CONNAISSEZ-VOUS L’ŒUVRE
 de Norbert CASTERET ?

Ouvrages individuels :
 
Dix ans sous terre (Perrin, 1933).
Au fond des gouffres (Perrin, 1936).
Mes cavernes (Perrin, 1940).
En rampant (Perrin, 1943).
Martel, explorateur du monde souterrain (Gallimard, 1943).
Paysages souterrains (album) (Arthaud, 1943).
La terre ardente (roman d'aventures) (Didier, 1945).
Une vie de chauve-souris (roman) (Didier, 1946).
La longue course (roman sportif) (Didier, 1946).
Histoires au-dessous de tout (anecdotes spéléologiques) (Didier, 1947-Denoël, 1979).
Exploration (Perrin, 1949).
Ce que j'ai vu sous terre (album) (Arthaud, 1949).
Profondeurs (Perrin, 1949).
Ténèbres (Perrin, 1952).
Dans les glaces souterraines les plus élevées du monde (album) (Perrin, 1953).
Trente ans sous terre (Perrin, 1954).
Sondeurs d'abîmes (Perrin, 1955).
Au pays des eaux folles (Perrin, 1958).
L'appel des gouffres (Perrin, 1959).
Mémoires d'une chauve-souris (réédition de Didier, 1946) (Perrin, 1961).
Ma vie souterraine (Flammarion, 1961 et réédition Rombaldi, 1966).
Aventures sous-terre - Flambeau au poing Tome 1 (Perrin, 1961).
Aventures sous terre - Abîmes et cavernes Tome 2 (Perrin, 1961).
Aventures sous terre - Profondeurs Tome 3 (Perrin, 1962).
Secrets et merveilles du monde souterrain (Perrin, 1966).
La montagne creuse (roman) (Gérard, 1962).
Les cailloux du Petit Poucet (souvenirs) (Perrin, 1963).
Mission centre terre (roman) (Perrin, 1964).
Un demi-siècle sous terre (extraits réédités) (Editions G.P., 1965).
Muta, fille des cavernes (roman préhistorique) (Perrin, 1965).
Dans la nuit des temps (roman préhistorique) (Perrin, 1966).
Les pierres qui parlent (vulgarisation géologique) (Perrin, 1967).
Ma spéléologie de A à Z (Perrin, 1968).
Dans la nuit des cavernes (récits imaginaires) (Nathan, 1970).	
Les grandes heures de la spéléologie (Perrin, 1973).	
Aventures sous terre (extraits réédités) (Gallimard, 1975).
Sous terre (Gérard-Marabout Junior, n°23).
La grotte tabou (récits imaginaires) (Perrin, 1982).
Norbert Casteret raconte (Privat, 1984).
	
	Ouvrages en collaboration.


De la banquise à la jungle (Plon, 1952).
Explorations (connaissance du monde Tome 2, 1957).
Les explorations au XXe siècle.  (Larousse, 1960).
A la rencontre du soleil (Sélection du Reader's Digest, 1971).
L'aventure, notre vocation (Amio-Dumont, 1953).
Marcel Loubens, ses souvenirs, nos témoignages (Gallimard, 1958).



