PUBLICATIONS
DU PERSONNEL DU L4B0RAT0IRE DE GÉOLOGIE
DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE GRENOBLE

pendant Tannée scolaire

M.

KILIAN.

1910-1911

— Les Formations fluvio-glaciaires du Bas-Dauphiné
(Essai de synchronisme des terrasses et moraines de
la Bièvre-Valloire et de la Basse-Isère) (en collaboration avec M. GIGNOUX) (Bull des Services de la
Carte géologique de France, n° 129, t. XXI, 1909-1910,
un fascicule avec figures, cartes et planches).
Rapport général sur la situation et les travaux de
l'Université de Grenoble pendant Tannée scolaire
1909-1910 (Enquêtes et documents relatifs à l'Enseignement supérieur, t. CI, p. 185-231. Paris, Imp. Nationale, 1911).
La Commission internationale des Glaciers au Congrès géologique de Stockholm, août 1910 (Zeitschrift
fur Gletscherkunde, Band V, 1911).
Explorations géologiques dans les Alpes françaises
(suite) (en collaboration avec MM. LORY, GIGNOUX et
REBOUL) (Bull des Services
de la Carte géologique
de France, n° 126, t. XX, p. 163. C. R. des Collaborateurs, 1909-1910).
Notes géologiques et paléontologiques (C. i?. sommaire des séances de la Carte géologique de France,
n° 16, novembre 1910).
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M.

KILIAN.

— Sur un gisement fossillifère du Valanginien moyen
dans le Nord du Massif de la Grande-Chartreuse (en
collaboration avec M. REBOUL) (Assoc. française pour
l'Avancement
des Sciences, Congrès de Toulouse,
1910).
Contributions à la connaissance de l'Hauterivien
du Sud-Est de la- France (Assoc. française
pour
l'Avancement
des Sciences. Congrès de Toulouse,
1910).
Les niveaux de cailloutis, les formations fluvio-glaciaires et les terrasses du Bas-Dauphiné (en collaboration avec M. GIGNOUX) (C. H. de l'Académie des
Sciences, décembre 1910, janvier 1911, et Bull d'Ethnologie et d'Anthropologie, t. XVI, n o s 3 et 4, 1909).
A propos (THolcostephanus et d'Aslieria (Revue de
Paléozoologie, 15e année, p. 74).
Revision de la feuille Vizille au 80.000e et Carte
au 320.000e (Bull des Services de la Carte géologique
de France, n° 128, t. XXI, 1909-1910, juin 1911).
Collaboration au levé de la Carte géologique de
France (feuille Vizille, 2e échelle au 80.000e, feuilles
Lyon, Avignon et Grand-Saint-Bernard au 320.000e).
Rapport sur l'attribution du Prix Fontannes à
M. J. Révil (C. R. sommaire des séances de la Société
géologique de France, n° 11, 6 juin 1911).
Présentation d'un Pygope diphya Col. sp. du Tithonique supérieur (C. R. soinmaire des séances de la
Société géologique de France, 12 juin 1911, p. 127).
Sur les Belemnites de l'Aptien (Ibid.).
Sur les « seuils de débordement » glaciaires et sur
une phase importante dans la succession des oscillations glaciaires dans les Alpes françaises (Bull de
la Société géologique de France, 4e série, t. XI, p. 33,
1911. Séance du 16 janvier 1911).
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M. KILIAN. — Contributions à l'histoire de la vallée du Rhône à
l'époque pléistocène; le défilé de Fort-de-l'Ecluse
(Ain) (Annales de Glaciologie, novembre 1911, 40 p. et
figures).
Rapport sur des fouilles relatives aux faunes fossiles du S u d - E s t de la France (Rapports
scientifiques, etc., de la Caisse des recherches
scientifiques,
p. 484, et Rapport annuel pour 1910, p. 159. — Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, 1911).
Note relative à une rectification bibliographique
(Annales de Géographie, Paris, 15 mai 1911, notes et
correspondance).
Das balhyale Palaeocretacicum im siïdôstlichcn
Frankreich. Valendis-Stufe, Hauterive-Stufe, Barrême-Stufe; Apt-Stufe (In Lethaea geognostica, Mesozoicum, Unlerkreide, 2 te Lieferung, un vol. de 187 p.,
tableaux et 8 -f 3 planches.) (En langue allemande,
Stuttgart, Schweitzerbart éd., December 1910).
M. P. LORY. — Les phénomènes quaternaires étudiés p a r les
excursions A* et A 4 du Congrès géologique de Suède
(C. R. de la Société géologique de France, 21 novembre
1910).
Sur l'existence de la marmotte en Vercors à l'époque quaternaire (C. R. de la Société de Statistique de
l'Isère, 13 mars 1911).
Contribution à l'étude des glaciations dans les Alpes
dauphinoises (C. R. de la Société géologique de France,
15 mai 1911).
Revision de la feuille Vizille au 80.000e (C. R. des
Collaborateurs à la Carte géologique de France pour
1910/juin 1911).
Collaboration à la feuille Vizille au 80.000e (en
cours de gravure).

M.
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— Les couches à Strombus bubonius Lmk. dans
la Méditerranée occidentale (C. R. Acad. Se, 6 février
1911).

GIGNOUX.

Résultats généraux d'une étude des anciens rivages
dans la Méditerranée occidentale (Annales de l'Université de Grenoble, t. XXIII, n° 1, 1911).
Revision de la feuille Vizille au 80.000e et Carte au
320.000e (Bulletin des Services de la Carte géologique
de France, n° 128, t. XXI, juin 1911).
Les niveaux de cailloutis et les terrasses des environs de Saint-Rambert-d'Albon (Drôme) et de Beaurepaire (Isère) (en collaboration avec M. KILIAN) (C. R.
Acad. Se, 5 décembre 1910).
Les terrasses fluvioglaciaires de la Bièvre et de la
Basse-Isère (en collaboration avec M. KILIAN) (Ibid.,
i2 décembre 1910).
Essai de coordination des niveaux de cailloutis et
des terrasses du Bas-Dauphiné (en collaboration avec
M. KILIAN) (Ibid., 27 décembre 1910).
Les formations fluvioglaciaires du Bas-Dauphiné
(avec coupes, croquis et planches hors texte) (en collaboration avec M. KILIAN) (Bull des Services de la
Carte géologique de France, n° 129, t. XXI, 1909-1910).
Ancora due parole sulla geomorfologia délia Calabria (Rivista geografica italiana, Firenze).

