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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

La fin de l'année approche à grands pas. C'est le moment des bilans et des souhaits. 

Pour notre association, 2004 aura été l'année du renouveau car après 17 ans d'une vie active et enrichissante, 

l'AGP s'est rajeunie de quelque 50 MA en devenant l'Association des Géologues du Permien et du Trias 

(AGPT). 

Cette nouvelle Dame prend donc une dimension temporelle plus grande. Gageons que de nombreux 

Triasophiles rejoindront nos rangs pour faire partager leurs connaissances au plus grand nombre. 

Si l'AGPT est trop jeune pour en établir un bilan, par contre, nous pouvons dresser succintement celui de l'AGP 

: 18 journées thématiques, 24 lettres d’information et 22 excursions, en France et en Europe, dont plusieurs 

consacrées à l'étude du Permien de régions allemandes (Sarre, Saxe, Thuringe), de la République Tchèque, 

l'Italie (Val Gardena, Sardaigne), l'Espagne (Asturies), la Bulgarie et du Maroc. Ce bilan important sera détaillé 

ultérieurement.  

La jeune AGPT a commencé sa vie aussi de belle façon, en offrant à ses membres une excursion dans la 

Cordillère Ibérique qui fut organisée et dirigée par nos collègues espagnols des Universités de Madrid et de 

Saragosse sous la direction du Pr. Alfredo Arche à qui nous renouvellons nos chaleureux remerciements. 

Un projet AGP, celui d'organiser une réunion sur le bassin permien de Lodève, prît naissance à l'issue de la 

journée thématique de juin 2003. Ce projet s'est modifié, enrichi et la jeune AGPT a été chargée d'en assurer la 

réalisation. Vous le savez, celle-ci se fera sous la forme d'un colloque sur les "Playas permiennes et triasiques" 

qui se tiendra à Montpellier, en mai 2005, grâce à la collaboration efficace de Monique Vianey-Liaud et de 

Michel Lopez de l'Université de Montpellier que je remercie aussi, chaleureusement ici . 

A quelques mois de passer la flamme AGPT à son successeur, le Président est heureux de constater que le 

dynamisme, la cordialité, la volonté de réussir et de servir, insufflés par nos devanciers, sont toujours de mise 

dans notre association. Cet excellent état d'esprit n'est pas dû au hasard. Il tient aux personnes mais aussi au 

travail de chacun et à leur fidélité. A ce sujet, en ce qui me concerne, je voudrais remercier beaucoup tous les 

collègues qui ont assisté à nos excursions, conseils d'administration, réunions de bureau parmi lesquels on 

retrouve toujours le Pr. Giuseppe Cassinis et le Pr. Carmina Virgili, nos fidèles soutiens auprès des instances 

internationales. 

Que les Membres du Bureau actuel soient enfin aussi remerciés: Jean-Jacques Châteauneuf, un des fondateurs 

de l'AGP qui s'acquitte avec brio, méthode et efficacité de la tâche de Secrétaire et Bernard Damotte qui assure 

avec sérieux et compétence la bonne marche de la trésorerie. Une mention spéciale, aussi, au Vice-Président 

Marc Durand qui a tenu "les comptes" de l'AGP avec patience et efficacité pendant 11 ans et, à notre jeune 

collègue Sébastien Steyer qui a fourni, avec dévouement, un gros travail pour la mise en place de notre site 

AGPT. 

Enfin, pour terminer ce mot, c'est avec un grand plaisir que je souhaite aux chers Amis permophiles et 

triasophiles et à leur famille, de belles fêtes de fin d'année et une excellente année 2005. 

Longue vie aussi à l'AGPT. 

 

Georges GAND 

  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ACTIVITE DE L’ASSOCIATION EN 2004 
 

Modification des statuts: l'AGP devient l'AGPT 
L’activité de notre association a été marquée en 2004 par des changements importants . 

Lors de l’Assemblée générale tenue à Paris en Juin, plusieurs décisions ont été prises et votées, dont la plus 

importante    est l’extension du domaine d’activité de l’AGP (Association des Géologues du Permien) aux 

études sur le Trias avec la création d’un groupe dénommé AGPT(Association des Géologues du Permien et 

du Trias) . 

Les modifications des objectifs et de l’intitulé de l’Association ont été publiés au Journal Officiel du 10 juillet 

2004. 

 

         Journées thématiques tous les deux ans 
Une deuxième décision a été entérinée par l’assemblée. Il s’agit de l’organisation d’une réunion scientifique 

tous les deux ans, en remplacement de la réunion annuelle qui se tenait à Paris. 

La prochaine se tiendra du 10 au 12 mai 2005 à Montpellier sous la forme d'un colloque qui sera co-organisé 

par l’AGPT et l’Université de Montpellier (Institut des Sciences de l'Evolution; Institut des Sciences de la 

Terre, de l'Eau et de l'Espace). 

Il concernera "Les playas permiennes et triasiques du sud de la France: environnements physiques et 

biologiques; comparaisons". Les thèmes suivants seront concernés: Caractéristiques géologiques, mise en 

place et fonctionnement. 

* Environnement et reconstitution de la vie dans les playas. 

* Les traces de volcanisme dans les playas. 

* Géodynamique et structure des formations à playas. 

Ce colloque sera précédé d’une excursion d’une journée dans le Bassin de Lodève et sur la bordure 

caussenarde. 

Cette manifestation est parrainée par l'APF et nous espérons qu'elle le sera aussi par l’ASF, le CFS et le 

CTHS  

(les demandes sont en cours) . 

La première circulaire a été diffusée en juin et la deuxième devrait sortir en décembre (pour tout 

renseignement, contacter le Secrétaire de l’AGPT à l’adresse internet suivante : chateauboy@wanadoo.f)  

          Site Internet 
Enfin, l’activité de l’année 2004 est marquée par la création d’un site internet pour l’AGPT qui devrait être 

opérationnel en fin d’année et qui remplacera le groupe de discussion que nous animions sur Yahoo. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EXCURSION DES 20-22 SEPTEMBRE 2044 EN ESPAGNE 

 
L’activité 2004 a été marquée par la 17

ème
 excursion en Espagne qui fut organisée et conduite pour l’AGPT 

par Alfrédo Arche (Univ. de Madrid) et ses collègues Marceliano Lago (Univ. de Zaragoza ) et José Lopez 

Gomez (l’Univ. de Madrid). Un livret-guide de 94 pages fut remis aux vingt six participants de France, 

d’Espagne, d’Italie et d’Allemagne qui s'étaient regroupés à Madrid en Septembre, pour une tournée dans le 

Permien et le Trias de la Chaîne Ibérique Centrale. 

Le circuit partant de Madrid nous a amené successivement dans les régions de Guadalajara, Molina de 

Aragon, Albarracin, Teruel, Henarejos et Cuenca, avant un retour sur Madrid. 

Au cours de l’excursion, le Permien inférieur (Autunien) fut observé près de Rillo de Gallo où affleure la F. 

de la Hermita. Elle est d’abord représentée par des roches détritiques alternant avec des tufs, ensemble qui 

est surmonté par des dolomies et par des argilites noires varvées contenant une microflore autunienne. Ces 

différents dépôts se sont effectués dans un environnement lacustre. 

A partir de dacites, la base de l’Autunien a été datée de 290 à 292 MA; ce qui lui donne un âge Assélien. 

L’existence de ce magmatisme acide autunien fut examiné aussi, en deux autres endroits, près d’Oréa, sous la 

forme de coulées pyroclastiques (ignimbrites) et de tufs, alternant avec des conglométats à macroflore 
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autuniennne et, près de Bronchales, où des brèches rhyolithiques, de même âge, contiennent des tourmalines 

qui se sont formées entre l’Autunien et le début du Trias. 

Près de Boniches, le Permien inférieur est aussi représenté par la F. de Tabarreña qui apparaît sous la forme 

de «mass-flow, debris flow» sous la F. conglomératique de Boniches qui est rangée dans le Thuringien 

inférieur. 

Le Permien supérieur (Thuringien) et le Trias inférieur. 

Deux magnifiques formations rouges, constituant une haute et vigoureuse cuesta ou corniche rouge qui atteint 

une centaine de m d’épaisseur, furent aussi étudiéés. 

La première, dite F. Hoz de Gallo, dans les secteurs d’Hoz de Gallo (Molina de Aragon), de Chequilla et de 

la Fuente de la Señora est successivement discordante sur la F. de Monteroso, l’Autunien volcano-

sédimentaire et la F. d’Alcotas. Cette dernière, sus-jacente à la F. conglomératique de Boniches (castillo del 

Rey) a été datée, pour la première fois, du Thuringien par la palynoflore, dans les environs de Landeté où on 

trouve aussi des bois silicifiés et Ulmannia. Cet âge est aussi celui des F. de Monteroso, de Boniches et d’Hoz 

de Gallo dans laquelle on rencontre une abondance de galets de quartzite de l’Ordovicien qui se sont dépôsés 

dans un un milieu fait de chenaux à galets et de barres en tresse. 

 

La seconde ou F. de Rillo de Gallo, de nature essentiellement arkosique, surmonte sans discordance, la F. 

Hoz de Gallo. Elle représente un système fluviatile en tresse. Son équivalent latéral ou F. de Cañizar a été 

observée près de la Fuente de la Señora et dans la région de Cañizar. En ces deux endroits, elle est recouverte 

par une formation gréseuse datée de l’Anisien inférieur à partir des données palynologiques. Ce qui a suggéré 

d’attribuer un âge Scythien inférieur voire Permien terminal à la base de la F. de Cañizar puisqu’on y a pas 

trouvé de données chronologiques. 

Le Trias moyen 

Il a été examiné près de Cañete où il recouvre la F. de Cañizar. Il est représenté, à la base, par des grès blancs 

à litage oblique contenant des rides et des pseudomorphoses de NaCl. C’est un faciès qui nous a rappelé 

beaucoup les Grès à Empreintes d’âge Anisien-Ladinien de la bordure orientale du Massif Central qui a livré 

un abondante palichnofaune de vertébrés. De fait, quelques recherches effectuées par Georges Gand et 

Bernard Damotte ont permis de découvrir un bloc à contre-empreintes proches de Brachychirotherium et 

d’Isochirotherium / Chirotherium. 

 

Dans l'ensemble, l'organisation stratigraphique est similaire à celle que nous avons étudiée en 2001 dans les 

Asturies, au cours de l'excursion qui était conduite par Enrisque Martinez Garcia (Univ. d'Oviédo). Dans la 

Chaîne Ibérique, il apparaît aussi : 

- des dépôts du Permien inférieur, volcano-sédimentaires autuniens enfouis dans des grabens de taille variable 

et au fonctionnement différent de l'un à l'autre, 

- la lacune du partie du Permien moyen, 

- des dépôts du Permien supérieur (Thuringien) effectués dans des bassins plus ouverts et débordant ceux du 

Permien inférieur, 

- la présence de deux Formations continentales datées du Trias inférieur et du Thuringien qui constituent de 

magnifiques corniches rouges dans le paysage.  

Si cette organisation rappelle aussi celle des Vosges, elle est bien différente de la succession stratigraphique 

de la bordure orientale et méridionale du Massic Central français où le Trias marin débute seulement à 

l'Anisien moyen. Celui ci trangresse, selon les endroits, sur le Permien inférieur (région autunoise) ou sur un 

Permien plus complet allant, sans doute, jusqu'au Tatarien comme dans le bassin de Lodève. 

 
Un grand merci à tous nos collègues espagnols pour ces trois journées magnifiques.  

Ont participé à cette excursion: Besse Jean (IPG), Bourquin Sylvie (Univ. de Rennes), Broutin Jean (Univ. 

paris VI), Cassinis Giuseppe (Univ. de Pavia), Châteauneuf Jean-Jacques (BRGM), Damotte Bernard (IPG), 

Damotte Renée (Univ. Paris VI), Deroin Jean-Paul (Univ. de Bordeaux), Diez-Ferrer José (Univ. De Vigo ), 

Durand Danielle (Univ. de Nancy), Durand Marc (Univ. de Nancy), Falliès Françoise (AGBP), Falliès Jean 

(AGBP), Gand Georges (Univ. de Bourgogne), Perotti Cesare (Univ. de Pavia), Ronchi Ausonio (Univ. de 

Pavia) Snoep Jan (BRGM), Snoep Nicole (BRGM), Thum Hubert (Service Géologique de la Sarre), Carmina 

Virgili (Univ. de Madrid); David Sanchez et Paul de la Horra (Univ. de Madrid). 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Workshop & IGCP 469 Central European Meeting "FREIBERG 

2004" Dept. of Palaeontology, Geological Institute, Freiberg 

University October, 9-11, 2004 (Compte rendu par Georges Gand) 
 
Ces deux manifestations se sont déroulées à Freiberg, ville universitaire pittoresque, située à une 

cinquantaine de km de Dresde. Elles furent organisées avec efficacité, compétence et chaleur, par le Pr. 

Schneider assisté par toute l'équipe de son laboratoire, ses étudiants compris. 

Nous empruntons à son "guide-book" les passages qui permettront de se faire une idée de ces réunions 

qui furent remarquablement organisées, notamment au niveau des expositions / tables-rondes ("work-shops"). 

Certains thèmes consacrés à l'étude du Permien nous concernaient plus spécialement, mais ceux sur les bassins 

Carbonifère furent aussi fort intéressants par la diversité des investigations utilisées (sédimentologie, 

structurale, géochimie, paléontologie) qui permettent d'aboutir à des synthèses élaborées. Un régal pour les 

géologues naturalistes ! 

Heureuse habitude chez nos collègues "anglo-saxons": la référence à ceux qui ont créé la Géologie, 

minière en l'occurrence, ne fut pas oubliée et donna lieu à une présentation détaillée, en guise d'hommage, du 

parcours professionnel et scientifique de Bernard von Cotta. 

Les thèmes abordés furent les suivants, pour:  

La workshop: "Environmental reconstruction and stratigraphy in the Palaeozoic", Workshop in Honour 

of the 125 th Obit of Bernhard von Cotta"  

La réunion de l'IGCP: "LateWestphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan 

foreland and adjacent intramontane basins" 

 
Voici la liste des "abstracts": 

Bek, J: Carboniferous sphenophyllalean spores and their parent plants 

Cassinis, G. & Santi, G.: Westphalian to Triassic continental deposits between the Como and Maggiore 

lakes, Italy/Switzerland, and regional implications: an overview 

Cleal, C. J.: The Westphalian macro floral record from the cratonic Central Pennines Basin, UK 

Dimitrova, T., Cleal, C. J. & Thomas, B. A: Palynology of late Westphalian - early Stephanian coal-

bearing deposits in the eastern South Wales Coalfield 

Doktor, M., Gradzinski, R., Gmu, D. & Kedzior, A: Sedimentary environments and changes of peat-

forming conditions during de position of the Krakow Sandstone Series, Upper Silesia Coal Basin, Poland 

Drabkova, J: Palynological assemblagesfrom Radcice locality near Plzen (Cantabrian, Nyrany Member, 

Plzen Basin, Bohemian Massif) 

Evans, B. G.: Geoparks, coalfields and South Wales: a sustainable sombination? 

Jarzembowski, E.: Animal/animal interaction in the Late Carboniferous 

Kiersnowski, H., Maliszewska, A & Jackowicz, E.: Advances in Rotliegend rocks stratigraphy, 

palaeogeography and petrology within the Brandenburg- Wolsztyn High and its vicinity (W-Poland Variscan 

Externides) 

Libertin, M.: Autecology of Calamites preserved in tuff (Czech Republic, Bolsovian) 

Lozovsky, V.: Paramount biological event inside of Permian 

McLean, D.: A review of late Westphalian palynological datasets from northwestern European basins 

Menning, M., Alekseev, A., Chuvashov, B. I., Davydov, V. I., Forke, H. C., Heckel, P. H., Jin, Y. G., 

Jones, P. J., Kozur, H., Nemyrovska, T. I., Schneider, J. W., Weddige, K., & Weyer, D.: Devonian-

Carboniferous-Permian correlation chart 2003 (DCP 2003) 

Oliwkiewicz-Miklasinska, M.: Record of plant communities in peat and surrounding areas on the base 

of palynological analysis (examples from coal-bearing succession in Upper Silesia Coal Basin) 

Oplustil, S.: Lepidodendraceae of the Late Paleozoic continental basins of the Czech Republic 

Paul, J: Stratigraphy and facies analysis of the Naab Basin (Permo-Carboniferous, E-Bavaria, Germany) 

Pesek, J. & Sykorovâ, I.: Significance of clastic dykes and coal clasts for timing of organic matter 

coalification 

Popa, M. E.: Carboniferous megafloras from Romania 

Psenicka, J., Bek, J. & Oplustil, S.: Carboniferousfernsfrom the tuff horizon, Kladno Formation 
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(Boisovian), Czech Republic 

Süss, H. & Schultka, S.: Fusain from Upper Jurassic marine influenced sediments in Tanzania 

Simunek, Z.: Palaeobotanical research in the Carboniferous and Permian horizons of the 

Boskovice Furrow 
Stamberg, S.: Lower Permian actinopterygian fishes and their occurrence in the fossiliferous horizons of 

the Boskovice Graben 

Tenchov, Y.: Early Westphalian sediments of Dobrudzha Coal Field (NE Bulgaria) stratigraphy, 

depositional conditions, interpretation 

Thomas, B.: A re-examination of some Upper Carboniferous herbaceous lycophytes from the 

Westphalian of the Zwickou coalfield, Germany 

Troger, K. A. & Walter, H.: The significance of Bernhard von Cotta for the development of the 

geological sciences 

Waveren (van), L. M., Hasibuan, F., Booi, M., Boer, P.L., Chaney, D., Konijnenburg J. H. A. & 

Wagner, R. H.: First resultsfrom the 2004 expedition to the lower Permian of Sumatra: are the different plant 

associations from the Mengkarang Formation related to differences in lithofacies? 

 

Les expositions sur les bassins carbonifères et permiens ont donné lieu aux résumés / notes 

inédites suivantes:  

Gaitzsch, B. & Schneider, J. W.: Lower Carboniferous paralic to peri-montaneous palustine and fluvial 

environments 

Schneider, J. W., Walter, H. & Tschemay, P.: Lower Permian volcanic influenced lacustrine biota from 

the NW Saxony Volcanite Complex 

Legler, B., Schneider, J. W., Gand, G. & Komer, F.: Playa and sabkha environments from Northern 

Germany and Southern France 

 

L' Excursion on: "Permocarboniferous of the Erzgebirge basin"fut pilotée de main de 
maître" par J. W. Schneider (1), assisté de B. Gaitzsch (1), B. Legler (1), R. Rossler (2), F. Fischer (3) et de M. 

Roscher (1); (1) TU Bergakademie Freiberg, Institute of Geology, schneidj@geo.tu-freiberg.de; (2) Natural 

History Museum, Chemnitz, naturkundemuseum@stadt-chemnitz.de; (3) Saxon State Ministry of Environment 

and Agriculture, Frank.Fischer@smul.sachsen.de. 

Pour avoir de plus amples détails, on se reportera au livret-guide édité par le laboratoire de 

Paléontologie de l'Université de Freiberg (e-mail: schneidj@geo.tu-freiberg.de) 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Compte rendu de la soutenance de thèse d’Olivier Béthoux(G.Gand) 
 
Le 16 décembre 2003, au Muséum National d'Histoire Naturelle, Olibier Béthoux présentait sa thèse 

pour obtenir le grade de Docteur en Paléontologie. Son sujet " Evolution des Archaeorthoptera (Insecta: 

Neoptera) du Paléozoïque supérieur au Mésozoïque inférieur, diversité taxonomique, disparité morphologique, 

paléoécologie" , fut soutenu et débattu devant le jury composé de : P. Janvier, Directeur de recherche au CNRS 

(MNHN, Paris), Président; X. Martinez-Delclos, Professeur (Université de Barcelone), Rapporteur; S. Engel, 

Professeur (Université du Kansas), Rapporteur; J. W. Schneider, Professeur (Université de Freiberg), 

Examinateur; G. Gand, Pr. Honoraire, (Biogéosciences CNRS, Université de Bourgogne), Examinateur; A. 

Nel, Maître de conférence (MNHN, Paris), Directeur de thèse; J. Galtier, Directeur de recherche au CNRS 

(AMAP, Montpellier). 

A l'issue d'une brillante soutenance, Olivier reçu le titre de Docteur avec les félicitations du Jury. 

Après avoir passé un DEA à l'Université de Montpellier, Olivier fut admis à préparer sa thèse au laboratoire 

d'Entomologie du Muséum de Paris sous les directions d'André Nel, spécialistes des Insectes fossiles et de Jean 

Galtier, spécialiste de Paléobotanique. Pour des raisons de commodités, Olivier commença et poursuivit ses 

travaux au CRIAD de Montpellier, près des gisements à insectes du bassin de Lodève dont une grande partie 

du matériel fut récoltée, durant les vingt dernières années, par le Dr. Jean Lapeyrie, Chirurgien à Lodève. 

Au terme de ses recherches et études, Olivier présenta un long mémoire, richement illustré accompagné 

d'annexes qui regroupent les nombreuses notes écrites pendant 3 ans. 

Ce long travail est consacré à un sujet qui a été bien ciblé puisqu'il permet de suivre un groupe entomologique 

du Carbonifère supérieur au Trias moyen, sur près de 70 MA. Et, ainsi d'aborder ce qui a pu se passer au 

mailto:Frank.Fischer@smul.sachsen.de
mailto:schneidj@geo.tu-freiberg.de


 7 

passage des périodes Carbonifère/Permien et Permien/Trias, donc la crise fini-permienne. Le choix des 

Archaeorthoptera a été, de ce point de vue, judicieux car c'est un groupe qui illustre bien la biodiversité dont 

l'étude a permis de proposer une phylogénèse rénovée et argumentée suivie de celle de l'évolution de la 

diversité taxonomique, de de la disparité morphologique, notamment avec l'évolution des types de vol et 

l'acquisition des appareils de stridulation. Un chapitre de paléoécologie complétait le mémoire qui est agréable 

à lire, bien construit avec une problématique bien formulée, logique, démonstratif, critique et honnête. 

Ce mémoire sous-entend un important travail qui a été efficace et méthodique. Et nous savons pour l'avoir vu, 

qu'Olivier Béthoux n'a pas ménagé ses efforts pendants ses 3 années de recherches et d'études. Elles ont été 

bien remplies, voire intenses puisque le doctorant présenta au jury un travail de 213 pages et un volume 

d'annexes qui comporte 14 articles de rang A (3 étant sous presse), rédigés en anglais dans des revues 

internationales. 

Si on y ajoute ses déplacements à l'étranger pour étudier les collections de Londres, Moscou, des USA, on voit 

qu'Olivier Béthoux est un chercheur dynamique, efficace, très sérieux, qui a une grande volonté d'aboutir. 

Toutes ses qualités sont gages de réussite. Et le jury de lui souhaiter que sa passion des insectes puisse s'exercer 

dans un cadre professionnel dans un Avenir le plus proche possible. 

Depuis, janvier 2004, dans le cadre d'une bourse "post-doc", Olivier a travaillé au laboratoire de Yale (USA). 

Comme sa bourse n'a pas été renouvellée, il reviendra en France en janvier 2005. Nous lui souhaitons de 

réussir rapidement dans ses nouvelles démarches d'intégration dans les organismes universitaires. 

Nous présentons, ci-après, le résumé et l' "abstract" empruntés à la thèse d'Olivier Béthoux. 

Georges GAND 

 

Résumé. Les premières 'crises' biologiques concernant les insectes ailés, du Carbonifère supérieur au 

Trias moyen, sont étudiées en prenant l'exemple du clade Archaeorthoptera. De niveau super-ordinal mais sans 

rang taxonomique formel, ce clade inclut les ordres Orthoptera, Titanoptera, Caloneurodea et une partie des 

'Protorthoptera'. A partir de la révision de matériel précédemment décrit et de la descriptions de nouveau 

matériel, nous proposons de taxonomie des Archaeorthoptera aux rangs générique et spécifique est révisée. Sur 

ces bases et avec l'appui d'une analyse cladistique, nous proposons une hypothèse de phylogénie impliquant 

notamment que: (1). deux clades carbonifères, Eoblattida sensu n. et Cnemidolestida sensu n., n'ont aucun 

représentant connu au Permien, (2) le clade Panorthoptera est monophylétique, (3) la famille 'emblématique' 

des Geraridae est groupe-frère des Titanoptera. La diversité taxonomique du groupe est étudiée à partir d'un 

décompte des espèces connues, au sein de groupements définis d'après l'hypothèse phylogénétique. La disparité 

morphologique du groupe est étudiée d'après les types de vol et les appareils de stridulation. La comparaison 

des résultats de ces deux études révèle l'existence de plusieurs événements, qui sont mis en regard avec la 

paléoécologie des Archaeorthoptera. Au cours du passage Carbonifère - Permien, la faune archaeorthoptéride 

est fortement modifiée: la diversité taxonomique spécifique relative des Orthoptera passe de 5% au Carbonifère 

à 70% au Permien. Cette modification est probablement liée aux modifications contemporaines des biotopes. 

Le passage Permien - Trias est marqué par' l'extinction, pour des raisons inconnues, de l'ordre Caloneurodea, 

qui a une forte contribution en termes de disparité morphologique (type de vol et appareil de stridulation 

uniques). Au Trias, les groupes possédant un appareil de stridulation (Ensifera et Titanoptera) montrent une 

forte diversité taxonomique, probablement liée à; cette dernière innovation. L'évolution des Archaeorthoptera 

du Paléozoïque supérieur au Mésozoïque inférieur a été fortement marquée par des modifications des biotopes 

et par des innovations apparues au sein de ce groupe. 

Mots-clés. Insecta, Cnemidolestida, Eoblattida, Orthoptera, Titanoptera, Caloneurodea, phylogénie, 

biodiversité, paléoécologie, évolution, Paléozoïque, Mésozoïque. 

 

Title.  Evolution of Archaeorthoptera (Insecta : Neoptera) from Late Palaeozoie to Early Mesozoic. Taxonomie 

diversity, morphological disparity, palaeoeeology. 

Abstract. The first known biological crises that concerned the winged insects, between the Late Carboniferous 

and the Middle Triassic, are studied from the evolution of the clade Archaeorthoptera. This clade of super-

ordinal level but without formal taxonomic rank includes the orders Orthoptera, Titanoptera, Caloneurodea, 

and a part of the former 'Protorthoptera'. As a result of the reinvestigation of material previously described and 

the description of new material, we propose new homologies of the wing venation patterns, implying complex 

fusions of main veins. The taxonomy of Archaeorthoptera at generic and specifie ranks is revised. From this 

basis and using a cladistic analysis, we propose a phylogenetic hypothesis implying that, notably, (1) the two 

Carboniferous clades Eoblattida sensu n. and Cnemidolestida sensu n. have no known Permian representatives, 

(2) the clade Panorthoptera is monophyletic, (3) the 'emblematic' family Geraridae is the sister-group of the 
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Titanoptera. The taxonomic diversity of the clade is studied after the count of the known species, within groups 

defined in our phylogenetic hypothesis. The morphological disparity of the whole clade is related to the flight 

modes and the stridulatory apparatuses. The comparison of the results of these studies reveals the occurrence of 

several events, which are analysed after the consideration of the palaeoecology of the Archaeorthoptera. At the 

Carboniferous - Permian boundary the archaeorthopterid fauna is strongly modified: the specific relative 

taxonomie diversity changes from 5% in the Carboniferous to 70% in the Permian. This. modification is 

probably related to contemporaneous changes in biota. The Permian - Triassic boundary is marked by the 

extinction, for unknown reasons, of the order Caloneurodea, which highly contributes to the morphological 

disparity of the whole clade (unique flight mode and stridulatory apparatus). The Triassic insects possessing a 

stridulatory apparatus (Ensifera and Titanoptera) show a high taxonomic diversity, probably linked to this last 

innovation. The evolution of the Archaeorthoptera from the Late Palaeozoic to the Early Mesozoic is strongly 

marked by modifications of biotopes and by several innovations acquired within the group. 

Keywords: Insecta, Cnemidolestida, Eoblattida, Orthoptera, Titanoptera, Caloneurodea, phylogeny, 

biodiversity, palaeoecology, evolution, Palaeozoic, Mesozoic. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE 

L'ASSOCIATION DES GEOLOGUES DU PERMIEN ,TENUE AU 

MUSEUM DE PARIS LE 1
er

 JUIN 2004 
 

 

     1- Ordre du Jour 
  

1 – Bilan Moral de l’exercice 2003 –2004 (G. Gand ) 

2 -  Bilan financier de l’exercice pour la même période ( B. Damotte ) 

3 -  Manifestations prévues en 2004 et au de-là 

4 -  Réalisation du site Internet de notre association  

5 -  Questions diverses 

 

2- Membres présents  

Les membres présents cotisants étaient au nombre de 12 et quatre procurations avaient été 

adressées à trois membres présents ce qui permettait de comptabiliser 16 votants sur un 

total de 22 membres à jour de leur cotisation . 

 

3- Déroulement de l'Assemblée Générale Ordinaire 

 

Elle a été précédée de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui a eu pour objet de voter les  

modifications des articles 1, 2 et 4 des statuts ainsi que le titre de l’Association. 

 

3-1 Rapport moral pour l'année 2003-2004 par Georges Gand, Président.  

 

Le Président remercie le bureau pour le travail fourni depuis un an. 

Il rappelle aux membres présents les manifestations qui se sont produites depuis 

l'Assemblée Générale tenue à Paris en juin 2003 : 

 

- Excursion en Bourgogne au Printemps co-organisée par l’AGP et l’AGBP qu’il a lui-même 

dirigée 

- Réunion scientifique organisée à La Société Géologique de France sur le thème de la 

Géodynamique des bassins permiens dans les domaines varisque et peritéthysien, 

- Excursion en Bulgarie au mois de septembre organisée par le Professeur Yanev de l’Université 

de Sofia 

- La sortie de la lettre AGP n°23 

- La thèse d’Olivier Bethoux, soutenue en décembre 2003 
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- La décision prise par le Conseil d’Administration de l’Association en 2003 de transformer 

l’Association des Géologues du Permien (AGP) en Association des Géologues du Permien et 

du Trias (AGPT), décision qui a été entérinée par le vote des membres présents en Assemblée 

Extraordinaire ce même jour. 

 

Il fait le point sur les manifestations à venir : 

- La 20
ème

 excursion de l’AGP se déroulera en septembre 2004 en Espagne, sous la direction du 

Professeur Alfrédo Arche. Elle compte déjà 21 membres inscrits 

- La prochaine réunion scientifique de notre association se tiendra probablement au Musée des 

Sciences à  Montpellier en mai 2005 sur le thème des faciès playa du Permien et du Trias. Elle 

sera précédée d’une excursion d’une journée dans la formation du Salagou et sur la bordure 

caussenarde. 

- L’excursion 2005 est prévue à Albuquerque, au Musée de New Mexico. Elle est organisée 

dans le cadre d’un congrès international par la Professeur Spencer Lucas du 21 au 29 octobre. 

Nous attendons des précisions sur les dates de l’excursion et surtout sur les prix. 

- Quelques uns de nos membres participeront en 2004 au Congrès International de Géologie de 

Florence 

- Enfin, le Président se félicite de l’avancement sur la réalisation du site Internet, travail qui 

avait été amorcé par Martine Berthelot et qui a été repris par S. Steyer. 

 

 3-2 Rapport financier et bilan de l'exercice 2003 par Bernard Damotte, Trésorier. 

 

Le nouveau trésorier remercie M. Durand pour l’état des comptes qui lui ont été remis 

et s’associe au Président pour féliciter Marc pour le travail accompli à ce poste durant 10 ans. 

Il présente les comptes de l'année 2003 qui sont déficitaires de 698,82 euros. 

Ce déséquilibre est du en partie à la location de la salle de conférence en juin 2003 et aux dépenses 

prises en compte par l’AGP en Bulgarie et non répercutées sur les participants. 

 

 

Les rapports moral et financier sont approuvés à l'unanimité des membres votants présents et 

représentés. 

 

3-3 Activités de l'année en cours 

 

Le Président rappèle que l'excursion en Bulgarie s’est déroulée du 1er au 6 septembre sur 

invitation du Professeur Yanev et de ses collaborateurs. 

Un point est fait sur la participation des français et des collègues italiens à cette excursion. 

 

3-4 Manifestations à venir 

 

En 2004, l'excursion annuelle de l'AGP aura lieu en Espagne dans la deuxième quinzaine 

de septembre sur l'invitation du Professeur Alfredo Arche. Elle se déroulera sur trois jours 

et aura pour thème les bassins permiens et triasique de la chaîne ibérique. Actuellement, 21 

participants sont inscrits et les réservations à Madrid ont été faites. 

Les membres présents demandent à ce que leur soient communiqués le plus rapidement possible le 

coût définitif de l’excursion et l’adresse de l’hôtel à Madrid. 

L’Université de Freiberg organise un atelier de travail sur les biotas terrestres du Permien du 8 au 

11 octobre 2004 

En 2005, le Colloque de Lodève, qui se tiendra probablement au Musée des sciences du 10 au 12 

mai, à Montpellier sera co-organisé par l’AGP et l’Université de Montpellier (Monique Vianey-

Liaud et Michel Lopez). La première circulaire sera diffusée en juin de cette année et la deuxième 

sera adressée en janvier 2005. 

Le secrétaire est à la recherche d’un logo attractif pour la future AGPT qui sera apposé dans la 

deuxième circulaire et qui illustrera également le site (avis aux artistes !) 

En 2006 1' AGP répondra à l'invitation de Jörg Schneider pour organiser une excursion sur 

le linéament de l'Elbe, de chaque côté de la frontière Allemagne-Pologne. 
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Parallèlement, toujours en 2006, pourrait être organisé en juillet en France, une excursion 

sur le Dôme de Barrot. 

 

3-5 Réalisation du site Internet de l’AGPT 

 

Le site Internet est en bonne voie grâce à la bonne volonté et au travail efficace de Jean Sébastien 

Steyer. Il est demandé à ce que le nom de notre association soit enregistré le plus rapidement 

possible. 

Bruno Cabanis souhaite que J.S. Steyer reprenne le rôle de modérateur du groupe Yahoo qui 

fonctionnera en attendant la mise en place du site. 

 

3-6  Questions diverses et informations 

- Le président rappelle que nous avons l’intention de rédiger un bilan des activités de notre 

association depuis sa création en 1987, bilan qui pourrait être publié dans les revues 

Permophiles et Géochronique 

- M. Teffiani nous parle des bassins permiens de la chaîne atlasique et des bassins sahariens et 

évoque la possibilité prochaine d’organiser en Algérie une excursion de l’AGPT avec le 

concours des géologues de ce pays, idée qu’il demande au bureau de l’association de garder en 

mémoire pour les prochaines années. 

- Recouvrement des cotisations . La discussion est ouverte sur les moyens de recouvrir les 

cotisations et sur la diffusion des documents produits par l’AGP, en particulier la lettre qui 

demande bien du  travail. 

Il sera lancé en début d’année un appel à cotisations avec une date limite de réponse au-delà de 

laquelle les informations de l’association ne seront plus envoyées pour les non-cotisants. 

Une inscription en ligne pourra se faire. 

Le relèvement du taux des cotisations est souhaité lors de la prochaine assemblée générale. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

STATUTS de l'ASSOCIATION des 

GEOLOGUES du PERMIEN et du TRIAS 

(A.G.P.T) ADOPTES LE 3 MARS 1987 EN ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE TENUE A PARIS, ECOLE DES MINES, 
60, BOULEVARD SAINT-MICHEL, PARIS 5ème, modifiés le 18 
juin 1993 puis le 20 juin 2003 et ler juin 2004 

 
                              Article 1   

Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie 

par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour  

nom: Association des Géologues du Permien et du Trias.  

Son siège est : Bureau de recherches géologiques et minières, avenue de Concyr, 

Orléans La Source (Loiret), B.P 6009 – 45060  ORLEANS Cedex 02. Il peut être 

transféré par simple décision du conseil d'administration après ratification en 

assemblée générale.  

          Article 2   

Cette association a pour but:  

- La promotion, l'encouragement et le développement des études 

scientifiques des  systèmes du Permien      

       et du Trias  

- L'échange d'informations concernant le Permien et le Trias, en 

France ou à l'étranger;  



 11 

- La diffusion de ces informations par tout moyen approprié.  

Elle réunira toutes les personnes physiques ou morales (i.e. toute société 

ou organisme public ou privé, doté de la personnalité morale, dont le 

champ d'activité recouvre, à quelque titre que ce soit, le but poursuivi par 

l'association) qui sont concernées à quelque titre que ce soit par la 

géologie du Permien et du Trias ainsi que par ses applications.  

Des sections seront créées au sein de l'association afin de permettre la 

constitution de groupes d'études et de réflexion sur des thèmes en liaison 

directe avec l'action de l'association.  

…………………………………………………………………………… 
 
 
CONGRES ET EXCURSION D’ALBUQUERQUE EN 2005 
Nous attendons un certain nombre de détails sur cette manifestation  et en particulier 

sur les excursions, qui ont été demandés au Docteur Spencer Lucas et que nous ne 

manquerons pas de vous communiquer dès réception 

 

PRE-REGISTRATION 

Registration for the symposium will be $50 USD before 1 May 2005, and $100 USD 

after 1 May 2005. Registration for fieldtrips will be possible at the third circular 

REGISTRATION FORM: 

Name____________________________________________________________ 

Address___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

email address: _______________________________________________________ 

Please return form and make checks payable to “NMMNH Foundation Permian” and 

mail to: 

Dr. S. Lucas 

New Mexico Museum of Natural History 

1801 Mountain Road NW 

Albuquerque, NM 87104 USA 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

LES PLAYAS PERMIENNES ET TRIASIQUES DU SUD DE LA FRANCE. 

ENVIRONNEMENTS PHYSIQUES ET BIOLOGIQUES. COMPARAISONS 
 

COLLOQUE EUROPEEN CO-ORGANISE PAR L’UNIVERSITE DE MONTPELLIER 

ET L’ASSOCIATION DES GEOLOGUES DU PERMIEN ET DU TRIAS 

(Montpellier, 11 et 12 mai 2005) 

 

 
Depuis une dizaine d’années, des affleurements nouveaux, dus à des travaux d’aménagement et de  recherches 

pétrolières, ainsi que d’importantes découvertes paléontologiques ont relancé les études sédimentologiques et 

paléontologiques des playas du Permien et du Trias du Sud de la France, notamment celles de la région de Lodève. 

Si quelques études ont été déjà publiées dans le cadre des activités des Universités de Dijon, Montpellier, Muséum 

national d’Histoire Naturelle (Paris), Nancy, Freiberg (Saxe), beaucoup d’autres sont encore en chantier. D’où l’idée 
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d’organiser un colloque centré sur la région lodévoise, qui permettra de faire le point sur les études en cours et de 

comparer les résultats sur le même thème avec ceux des autres régions européennes. 

 
THEMES : 
Les playas du Permien et du Trias: caractéristiques géologiques, mise en place et fonctionnement. 

Environnement et reconstitution de la vie dans les playas. 

Les traces de volcanisme dans les playas. 

Géodynamique et structure des formations à playas. 

 
                                       COMITE D’ORGANISATION 

Chateauneuf Jean-Jacques (Secrétariat de l’AGPT : Association des Géologues du Permien et du Trias) 
Gand Georges (UMR 5561 Biogéosciences, Université de Dijon) 

Lopez Michel (UMR 5573, CNRS-UM2; Institut des Sciences de la Terre, de l'Eau et de l'Espace, Université de 

Montpellier) 

Vianey-Liaud Monique (UMR 5564 CNRS UM2; Institut des Sciences de l'Evolution, Université de Montpellier) 

 

COMITE SCIENTIFIQUE 

Pr. Arche Alfredo ( Université de Madrid, Espagne) 

Pr. Cassinis Giuseppe (Université de Padova, Italie) 

Dr. Durand Marc (Université de Nancy, France) 

Dr. Galtier Jean ( CNRS-CIRAD,Université de Montpellier, France) 

Dr. Gand Georges (Université de Dijon, France) 

Dr. Lopez Michel (Université de Montpellier, France) 

Dr. Nel André (Muséum national d'Histoire Naturelle, Paris) 

Pr. Schneider Jorg (Université de Freiberg, Allemagne) 

Pr. Vianey-Liaud Monique (Université de Montpellier, France) 

Pr. Virgili Carmina (Université de Madrid, Espagne) 

 

DATES :  11 et 12 mai 2005 

LIEU: Université de Montpellier.                                                                                             
 
PROGRAMME PREVISIONNEL DE L’EXCURSION PRE-COLLOQUE(10 mai 2005) 
 

L’excursion d’une journée se déroulera en deux parties, la première sur le bassin de Lodève et la seconde sur la 

bordure sud du Causse. Elle présentera : 

- dans la Formation du Salagou du bassin permien de Lodève, les données stratigraphiques,  

l’environnement et  la sédimentologie des faciès de playa, les niveaux à conchostracés, triopsidés et insectes 

des rigoles fossilifères, les principaux sites à ichnofaunes et un aperçu des flores et microflores vivant dans 

ces milieux.  

- dans la Trias de la bordure caussenarde, l’analyse des interactions entre les systèmes fluviatiles, 

éoliens et les facies de playa.  

 

LIEU : Bassin de Lodève et bordure Caussenarde 

DATE : mardi 10 mai 2005 

FRAIS D’INSCRIPTION (transport, livret-guide et déjeuner) : ils seront précisés dans la 2ème 

circulaire. 
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………………………………………….découper……………………………………………………… 

 
                  INSCRIPTION A LA PREMIERE CIRCULAIRE 

 

 

NOM :…………………………                  PRENOM : ……………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………. 

 

Tel : …………….. Fax : …………….       E-mail : …………………. 

 

Accompagné de : …………. 

 

Titre provisoire de la communication ou du Poster : ………………………………. 

……………………………………………………………………………….. ……. 

 

Je suis intéressé par l’excursion pré-congrès :                  oui…….           non…….. 

 

Fiche à renvoyer au secrétariat de l’AGPT : Dr. Châteauneuf Jean-Jacques, 8 quai du 

Châtelet, 45000 Orléans ou par e-mail à : chateauboy @ wanadoo.fr 
 

………………………………………………………découper………………………………………………………… 

 

 

STRUCTURE DU SITE DE L’AGPT EN COURS DE REALISATION 

 

Association des Géologues du Permien et du Trias 
 

Menu principal 
 

Adhérez ! Présentation Le 

Système 

Permien 

Nos 

activités 

 

L’AGP 

dans le 

monde 

Nos 

publications 

Bibliographie 

permienne 

Contacts Liens 

favoris  

 

 

1. Adhérez ! 
DEVENEZ MEMBRE DE l’AGP ! 

L’adhésion comporte : 

- des tarifs préférentiels pour nos excursions permiennes 

- un abonnement gratuit à « La Lettre de l’AGP » 

-  

Pour adhérer, adressez vous paiements établis à l’ordre de l’AGP à Bernard Damotte, 49 Boulevard des Coteaux, 

92500-Rueil Malmaison, France. 
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Les tarifs 

Personne physique 10 € 

Etudiant                4€ 

Personne morale              20€ minimum 

Pour adhérer, adressez vous paiements établis à l’ordre de l’AGP à Bernard Damotte, 49 Boulevard des Coteaux, 

92500-Rueil Malmaison, France. 

 

 Retour au menu principal 
2. Présentation 

 
L’AGP, crée en 1987, est maintenant le plus grand regroupement de spécialistes du Permien au monde.  

Nombre d’adhérents actuels : 66 

Nombre de sympathisants : 10 (ou correspondants ?) 

 

Le mot du 

Président 

Qui sommes 

nous ? 

Les 

statuts 

Le Bureau L’AGP en 

dates 

L’AGP dans le 

monde 

Menu 

principal 

 

2.1. Le mot du Président 

Georges, on attend ta plume ! 

Retour au menu  « Présentation » 

2.2. Qui sommes nous ? 

Une Association pluridisciplinaire ! 

Crée en 1987, l’AGP a pour buts :……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

                              
 
                    Appel à cotisations 

Tarif des cotisations 2005 adopté le 20 juin 2003 
Personne physique 10 € (euros) 

Etudiant 4 € (euros) 
Personne morale 20 € minimum (euros) 

 

Adresser vos paiements établis à l'ordre de l'AGPT à : Bernard Damotte, 49 boulevard des Coteaux  

92500- Rueil Malmaison, trésorier de l’AGP depuis le 20 juin 2003 

 

                                             

Organigramme de l’AGP 
 

Présidente d'Honneur
†
 

Nadège Toutin-Morin, Présidente cofondatrice 

Anciens Présidents 

Nadège Toutin-Morin, 1987-1993, Jean-Jacques Chateauneuf, 1993-1995 
                Bernard Bonin, 1995-1997, Jean-Paul Deroin, 1997-1999, Jean Broutin, 1999-2001 

Et Bruno Cabanis, 2001-2003 
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                                                        Bureau exécutif 2003-2005 

 

                              Président : Georges Gand (Dijon),  
      Vice-président : Marc Durand 

                             Secrétaire : Jean-Jacques Chateauneuf (Orléans) 
                             Trésorier :Bernard Damotte (Paris) 

     Responsable des publications : Jean-Jacques Chateauneuf         
                                                         
                                                         Administrateurs 

 

Alfredo Arche (Madrid), Aymon Baud (Lausanne), Bernard Bonin (Orsay), Giuseppe 
Cassinis ( Pise), Jean Broutin (Paris), Bruno Cabanis (Paris),  Renée Damotte (Paris), 

Jean- Paul Deroin (Bordeaux), Jean Sébastien Steyer (Paris) 
 

Représentation au   Comité Français de Stratigraphie (CFS) 

 

L’AGP est représentée au CFS par  
Jean-Jacques Chateauneuf, Renée Damotte,  

Jean-Paul Deroin, Marc Durand et Georges Gand 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

ANNONCE : COLLOQUE SUR L’HETTANGIEN 

 
Pour les 20 ans de la Réserve naturelle 
for the 20 th Birthday of the Natural Reserve 

l’HETTANGIEN à HETTANGE de la science au patrimoine 
from Science to Geological Heritage 

1 – 3 avril 2005 Hettange-Grande (Moselle, France) 1 – 3 April 2005 

1 ère circulaire First Circular 

 
Contacts Additional information 
Micheline Hanzo 
UMR CNRS 7566 G2R Université Henri Poincaré BP 239 
F-54 506 Vandoeuvre-lès-Nancy 
tél. – fax 0033 (0)3 83 68 47 14 
micheline.hanzo@g2r.uhp-nancy.fr 
Guillaume Leriche 
Réserve naturelle géologique Mairie F-57 330 HETTANGE-GRANDE 
tél. 0033 (0)3 82 53 88 44 , 0033 (0)3 82 54 20 10 
fax 0033 (0)3 82 54 20 10 
agreghet@aol.com 
 
 
Comité d’organisation Organisation committee 
- M. Hanzo (UHP-RNG) 
- B. Lathuilière (UHP) 
- N. Beck (Service Communication UHP) 

- G. Leriche (RNG) et Office du Tourisme d’Hettange-Grande 
Transports Transportation 
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- gares railway stations : Thionville et Het tange 
- aéroports airports : Luxembourg et Nancy-Metz 
 
Logement, tarif et programme accompagnateurs 
Accomodation, cost and program for accompanying persons 
précisés dans la 2 ème circulaire information will be given in the 2 nd circular 

 
Pré-inscription Preliminary Registration Form 
- Nom Name : 
- Organisme Institution : 
- Ville City : 
- Code postal Zip code : 
- Pays Country : 
-Tél. et/ou fax Phone/Fax : 
- Adresse électronique E Mail : 
- Participation au colloque 

Participation in the congress :    certaine certain     : probable : 
- Type de présentation Type of presentation : 
poster ou communication orale oral presentation ¨ 
titre provisoire tentative title : 

- Participation à une (ou des) excursion(s) 

Participation in one or several field trips 

certaine certain ¨ probable ¨ 
n° field trip number : 

SVP répondre pour le 30 septembre 2004 Please return this form before 30 Sept. 2004 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. …. 

 
 
 
 

Bibliographie récente sur le Permien et le Trias (voir fichier annexe joint ) 

 

 

 


