe (Ier moderne), syn.,
	Groupe (IIe des blocs erratiques), syn,
	Groupe (IIIe supercrétacé), syn.,
	Groupe des grès rouges, syn.,  *
	Groupe oolithique, syn,
	Groupe de Pliembach, syn.,
	Grunstein, syn.,  *
	Gryphiten-kalk, syn.,
	Guigue (M.), fossiles pliocènes,
	Guillard (M), instruments celtiques,  *
	Guillot (Propriété), granite a grain fin,  *
	Gumbel (M.), couches de jonction,  *
	Guyot (M), glaciaire,
	Gypse, formation,  *
	Gypse, dans le rhoetien,  *
	Gypse, dans les terrains secondaires,
	Gypse, dans le toarcien,
	Haches en pierre,
	Halloysite,  *
	Hauer (M), couches de jonction,  *
	Haute-Archimère. Garde, filon de granite porphyroide,  *
	Hauterive, argiles,
	Hauterive, argiles, coupe,
	Hauterive, argiles, fossiles miocènes,
	Hauterive, argiles, lignites,
	Haute-Saône, éocène,
	Hauy (M.), géodes de Couzon,
	Hébert (M.), couches de jonction,  *
	Hébert (M.), muschelkalk,  *
	Hébert (M.), oscillations du sol,
	Heer (M.), calcaire a fucoides,
	Henri (M O.), analyse des eaux de Neuville,  *
	Herbesvaches, fossiles pliocenes,
	Hérault, mocène,
	Hétangien, syn,
	Heyrieux, miocène,
	Hoffet (M.), végétaux du calcaire à bélemnites,
	Hopkins (M), glaciaire,
	Houille (Recherches de la),
	Houzé (M), étymologies,
	Hornblende,  *
	Humbert (Maison), empremtes de pas de cheirotherium,  *
	Humus,
	Hydrographie,
	Hypéocène, syn.,
	He-Barbe, amphibolit,  *
	He-Barbe, gneiss,  *
	He-Barbe, granite à grain fin,
	He-Barbe, oligoclase et aigue-marine,  *
	He-Barbe, vanadiate de fer,  *
	Inférior-oolith, syn.,
	Influence du sol sur la végétation,
	Infra-has, affleurement,  *
	Infra-has, cassures, failles,  *
	Infra-has, description,
	Infra-has, syn.,
	INFRA-LIASIEN, description,
	Injections d'amphibolite,  *
	Injections de dioritine,  *
	Injections de galene,  *
	Injections de granite,  *
	Injections de minettes,  *
	Instruments en pierre,  *
	Ironstone, syn.,
	Istres, miocène,
	Itier (M.), minette,  *
	Izeron, orages,  *
	Janzay (Château de), calcaire à plicatula loevigata,
	Janzay (Château de), failles et terrain de transport,  *
	Janzay (Château de), toarcien,
	Jardin-des-Plantes, fossiles du miocène,
	Jardin-des-Plantes, granite,
	Jardinière (La), calcaire à entroques,
	Jardinière (La), calcaire à fucoides,
	Jaspe,
	Jourdan (M.), argiles lacustres,
	Jourdan (M.), classification des terrains tertiaires et quaternaires,
	Jourdan (M.), empreintes de pas de cheirotherium,  *
	Jourdan (M.), fossiles de l'eocène,
	Jourdan (M.), fossiles du mocène,
	Jourdan (M.), ossements de reptiles du sinémurien,
	Jourdan (M.), pliocène,
	Jourdan (M.), terrains quaternaires,
	Jourdan (M.), terrains sidérolitiques,
	Jourdan (M.), terrains tertiaires,
	Jubin (Le), minettes,
	Jura, glaciaire,
	Jura, kalk, syn.,
	Jura, mollasse,
	Jura, soulèvements,  *
	Jurassiques (Terrains), dénudations,  *
	Jurassiques (Terrains), dépôt et puissance,  *
	Jurassiques (Terrains), description,  *
	Jurassiques (Terrains), failles, plongements,  *
	Juron (Propriété), marnes du lias,
	Juron (Propriété), toarcien,
	Kaolinisation,  *
	Kaolinisation, dans les gneiss,  *
	Kaolinisation, dans le granite porphyroide,  *
	Kaolinisation, dans les grès,  *
	Kaolinisation, dans le saliférien,  *
	Kaolinisation, dans les terres végétales,
	Keuper, syn.,  *
	Keuper, mergel, syn,  *
	Keuper, sandstein, syn.,  *
	Keuper, sandstone, syn.,  *
	Keuprique (Formation), syn.,  *
	Kupfstein,
	Lapins (Rue des), localité typique du pliocene,
	Lapins (Rue des), coupe du pliocène,
	Lartet (M.), fossiles des terrains sidérolitiques.
	Laurent-du-Pont (Saint-), miocène,
	Léger (Saint-), oxfordien,  *
	Lehm, altitude,  *
	Lehm, dépôt,  *
	Lehm, description,
	Lehm-kindchen,
	Lentilly, aqueduc de la Brévenne,  *
	Leptynite,  *
	Létra, Bone-bed,  *
	Létra, empreintes de pas de cheirotherium,  *
	Létra, gres bigarré,  *
	Létra, lehm durci,
	Létra, muschelkalk,  *
	Létra, rhoetien,  *
	Levallois (M.), Bone-bed,  *
	Levallois (M.), cité pour le saliférien,  *
	Levallois (M.), couches de jonction,  *
	Leymerie (M.), cité pour le conchylien,  *
	Leymerie (M.), cité pour le saliférien,
	Leymerie (M.), couches de jonction,  *
	Leymerie (M.), infra-liasien,
	Leymerie (M.), perforations du choin-bâtard,
	Leymerie (M.), saliférien,  *
	Lias blanc, syn.,
	Lias inférieur, syn.,
	Lias kalk, syn.,
	Lias moyen, syn.,
	Lias ROUGE,
	Lias supérieur,
	Lias syn,  *
	LIASIEN, description,
	Lignites du calcaire à bélemnites,
	Lignites du miocène,
	Lignites des terrains quaternaires,
	Limas, calcaire à Am. Parkinsoni,
	Limon des alluvions,
	Limon antédiluvien,
	Limon des cavernes,
	Limon post-glaciaire,
	Limonest, aqueduc,  *
	Limonest, calcaire à entroques,
	Limonest, carriere,
	Limonest, cultures,  *
	Limonest, dénudation,
	Limonest, éboulis,
	Limonest, éocène,
	Limonest, faille,  *
	Limonest, gneiss,  *
	Limonest, granite porphyroide,  *
	Limonest, hydrographie,  *
	Limonest, lehm,
	Limonest, marnes du lias,
	Limonest, minettes,  *
	Limonest, muschelkalk,  *
	Limonest, population du canton,  *
	Limonest, rhoetien,  *
	Limonest, terres arables,
	Limonest, trias,  *
	Limonite dans le toarcien,
	Lissieux, bathonien,
	Lissieux, calcaire à Am. Blagdeni,
	Lissieux, calcaire à entroques,
	Lissieux, calcaire à fucoïdes,
	Lissieux, calcaire à plicatula loevigata,
	Lisieux, cassures, failles,  *
	Lisieux, dénudations,  *
	Lisieux, débris du moyen-âge,  *
	Lisieux, diluvium de l'Azergues,
	Lisieux, etymologie,  *
	Lisieux, exploitation du smémurien,
	Lisieux, grès bigarré,  *
	Lisieux, minettes,  *
	Lisieux, toarcien,
	Loess, syn,
	Longe (La), carrière de smémurien,
	Longe (La), dénudation,  *
	Longe (La), faille,  *
	Longe (La), grès bigarrés,  *
	Longe (La), lias rouge,
	Longe (La), miocène,
	Longe (La), orographie,  *
	Longe (La), muschelkalk,  *
	Longe (La), saliférien,  *
	Longe (La), terrains triasiques,  *
	Loras (Carrière), rognons de marnes hasiennes,
	Lorenti (M.), vanadiate de fer,  *
	Lortet (M.), cailloux impressionnés,  *
	Lortet (M.), emploi des grès,  *
	Lortet (M.), glaciaire,
	Lory (M.), cailloux impressionnés,
	Lory (M.), glaciaire,
	Lory (M.), miocène,
	Loyasse, point d'observation pour le Mont-d'Or,
	Lower lias shale, syn.,
	Lucenay, bathonien,
	Lucenay, calcaire à Am. Parkinsoni,
	Lucenay, carrière,
	Lucenay, failles,  *
	Lucenay, formation sidérolitique,
	Ludus Helmontii,
	Ludus Paracelsi,
	Lumachelle de Bourgogne, syn..
	Lumachelle de Bourgogne, formation,  *
	Lumachelle de Bourgogne, du lias,
	Lyell (M.), cité pour le glaciaire,
	Lyell (M.), couches de jonction,  *
	Lyell (M.), glaciaire,
	Lyell (M.), lehm,
	Lyon, eaux,  *
	Lyon, glaciaire,
	Lyon, terrains mocènes,
	Lyonnaise (Chaîne),  *
	Lyonnaise (Chaîne), miocene,
	Macigno,  *
	Macigno, d'Aubange, syn,
	Mâcon, faille,
	Mâcon, synchronisme des couches,
	Mâconnais, Bone-bed,  *
	Machy, cultures,  *
	Machy, éboulis,  *
	Machy, galène,  *
	Maison-Blanche, éocène,
	Maison-Brulée, coupe du smemurien,
	Maligneux, choin-bâtard,  *
	Manganèse en anneaux,  *
	Manganese dans le bajocien,
	Manganese dans le calcaire a Am. oxynotus,
	Manganese dans le calcaire a entroques,
	Manganese dans le calcaire a fucoides,
	Manganese dans les cargneules,  *
	Manganese dans le choin-bâtard,
	Manganese dans les couches à Am. angulatus,
	Manganese dans le miocène,
	Manganese dans le muschelkalk,  *
	Manganese dans le pliocene,
	Manganese dans le rhoetien,  *
	Manganese dans le saliférien,  *
	Manganese dans les terres arables,
	Manganese dans le trias,  *
	Manosque, miocène,
	Marcel-de-Bel-Accueil (Saint-), calcaire a Am. Parkinsoni,
	Marcellin (Saint-), glaciaire,
	Marcorignan, miocène,
	Marcou (M. J.), glaciaire,
	Marcou (M. J.), synchronisme du Jura,
	Marcourant, granite porphyroide,  *
	Marc,
	Marcilly, bathonien,
	Marcilly, diluvium de l'Azergues,
	Marcilly, fractures,  *
	Marcy-le-Loup, granite porphyroide,  *
	Margaron (M.), exploitation de la galène de Chasselay,  *
	Marlstone, syn.,
	Marnes à Am. margaritatus, syn.,
	Marnes de Balingen, syn.,
	Marnes bitumineuses, syn.,
	Marnes du calcaire à Am. Blagdeni,
	Marnes du calcaire à bélemnites,
	Marnes (dénudation des),  *
	Marnes ferrugineuses, stratigraphie,
	Marnes (glissements des),
	Marnes grises micacées, syn.,
	Marnes à gryphoea cymbium, syn.
	Marnes infra-liasiennes,
	Marnes interoolithiques, syn.
	Marnes irisees,  *
	Marnes DU LIAS, description,
	Marnes DU LIAS, failles,  *
	Marnes DU LIAS, stratigraphie,  *
	Marnes du miocène,
	Marnes ocreuses,
	Marnes à ostrea acuminata, syn.,
	Marnes a plicatules, syn.,
	Marnes pliocènes,
	Marnes de Port-en-Bessin, syn.,
	Marnes à posidonies, syn.,
	Marnes rhoetiennes,  *
	Marnes rôle dans la culture de la vigne,  *
	Marnes rôle dans la culture des prairies,  *
	Marnes rôle hydrographique.  *
	Marnes rouges, syn.,  *
	Marnes rouges, dans le rhoetien,  *
	Marnes salifériennes,  *
	Marnes à sphérites, syn.,
	Marnes supérieures du lias, syn.,
	Marnes supraliasiques, syn.,
	Marnes des terrains tertiaires,
	Marnes toarciennes,
	Marnes a trochus, syn.,
	Marnes vésuliennes, syn.,
	Martigues (Les), miocène,
	Martin (M.), couches de jonction,  *
	Martins (M. C.), glaciaire,
	Mas-Rillier, miocene,
	Massues (Les), aqueduc du Mont-d'Or,  *
	Massues (Les), grès bigarrés,  *
	Matheron (M.), miocene,
	Maurienne, glaciaire,
	Mélaphyres, dans le diluvium de l'Azergues,
	Mémo (Propriété), Bone-bed,  *
	Mémo (Propriété), muschelkalk,  *
	Mene (M.), analyse des eaux de Charbonnieres,  *
	Mene (M.), analyse des eaux de Collonges,  *
	Mène (M ), cité pour les eaux de Neuville, etc.,  *
	Mène (M ), cité pour la hauteur moyenne des eaux de pluie,  *
	Ménetrier (Le P.), étymologies,  *
	Merdery, étymologie,  *
	Merdery, hydrographie,  *
	Mérian (M.), couches de jonction,  *
	Méruzin, grès bigarrés,  *
	Méruzin, infra-liasien,  *
	Méruzin, rhoetien,  *
	Mésocène, syn.,
	Mesozoic serie, syn.,  *
	Metamorphisme,  *
	Météorologie,
	Meulieres, syn.,
	Meurthe, muschelkalk,  *
	Meximieux, coupe,
	Meximieux, fossiles miocènes,
	Meximieux, miocène,
	Meximieux, glaciaire,
	Mica, dans les gneiss,
	Mica, dans le granite,
	Mica, dans le lehm,
	Mica, dans les minettes,
	Micaschiste endurci, syn.,  *
	Micaschiste feldspathise, syn.,
	Mine de fer,
	Mine de galene,  *
	Minettes, apparition,  *
	Minettes, décomposition,
	Minettes, dénudation,  *
	Minettes, description,
	Minettes, refendant le granite porphyroide,  *
	MIOCENE, classification,
	MIOCENE, description,
	MIOCENE, stratigraphie,  *
	Mirabeau (défilé de), cailloux impressionnés,
	Miserieux, sources,  *
	Mitscherlich (M.), terres arables,
	Mollasse coquilliere, syn.,
	Mollasse coquilliere, marine d'eau douce,
	Mollasse, pliocène,
	Mollasse, rôle hydrographique,  *
	Mollasse, de la Suisse, syn.,
	Mollière (M. ), haches celtiques,  *
	Mollon, argiles et tourbes,
	Mollon, coupe,
	Mollon, miocène,
	Montagny, granite,  *
	Mont-Ceindre, altitude,  *
	Mont-Ceindre, calcaire à Am. Blagdeni,
	Mont-Ceindre, calcaire a Am. Parkinsoni,
	Mont-Ceindre, calcaire à entroques,
	Mont-Ceindre, calcaire à plicatula loevig.,
	Mont-Ceindre, dénudation du calcaire à Am. Parkinsoni,  *
	Mont-Ceindre, éboulis,
	Mont-Ceindre, étymologie,  *
	Mont-Ceindre, faille,  *
	Mont-Ceindre, grès bigarrés,  *
	Mont-Ceindre, lehm,
	Mont-Ceindre, liasien,
	Mont-Ceindre, marnes du lias,
	Mont-Ceindre, orographie,
	Mont-Ceindre, sinémurien,
	Mont-Ceindre, sources,  *
	Mont-Ceindre, station celtique,  *
	Mont-Ceindre, toarcien,
	Montches, aqueduc de la Brévenne,  *
	Mont-d'Or, division et plan de la monographie,  *
	Mont-d'Or, étymologie,
	Mont-d'Or, forêts,  *
	Mont-d'Or, massifs sédimentaires,  *
	Mont-d'Or, orographie,  *
	Mont-d'Or, situation et limites,  *
	Montellier, brèche,
	Montellier, cassures, failles,  *
	Montellier, cristaux de sel,  *
	Montellier, fossiles des couches à Am. angulatus,
	Montellier, fossiles rhoetiens,  *
	Montellier, granites a grain fin,  *
	Montellier, lias rouge,
	Montellier, sinémurien,
	Montellier, rhoetien,  *
	Montessuis, miocène,
	Montfalcon (M.), analyse des eaux de Neuville,  *
	Montfort, galene,  *
	Montluel, hydrographie,  *
	Montluel, miocène,
	Montpellier, pliocène,
	Mont-Roman, aqueduc de la Brévenne,  *
	Mont-Toux,  *
	Mont-Toux, calcaire a Am. Blagdem,
	Mont-Toux, calcaire à Am. Parkinsoni,
	Mont-Toux, calcaire à entroques,
	Mont-Toux, carbonate de chaux cristallise,
	Mont-Toux, cassures, failles,  *
	Mont-Toux, coupe,
	Mont-Toux, étymologie,  *
	Mont-Toux, liasien,
	Mont-Toux, météorologie,  *
	Mont-Toux, puits de charbon,
	Mont-Toux, sources,  *
	Mont-Toux, station celtique,  *
	Mont-Toux, végétaux fossiles,
	Mont-Verdun, altitude,  *
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	Mortiers (Fabrication des),
	Mortillet (M. de), âge de pierre,  *
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	Moulin Garon, minettes,  *
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	Moyen-âge,  *
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	Nant, sauvages,
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	Narcel, cargneules,  *
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	Neuville, mocène,
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	New-red sandstone, syn.,  *
	Nièvre, cargneules,  *
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	Nuclei,  *
	Numismalis-Mergel, syn.,
	Nummulitique,
	Oberkeuper, syn,  *
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	Oligoclase de l'Ile-Barbe,  *
	Olive (Propriété Saint-), granite a grams fins,  *
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	Oolithe de Bayeux. syn.,
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	Papillon (Vigne), conchylien,  *
	Papillon (Vigne), coupe,  *
	Papillon (Vigne), rhoethien,  *
	Paradin (M), étymologies,  *
	Parsonge, granite porphyroide,  *
	Pas-du-Roc, Bone-bed,  *
	Paul (Combe-Saint-), faille,  *
	Pavage (Materiaux de),  *
	Pegmatite,  *
	Pellat (M.), Bone-bed,  *
	Pellat (M.), calcaire a Am. Blagdeni,
	Pélonnière (La), éboulis,
	Pélonnière (La), gneiss,  *
	Pélonnière (La), granite à grain fin,  *
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	Période jovienne, syn.,
	Période récente, syn.,
	Période tertiaire, syn.,
	Pérouge, argiles miocènes,
	Pérouge, fossiles miocènes,
	Pesselin, galène,  *
	Pesselin, minettes,  *
	Petit-Mont-Toux, décomposition des marnes du lias,
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	Petit-Mont-Toux, liasien,
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	Pierre bleue, syn.,
	Pierre à chaux, Voyez  Mortiers.
	Pierre grise, syn.,
	Pierre jaune, syn,
	Pierre de Lucenay, syn.,
	Pierre des os rompus,
	Pierre de touche,
	Pierre-la-Palud (Saint-), aqueduc de la Brevenne,  *
	Pilat (Mont), aqueduc,  *
	Pilat (Mont), gneiss et micaschistes,  *
	Pilat (Mont), météorologie,  *
	Pinet (Carrière), granite,  *
	Pinet (Carrière), contact du granite et du gneiss,  *
	Pinet (Carrière), modification du gneiss par le granite,  *
	Pin-de-Narcel, couches a Am. planorbis.
	Pin-de-Narcel, station celtique,  *
	Pins (Les), granite porphyroide.  *
	Pins (Les), minette,  *
	Places (Les), brèche éocene,  *
	Places (Les), calcaire a Am Parkinsoni,
	Places (Les), eocene,
	Planches (Ruisseau des), granite porphyroide,  *
	Planches (Ruisseau des), hydrographie,  *
	Planches (Ruisseau des), source,  *
	Plantin (Ruisseau du), galène,  *
	Plantin (Ruisseau du), géodes dans le muschelkalk.  *
	Plantin (Ruisseau du), hydrographie,  *
	Plantin (Ruisseau du), muschelkalk,  *
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	Pliembach, syn.,
	Pliocène, description,
	Pliocène, syn.,
	Plomb carbonaté,  *
	Plomb phosphaté,  *
	Plomb sulfuré argentifère,  *
	Poecilienne (Formation), syn.  *
	Polissage des roches,
	Poleymieux, calcaire à Am. Blagdem,
	Poleymieux, calcaire a Am. Parkinsoni,
	Poleymieux, calcaire à entroques,
	Poleymieux, calcaire a fucoides,
	Poleymieux, calcaire à plicatula loevigata,
	Poleymieux, carriere de sinémurien,
	Poleymieux, cassures, failles,  *
	Poleymieux, caverne,  *
	Poleymieux, couches à Am angulatus,
	Poleymieux, cultures,  *
	Poleymieux, débris du moyen-âge,  *
	Poleymieux, liasien,
	Poleymieux, marnes du lias,
	Poleymieux, minettes,  *
	Poleymieux, muschelkalk,  *
	Poleymieux, orages,  *
	Poleymieux, origine de l'aqueduc,  *
	Poleymieux, terres arables,
	Poleymieux, toarcien,
	Polyhallite,  *
	Pomet (Ruisseau), cassures, failles,  *
	Pomet (Ruisseau), gres bigarrés,  *
	Pomet (Ruisseau), hydrographie,  *
	Pomiers, carrieres,
	Pomiers, culture de la vigne  *
	Pont-d'Am. miocène.
	Pont-d'Ain, pliocène,
	Pont-des-Planches, granite porphyroide,  *
	Pont-des-Planches, modification du gneiss,  *
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	Porphyre granitoide, dénudation,  *
	Porphyre granitoide, dans le diluvium de l'Azergues,
	Porphyre du Lyonnais, du Beaujolais, de la Bourgogne,
	Porphyre quartzifère, dénudation,  *
	Porphyre quartzifère, traversé par les minettes,  *
	Porphyre dans le pliocène,
	Port-Maçon, pliocène,
	Posidonien-scheifer, syn,
	Post-pliocène, syn.,
	Poudingues lacustres,
	Poudingues miocènes,
	Poudingues de Nemours, syn.,
	Protogine,
	Provence, miocène,
	Puits du Mont-Toux,
	Pussetiere (La), aqueduc de la Brévenne,  *
	Quader sandstem, syn.,  *
	Quartz dans le calcaire à Am. angulatus,
	Quartz dans le calcaire a entroques,
	Quartz céroide,  *
	Quartz dans le chom-bâtard,  *
	Quartz dans le diluvium de l'Azergues,
	Quartz en geodes,  *
	Quartz dans le gneiss,  *
	Quartz hyalin,  *
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	Quartz lydienne,
	Quartz dans le muschelkalk,  *
	Quartz opaque,
	Quartz dans le rhoetien,  *
	Quartz dans le saliférien,  *
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	Quaternaires (Terrains), dénudations,  *
	Quaternaires (Terrains), description,
	Quaternaires (Terrains), stratigraphie,  *
	Quatre-Vents (Tour des), calcaire à fucoides,
	Quatre-Vents (Tour des), calcaire à plicatula loevigata,
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	Quentin (Saint-), calcaire à Am. Parkinsoni,
	Quincieux, dénivellation,  *
	Quincieux, diluvium de l'Azergues,
	Quincieux, orographie,  *
	Rambert (St-), argiles lacustres,
	Rambert (St-), blocs erratiques,
	Rambert (St-), cassures, failles,  *
	Rambert (St-), débris romains,  *
	Rambert (St-), gneiss,  *
	Rambert (St-), lehm,
	Rambert (St-), minette,  *
	Rambert (St-), miocene,
	Rambert (St-), pyrites dans les roches schisteuses,  *
	Rambert (St-), poste d'observation,  *
	Rambert (St-), source,  *
	Rambert (St-), terres arables,
	Raverat (Bon), cité,  *
	Red marle,  *
	Régime (Propriété), fossiles miocènes,
	Rejet des couches,  *
	Relevement des couches,
	Remillote (La), dioritine,
	Rendu (M), glaciaire,
	Rennevier (M.), couches de jonction,  *
	Revermont (Le), relations avec le Mont-d'Or.  *
	Revermont (Le), terrains tertiaires,
	Reyrieux, sources,  *
	Rhin, miocène,
	RHOETIEN, description,
	RHOETIEN, stratigraphie,  *
	Rhoetische-Stufe, syn.,  *
	Rhône, analyse des eaux,  *
	Rhône, glaciers,
	Rhône, miocène,
	Rhône, terrains tertiaires,
	Richesses animales et végétales,  *
	Richesses minérales,  *
	Riffes,
	Rillieu (Plateau de), poste d'observation,  *
	Ringertz, dans le saliférien,  *
	Riverie (Chaîne des), orages,  *
	Rivieres (Les), calcaire a Am. Blagdeni,
	Rivoire, acqueduc de la Brévenne,  *
	Rocfort, calcaire à fucoides
	Rocfort, calcaire à plicatula loevigata,
	Rocfort, minettes,  *
	Rocfort, toarcien,
	Roche de Poleymieux, cassures, failles,  *
	Roche de Poleymieux, exploitation du sinémurien,
	Roche de Poleymieux, liasien,
	Roche de Poleymieux, marnes du lias,
	Roche de Poleymieux, toarcien,
	Roche pourrie, syn.,
	Roche de St-Fortunat, altitude,  *
	Roche de St-Fortunat, calcaire à Am. Blagdeni,
	Roche de St-Fortunat, calcaire à bryozoaires,
	Roche de St-Fortunat, calcaire à entroques,
	Roche de St-Fortunat, calcaire à plicatula loevigata,
	Roche de St-Fortunat, dénudation,  *
	Roche de St-Fortunat, marnes du lias,
	Roche de St-Fortunat, terrains jurassiques,
	Roche de St-Fortunat, toarcien,
	Roches (Les), conchylien,  *
	Roches (Les), minettes,  *
	Roches (Les), muschelkalk,  *
	Roches diallagiques, dans le glaciaire,
	Roches eruptives,
	Roches feldspathiques,
	Roches granitoides,  *
	Roches métamorphiques, description,
	Roches métamorphiques, éboulis,
	Rochecardon, carrières de gneiss,  *
	Rochecardon, dioritine,  *
	Rochecardon, éboulis,
	Rochecardon, fer phosphaté,  *
	Rochecardon, gneiss,  *
	Rochecardon, granite à grain fin,  *
	Rochecardon, grenats,  *
	Rochecardon, instruments celtiques,  *
	Rochecardon, miocène,
	Rochecardon, orages,  *
	Rochecardon, pyrites dans les roches schisteuses,  *
	Rochecardon, (Ruisseau de), hydrographie,  *
	Rochetaillée, gneiss,  *
	Rochetaillée, (Ruisseau de), hydrographie,  *
	Rochetaillée, spilite amygdaloide,  *
	Rochon, acqueduc du Mont-d'Or,  *
	Rochon, éboulis,
	Rochon, (Ruisseau de), hydrographie,  *
	Rognes, miocène,
	Rognons ferrugineux, dans le bajocien,
	Rognons ferrugineux, dans le calcaire à bélemnite,
	Rognons ferrugineux, lias rouge,
	Rognons ferrugineux, marnes du lias,
	Rognons ferrugineux, toarcien,
	Romain (St-), acqueduc du Mont-d'Or,
	Romain (St-), calcaire à Am. Blagdeni,
	Romain (St-), calcaire à entroques,
	Romain (St-), calcaire a fucoides,
	Romain (St-), calcaire à plicatula loevigata,
	Romain (St-), cassures, failles,  *
	Romain (St-), culture de la vigne,  *
	Romain (Saint-), débris romains,  *
	Romain (Saint-), eboulis,
	Romain (Saint-), exploitation du minerai de fer,
	Romain (Saint-), glissements,
	Romain (Saint-), grotte,
	Romain (Saint-), gypse,
	Romain (Saint-), hydrographie,  *
	Romain (Saint-), hasien,
	Romain (Saint-), marnes du lias,
	Romain (Saint-), orographie,  *
	Romain (Saint-), pliocène,
	Romain (Saint-), sables ferrugineux et argiles,
	Romain (Saint-), toarcien,
	Romaneche, éocene,
	Rome de l'Isle (M.), geodes de Couzon,
	Ronzier, analyse des eaux,  *
	Roue (La), calcaire a entroques,
	Roue (La), calcaire a fucoides,
	Roussillière, anneaux de manganèse,  *
	Roussillière, calcaire magnésien,  *
	Roussillière, lehm,  *
	Roussillière, source.  *
	Roy, analyse des eaux,  *
	Roy, miocène,
	Roy, origine des eaux,  *
	Rozet (Le), dioritine,  *
	Rozet (Le), granite a grain fin,  *
	Rubefaction des gneiss,  *
	Rubefaction du lehm,
	Rubefaction des roches,
	Rubefaction du sinémurien,
	Ruisseau d'Arches,  *
	Ruisseau de Couzon,  *
	Ruisseau des Gorges,  *
	Ruisseau de Limonest,  *
	Ruisseau Maligneux,  *
	Ruisseau de Merdery,  *
	Ruisseau des Planches,  *
	Ruisseau du Plantin,  *
	Ruisseau Pomet,  *
	Ruisseau de Rochecardon,  *
	Ruisseau de Rochetaille,  *
	Ruisseau de Rochon,  *
	Ruisseau de Saint-André,  *
	Ruisseau de Saint-Cyr,  *
	Ruisseau de Saint-Romain,  *
	Ruisseau de Salvagny,  *
	Ruisseau Sémanet,  *
	Ruisseau des Torrière,
	Ruisseau du Toux,  *
	Ruisseau des Vosges,
	Sables des alluvions modernes,
	Sables ferrugineux,
	Sables FERRUGINEUX D'ARGILES D'EAUX DOUCES,
	Sables du glaciaire,
	Sables miocenes,
	Sables pliocenes,
	Sables des terrains quaternaires,
	Sables des terrains tertiaires,
	Sablieres de Saint-Cyr,
	Sablieres de Fleurieux,
	Sablieres de Fontaines,
	Sablieres des Grandes-Balmes de Sainte-Euphémie,
	Sablieres de Neuville,
	Sablieres de Roy,
	Sablieres de Sathonay,
	Sablieres du Vernay,
	Salagon, muschelkalk,  *
	Salève, glaciaire,
	SALIFERIEN, description,
	Salvagny (La tour de), granite porphyroide,  *
	Sandar (Château), granite porphyroide,  *
	Sandar (Château), minettes,  *
	Sanlaville, exploitation de Chasselay,  *
	Saône, alluvions,
	Saône, altitude,  *
	Saône, analyses des eaux,  *
	Saône, argiles,
	Saône, couches a Am Planorbis,
	Saône, éocene,
	Saône, formation de la vallée,  *
	Saône, granite a grain fin,  *
	Saône, limite du Mont-d'Or,  *
	Saône, miocène,
	Saône, poudingues,
	Saône, régime de la vallée,  *
	Saône, sinémurien,
	Saône, terrains quaternaires,
	Saône, terrains tertiaires,
	Sapin (M.), couches à Am. planorbis,
	Sarasinière,
	Sathonay, formation du vallon,  *
	Sathonay, glaciaire,
	Sathonay, lehm,
	Sathonay, miocène,
	Sauvanau (M.), lehm,
	Sauvanau (M.), terres arables (cité),
	Schistes alpins, syn.,  *
	Schistes alpins, dans le miocène,
	Schistes argileux dans le glaciaire,
	Schistes bitumineux, syn.,
	Schistes de Bool, syn.,
	Schistes chloriteux, dans le diluvium de l'Azergues,
	Schistes du lias, syn.,
	Schistes micacés dans le glaciaire,
	Schistes à posidonie, syn.,
	Seillon (La forêt de), glaciaire,
	Sel (Empreintes de cristaux de),  *
	Sémanet, exploitation du smémurien,
	Sémanet, granite porphyroide,  *
	Sémanet, minettes,  *
	Sémanet, soulèvements,  *
	Sémanet, sources,  *
	Semur, calcaire à Am. Parkinsoni,
	Septaria,
	Sérizat (Maison), instruments celtiques,
	Serpentine, dans le glaciaire,
	Serpentine, dans le lehm,
	Servant (Château), rhoetien,  *
	SIDEROLITIQUE des terrains quartenaires,
	SIDEROLITIQUE des terrains tertiaires,
	Silex, épuisés,
	Silex, taillés,  *
	Silicate d'alumine,
	Silice dans le bajocien,
	Silice dans le calcaire à Am. Parkinsoni,
	Silice dans le calcaire à fucoides,
	Silice calcédonieuse,  *
	Silice gélatineuse,
	Silice dans les marnes du lias,
	Silice dans les terres arables,
	Silicification des fossiles,
	SINEMURIEN, dénivellation,  *
	SINEMURIEN, description,
	SINEMURIEN, stratigraphie,  *
	Situation, limites du Mont-d'Or,  *
	Sol, son influence sur la végétation.  *
	Sol, végétal, syn.,
	Solutré, bajocien,
	Sonesfield slate, syn.,
	Sorlin (Saint-), bajocien,
	Sorlin (Saint-), calcaire à fucoides,
	Soulèvements,  *
	Soulèvements, leur influence sur les faunes et les flores,  *
	Sources,
	Sources, ferrugineuses,
	Sourcieux, acqueduc de la Brévenne,  *
	Spilite amygdaloide, descript,  *
	Stations celtiques,
	Stalactites,  *
	Stalagmites,
	Steinhauer (M.), instruments celtiques,  *
	Stopani (M.), couches de jonction,  *
	Stopani (M.), infraliasien,
	Studer (M.), glaciaire,
	Stylolites,
	Suessonien, syn.,
	Suisse, station celtique,  *
	Suisse, glaciers,
	Sulfure de plomb,  *
	Superior order, syn.,
	Surfaces (Tableau des) des formations géologiques du Mont-d'Or,  *
	Suss (M.), couches de jonction,  *
	Swarzer jura, syn.,
	Syénite,  *
	Symphorien-d'Ozon (St-), grenats,  *
	Système oolitique, syn.,
	Tarare, granite syénitique,  *
	Tarare, minettes,  *
	Tarare, orages,  *
	Tarentaise, glaciaire,
	Tassin, acqueduc de la Brévenue,  *
	Température des sources,  *
	Terrains alluviens, syn.,
	Terrains d'alluvions, syn.,
	Terrains ammonéen, syn.,
	Terrains anthropocéniques, syn.,
	Terrains clysmiens, syn.,
	Terrains contemporains, syn.,
	Terrains diluviens, syn.,
	Terrains détritiques, syn.,
	Terrains éocènes, syn,
	Terrains épicrétacés, syn,
	Terrains épiocène, syn.,
	Terrains erratiques, syn.,
	Terrains ERRUPTIFS, description,  *
	Terrains GLACIAIRES, description,
	Terrains GLACIAIRES, stratigraphie,
	Terrains hypéocènes, syn.,
	Terrains infraliasiques, syn,  *
	Terrains izémiens abyssiques, syn,  *
	Terrains izémiens pélagiques, syn.,
	Terrains thalassiques, syn.,
	Terrains JURASSIQUES, description,
	Terrains keupriques, syn.,  *
	Terrains lysiens, syn.,
	Terrains mésocènes, syn.,
	Terrains métamorphiques, description,
	Terrains miocènes, syn.,
	Terrains modernes, syn.,
	Terrains néocènes, syn.,
	Terrains néozoiques, syn.,
	Terrains nymphéens, syn.,
	Terrains parisiens, syn.,
	Terrains de la période paléothérienne, syn.,
	Terrains de la période pliocène, syn.,
	Terrains de la période post-pliocène, syn.,
	Terrains QUATERNAIRES, description,
	Terrains QUATERNAIRES, syn.,
	Terrains secondaires, syn.,  *
	Terrains SEDIMENTAIRES,  *
	Terrains sidérolitiques, syn.,
	Terrains suessonien, syn.,
	Terrains TERTIAIRES, applications,  *
	Terrains TERTIAIRES, description,
	Terrains TERTIAIRES, syn.,
	Terrains TRIASIQUES, dénudations,
	Terrains TRIASIQUES, description,
	Terrains TRIASIQUES, puissance,  *
	Terrains TRIASIQUES, son rôle dans les cultures,  *
	Terrains de trias, syn.,
	Terrains de transport, syn.,
	Terrains tritonien, syn.,
	Terrains vosgien, syn.,  *
	Terrasses de la vallée de la Saône,  *
	Terres ARABLES, description,
	Terres arides, syn.,
	Terres à foulon, syn.,
	Terres à pisé,
	Terres végétales, description,
	Terres végétales, stratigraphie,
	Terquem (M.), couches de jonction,  *
	Terver (M.), fossiles du lehm,
	Têtes de chats,  *
	Théobald (M.), glaciaire,
	Thiollière (M.), blende dans le lias,
	Thiollière (M.), calcaire à Am. Blagdeni,
	Thiollière (M.), calcaire à Am. Parkinsoni,
	Thiollière (M.), calcaire à fucoides,
	Thiollière (M.), cité pour la culture de la vigne,
	Thiollière (M.), cité pour le néocomien de la Nièvre,  *
	Thiollière (M.), coupe du sinémurien,
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