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Avant-propos
Les éditions précédentes des tables générales des publications de la SGN ont été faites soit au
format papier soit, plus récemment, au format électronique et mises en ligne sur le site Web
de la SGN et sur celui de la bibliothèque numérique en histoire des sciences (IRIS) de
l’Université
de
Lille
–
Sciences
et
Technologies :
http://iris.univlille1.fr/handle/1908/32/browse
J’entame ici le tome VII des Tables générales en format numérique ; il sera installé en ligne
sur le site de la SGN et sera complété au fur et à mesure de nouvelles publications, Annales,
Mémoires, voire d’autres publications.
La liste des Tables générales des Annales, des Mémoires et des Publications de la Société
Géologique du Nord, précédemment publiées, est la suivante :
« Table 1 » :
ANONYME (1893). — Table Générale des Volumes I à XX (1870-1892) des Annales et des
Volumes I à III des Mémoires de la Société Géologique du Nord, comprenant, en outre,
l’indication des mémoires, notes et articles géologiques publiés dans les Mémoires de la
Société des Sciences de Lille et dans le Bulletin Scientifique, Historique et Littéraire du Nord
de la France. Société Géologique du Nord édit., Lille : 143 p.
« Table 2 » :
ANONYME (1903). — Table Générale des Volumes XXI à XXX (1893-1901) des Annales et
du Volume IV des Mémoires de la Société Géologique du Nord. Société Géologique du Nord
édit., Lille : 58 p.
« Table 3 » :
ANONYME (1913). — Table Générale des Volumes XXXI à XL – 1902-1911 (4e Décade) des
Annales et des Volumes V, VI (n° 1, 2 et 3) et VII (n° 1) des Mémoires de la Société
Géologique du Nord. Société Géologique du Nord édit., Lille : 102 p.
« Table 4 » :
PETIT R. (1960). — Table Générale des Volumes XLI à LXXIX – 1912-1959 (5e, 6e, 7e, 8e
Décades) des Annales et des Mémoires (t. VI, n° 2 - t. VII, n° 2 - t. VIII à XII) de la Société
Géologique du Nord. Société Géologique du Nord édit., Lille : 108 p.
Table 5 :
CORSIN P. & DEGARDIN J.-M. (1981). — Annales de la Société Géologique du Nord —
Cinquième Table Générale (1960-1979), Tomes LXXX – XCIX. Ann. Soc. Géol. Nord,
XCIX (4) [1979] : 511-568.
Table 6 :
BLIECK A. (2013a). — Sixième Table Générale des Annales [1ère série : Tomes C (1980) à
CIX (1989), 2ème série : Tomes 1 (1991-1992) à 19 (2012)], des Mémoires [Tomes XIII
(1963) à XVI (1983)] et des Publications [Tomes 1 (1977) à 33 (2005)]. Société Géologique
du
Nord
édit. ;
World
Wide
Web
address :
http://geosystemes.univlille1.fr/sgn/pdf/SGNcomplet.pdf ; 1 fichier 3,6 Mo, 136 p., 10 fig. ; Villeneuve d’Ascq. [mis
en ligne en janvier 2013]
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BLIECK, A. (2013b). — Sixième table générale des Annales [1ère série : Tomes C (1980) à
CIX (1989), 2e série : Tomes 1 (1991-1992) à 19 (2012)], des Mémoires [Tomes XIII (1963) à
XVI (1983)] et des Publications [Tomes 1 (1977) à 33 (2005)]. Ann. Soc. Géol. Nord, 2e
série, 20 : 132 p. ; Villeneuve d’Ascq.
Il semble que les index (stratigraphique, géographique, paléontologique, auteurs) ne sont plus
utiles. On peut en effet effectuer des recherches dans tous les fichiers à partir de mots clés
avec la fonction « recherche » des logiciels tels que Microsoft Word ® (fichiers doc et docx)
et Adobe Acrobat Pro ® (fichiers pdf). On peut aussi aller sur le site IRIS et y faire des
recherches à partir de mots clés dans tous les tomes des Annales et Mémoires qui sont
« OCRisés » : http://iris.univ-lille1.fr/handle/1908/32/browse (Annales) et http://iris.univlille1.fr/handle/1908/75/browse (Mémoires). Ne figurent donc ci-dessous que les tables des
matières des derniers tomes parus depuis 2013.
Villeneuve d’Ascq le 7 décembre 2016
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