PUBLICATIONS DU PERSONNEL DU LABORATOIRE
pendant Tannée 1908

M.

KILIAN.

— Notice sur la Vie et les Travaux de Marcel Bertrand
(en collaboration avec M. J. RÉVIL). — (Annales de
l'Université de Grenoble, t. XX, p. i 5 , mars 1908, et
Travaux du Laboratoire de Géologie de l'Université de
Grenoble, t. VIII, 1908.)
Note sur la vente de la Collection Ed. Pellat. — (Revue
générale des Sciences, janvier 1908.)
A propos de l'apologétique scientifique. — (Foi et Vie,
Paris, i 5 janvier 1908.)
Liste des fossiles et des roches dont la connaissance
est exigée des candidats aux examens du Certificat d'études
supérieures de Géologie et de Paléontologie de la Faculté
des Sciences de Grenoble (février 1908), 3 e édition. —
(Annales de l'Université de Grenoble, 1908,)
Note sur les Spiticeras de la zone à Hoplites Boissieri
(Comptes rendus des séances de la Société géologique de
France, janvier 1908, 4 e série, t. VIII, p. 24).
Réponse à M. ïoucas à propos du Berriasien [Ibid.,
février 19085 4e série, t. XVIII, p. 27).
Sur l'âge des couches à Astieria du Jura Neuchâtelois (lbid., 4 e série, t5 VIII, fasc. 5).
Sur les rapports des Schistes lustrés avec les Faciès
Dauphinois et Briançonnais du Lias (en collaboration avec
MM. S. FRANCHI et P. LORY). — (Bulletin des Services
de la Carte géologique de France, etc., 1908, n° 119,
t. XVIII.)
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M.

KÏLIAN.

— Sur le rôle de la structure géologique dans l'évaluation
des débits des torrents alpestres. — Comptes rendus de
l'Association Française pour l'Avancement des Sciences.
Congrès de Reims, 1907, p. 355. (Paru en 1908.)
Notices relatives à la préparation d'une Carte géologique au 320.000 e : Alpes-Maritimes. Quelques observations géologiques dans la région S.-E. des Alpes-Maritimes (en collaboration avec M. P. REBOUL). — (Bulletin
de la Carte géologique de France, mai 1908.)
Notes sur la revision des feuilles de Grenoble, Vizille.
Vallorcine et Annecy au 80.000 e , et feuilles de Lyon,
Avignon, Nice, Grand-Saint-Bernard au 320.000 e . —
(Extrait du Bulletin de la Carte géologique de France, etc.,
mai 1908.)
Analyse de : Etudes de Paléontologie tunisienne par
M. Pervinquière. — (Revue scientifique, 1908. Paris.)
— Monographie de la Faune de Céphalopodes néocrétacée recueillie par l'Expédition antarctique suédoise
(en collaboration avec M. P. REBOUL). Un volume in-4°,
5o pages avec 20 planches en phototypie. Stockholm,
1908-1909,
— Explorations exécutées en vue de la revision des
feuilles de Grenoble et Vizille au 80.000 e ; Lyon au
320.000 e ; Privas au 80.000 e de la Carte géologique,
pendant Tannée 1906. — (Annales de l'Université de
Grenoble, t. XX, p. 331) (réimpression.)
— Mélanges géologiques. — (lbid., t. XX, p. 347)
(réimpression.)

M. P. LORY. — Feuilles de Grenoble et Vizille au ï / 8 o . o o o e ; feuille
d'Avignon au i/320.ooo e . —(C. R. Collabor. Carte géol.
de France, etc., pour 1907.)
— Sur les rapports des Schistes lustrés avec les Faciès
Dauphinois et Briançonnais du Lias (en collaboration
avec MM. FRANCHI et KÏLIAN). — (Bull. Carte géoL
France, etc., n° 119, t. XVIII.)
— Mélanges de géologie dauphinoise (Annales Univers,
de Grenoble, t. XX, p. 343).
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M. P. LORY. — Explorations géologiques en 1906 (lbid., p. 33g).
— Collaboration aux feuilles Grenoble et Vizille de la
Carte géologique au 80.000 e .
M.

JACOB.

M. P .

— Étude sur quelques Ammonites du Crétacé moyen. —
(Mémoires de la Société géologique de France, Paléontologie, n° 38. Paris, 1907, 64 p. in-4°, 44 % . , 9 pi.)
— Revision de la feuille de Vizille (Bullet. des Services de la Carte géologique de la France, n° 119. —
(C. R. des Collaborateurs du Serv. Carte géol. de France,
etc., p. I 4 I à 147.)
— Études récentes sur les Glaciers du Dauphiné
1903-1907. Communication faite le 28 juillet 1908 au
IX e Congrès international de géographie de Genève
(Annuaire de la Soc. des Touristes du Dauphiné, n° 33,
1907, p. 129 a i3g).
— Analyses bibliographiques diverses pour la Revue
du Mois.
— Notices relatives à la préparation d'une carte au
320.ooo e : Alpes-Maritimes. Quelques observations géologiques dans la région S.-E. des Alpes-[Maritimes (en collaboration avec M. W . KÏLIAN). — (Bulletin de la Carte
géologique de France, etc., mai 1908.)
— Monographie de la Faune de Céphalopodes néo-crétacée recueillie par l'expédition antarctique suédoise
(en collaboration avec M. W . KÏLIAN). Un volume in-4°
avec 20 planches en phototypie. Stockholm, 1908.

REBOUL.

