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

D l PERSONNEL DU LABORATOIRE DE GÉOLOGIE 

DE LA I-ACULTE DES SCIENCES DE GRENOBLE 

pendant l'année scolaire 1 9 1 2 - 1 9 1 3 

W . KILIAN. — Sur l'âge des Schistes lustrés des Alpes franco-
italiennes (en collaboration avec M. PUSSENOT) {Comp

tes rendus des séances de VAcadémie des Sciences, 

novembre 1912). 

Nouvelles données relatives à la tectonique des en-
. virons de Briançon (en collaboration avec M. PUSSE

NOT) {Comptes rendus des séances de VAcadémie des 

Sciences, février 1913). 

Analyse détaillée des dislocations du Briançonnais 
oriental (en collaboration avec M. PUSSENOT) {Comptes 

rendus des séances de l'Académie des Sciences, fé
vrier 1913). 

Notice explicative de la feuille Vizille de la carte 
géologique détaillée de la France (en collaboration avec 
MM. P. TERMIER et P. LORY) (Ministère des Travaux 
publics, Service de la Carte géologique de France, et 
Annales de l'Université de Grenoble, t. XXV, n° 3,1913). 

Note sur les faciès et la bathymétrie du Lias dans 
les Alpes françaises {Comptes rendus des séances de 

la Société géologique de France, 22 juin 1913, et Con

grès des Sociétés savantes à Grenoble, 1913). 

28. 
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W . KILIAN.— Sur le gisement hauterivien de la Bègue, près La 
Palud-de-Moustiers (Basses-Alpes) (en collaboration 
avec M. REBOUL) {Comptes rendus des séances de la 

Société géologique de France, 22 juin 1913). 
Sur les « couches à Mytilus » du Briançonnais 

{Comptes rendus des séances de la Société géologique 

de France, 3 mars 1912). 
Les Marbres en plaquettes et la Géologie du Brian

çonnais {Comptes rendus des séances de la Société 

géologique de France, 3 mars 1912). 
Observations sur l'existence de lambeaux de char

riage dans le Briançonnais {Comptes rendus des séan

ces de la Société géologique de France, février-mars 
1913). 

Sur quelques Holcodiscus nouveaux de l'Hauterivien 
de La Bègue, près La Palud-de-Moustiers (Basses-
Alpes) (en collaboration avec M. REBOUL) {Comptes 

rendus de l'Association française pour l'avancement 

des Sciences, Nîmes, 1912). 

Sur une carte de la répartition du « faciès urgo-
nien » dans le Sud-Est de la France, avec une carte 
{Comptes rendus de l'Association française pour 

l'avancement des Sciences, Nîmes, 1912). 

Les gîtes plombo-zincifères de Saint-Avre-en-Mau-
rienne (en collaboration avec M. GIGNOUX) {Comptes 

rendus des séances de la Société géologique de France, 

5 juin 1913). 

Massifs cristallins de la zone delphino-savoisienne. 

Morphologie des Alpes françaises (en collaboration 
avec M. REBOUL) {Geologisches Charakterbïlder, t. XV, 
fasc. II, 1913), avec 8 planches. 

Histoire de la dépression du Lac d'Annecy à l'épo
que pléistocène (en collaboration avec MM. J. RÉVIL et 
M. LEROUX) {Bulletin de la Société dauphinoise d'Etu

des biologiques, t. IV, et Comptes rendus des séances 

de la Société géologique de France, 5 juin 1913). 



- 369 -

W . KILIAN.—Résultats de l'étude de fossiles aptiens provenantde 
la Steppe des Kirghizes, communiqués par M. le doc
teur Ganz {Comptes rendus des séances de la Société 

géologique de France, 1913). 
Lethaea geognostica.—- Mesozoïcum ; Kreide, Ie Abth. 

Unterkreide— 3e Liefs : Apt Stufe. Urgonfacies. — 
Stuttgart, 1913 (un gros fascicule avec tableaux et 6 pi. 
phototypiques). 

La série sédimentaire du Briançonnais oriental (en 
collaboration avec M. PUSSENOT) {Bull. Soc. géol. de 

France, 4e série, t. XIJI, p. 17-49, avec un schéma et 
une coupe). 

Note sur TUrgonien du massif de la Clape (Aude) 
(Réunion extraord. de la Soc. géol. de France à Nar-
bonne. C. B. sommaire des séances de la Soc. géol. de 

France, 1913, n° 14, p. 162-164, 4 octobre). 

M. GIGNOUX. — Les gîtes plombo-zincifères de Saint-Avre-en-
Maurienne (en collaboration avec M. W. KILIAN) 

{Comptes rendus sommaires des séances de la Société 

géologique de France, séance du 2 juin 1913). 

Feuille Lyon au l/320.000e {Bulletin des services de 

la Carte géologique de France, Comptes rendus des 

Collaborateurs, 1912). 


