
P U B L I C A T I O N S 

DU PERSONNEL DU LABORATOIRE DE GÉOLOGIE 

pendant Tannée scolaire 1909-1910 

M. KILIÀN. — Un nouvel exemple de phénomènes de conver
gence chez les Ammonitidés. — {Comptes rendus Aca

démie des Sciences, t. CL, p. 150; Annales de l'Uni

versité de Grenoble, t. XXII, n° i, p. 135.) 

Sur l'origine du Groupe de l'Am. Percevali du Bar-
rémien. — {Bulletin des Services de la Carte géologi

que de France, 4e série, t. X, 1910.) 
Rapport sur l'attribution du prix Pontannes. — 

{Bulletin de la Société géologique de France, 4e série, 
t. X, 1910.) 

Sur la présence de Fagesia en Nouvelle-Calédonie. 
— {Bulletin des Services de la Carte géologique de 

France, 4 série, t. X, 1910.) 

Présentation d'un Extrait du C. R. des Collabora
teurs du Service de la Carte géologique de France, 
1908. — {Bulletin de la Société géologique de France, 

4e série, t. IX, 1909.) 

Notice sur l'Enseignement de la Géologie, de la Mi
néralogie et sur l'organisation du Laboratoire de Géo
logie de la Faculté des Sciences à l'Université de Gre
noble. — {Annales de l'Université de Grenoble, t. XXII, 
n° 3 (supplément), 1910.) 
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M. KTLÏAN. — Sur les faciès néritiques du Bathonien dans les 
Alpes. — {Bulletin de la Société géologique de France, 
4e série, t. IX, 1909.) 

La faune des couches à Hoplites Boissieri du Sud-
Est de la France. — {Association française pour 

l'Avancement des Sciences. Congrès de Lille 1909, 
p. 476.) 

Explorations sur la Feuille de Lyon au 320.000e (en 
collaboration avec M. P. LORY). — {Bulletin des Ser

vices de la Carte géologique de France, etc., n° 26, 
t. XX, mai 1910.) 

Explorations sur les Feuilles de Vizille au 80.000e, 
Lyon et Avignon au 320.000° de la Carte géologique de 
France. — {Ibid., n° 126, t. XX, mai 1910.) 

Les terrains crétacés de Scanie (note). — (C. B. 

sommaire des séances de la Société géologique de 

France, novembre 1910.) 

Les Etudes glaciologiques dans les Alpes (note). — 
{Ibid., novembre 1910.) 

Les dépôts fluvio-glaciaires du défilé de Fort-
TEcluse. — {Ibid., novembre 1910.) 

Contribution à la faune de THauterivien du bassin 
du Rhône. — {Association française pour l'Avance

ment des Sciences. Congrès de Toulouse, 1910; C. B. 

sommaire, p. 113.) 

Un gisement nouveau de Céphalopodes mfra-cré-
tacés au Nord de la Grande-Chartreuse (en collabora
tion avec M. P. REBOUL). — {Ibid. Congrès de Toulouse, 
1910; Ibid., p. 103.) 

Morphologie des Alpes françaises, 1er fascicule (en 
collaboration avec ivï. P. REBOUL) in: Geologische Cha-

raklerbilder herausgegeben von Dr H. Stille. Berlin 
(Borntraeger), 1 atlas, 7 pi., 10 p. 
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M. KILIAN. — Note géologique sur les Aiguilles d'Arves (avec fîg.) 

(dans un mémoire de M. Capdepont sur l'Aiguille mé
ridionale d'Arves). — {La Montagne, juillet 1910, 
p. 435-437.) 

Note sur le Gisement de tufs à ossements humains 
de Bozel (dans un mémoire de M. Muller). — {Asso

ciation française pour l'Avancement des Sciences. 

Congrès de Lille, p. 144.) 
Communications sur : les résultats et les méthodes 

actuelles de la Sismologie; — la nouvelle édition de 
la feuille « Grenoble » de la Carte géologique détaillée 
de la France; — un projet d'utilisation des eaux de 
l'Artuby, du Verdon, de l'Argens et du Gapeau; — la 
Structure géologique de la région du lac d'Allos (B. 
A.); — le bassin hydrothermal de Saint-Nectaire (Puy-
de-Dôme). — {Bull. Soc. de Statist. de l'Isère, 4e série, 
t. XI, p. 438, 448, 452 et 458.) 

M. P. LORY. — Un cas d'Inversion du Relief. — {Compte rendu 

Congrès de Géographie de Genève.) 

Feuille de Lyon au 320.000e (en collaboration avec 
M. W. KILIAN). — {Bulletin des Services de la Carte 

géol de France, etc., n° 26, t. XX, 1910.) 
Feuille Vizille au 80.000e. — {Ibid., t. XX, n° 26, 

1910.) 

M. GIGNOUX. — Sur la classification du Pliocène et du Quater
naire dans l'Italie du Sud. — {Comptes rendus de 

l'Ac. des Sciences de Paris, 29 mars 1910.) 
Compte rendu du Traité de Géographie physique de 

M. E. de Martonne. — {Revue alpine, Lyon, 1910.) 

Contribution à l'étude des anciens rivages dans la 
Méditerranée occidentale (13 pages in-8°). 

Rapports scientifiques sur les travaux entrepris en 
1909 au moyen des subventions de la Caisse des Re
cherches scientifiques (édités par le Ministère de l 'Ins
truction publique). 
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M. WEGELE. — Notice sur la constitution géologique des environs 

de Saint-Laurent-du-Pont. — {Bulletin de la Société 

de Statistique de VIsère, 4e série, t. XI, p. 197, 1909-

1910.) 

M. REBOUL. — Morphologie des Alpes françaises, 1er fascicule 
(en collaboration avec M. W. KILIAN). — {In Geolo-

gische Charakterbilder, herausgegeben von Dr Stille, 
1 atlas, 7 pi., 10 pages.) 

Exploration de la Feuille Privas Nord-Ouest au 
80.000e, de la Feuille Castellane au 80.000e et Etudes 
d'adduction d'eaux potables. — {Bulletin des Services 

de la Carte gèolog. de France, etc., t. XX, 1909-1910.) 

M. FALLÛT. — Sur des fossiles albiens recueillis aux Iles Baléa
res. — {Annales de l'Université de Grenoble, n° de dé
cembre 1910, avec 3 pi. photograv.) 


