
PUBLICATIONS 

DU 

PERSONNEL DU LABORATOIRE Dlî GÉOLOGIE 

T)E LA 

FACULTÉ DES SCIENCES I)E GRENOBLE 

pendant Tannée scolaire 1 9 1 3 - 1 9 1 4 

M. KTLIAN. — Analyse bibliographique de l'ouvrage intitulé : 
Etudes de Paléontologie Tunisienne. Gastropodes et 
Lamellibranches des terrains crétacés, par L. Pervin-
quière. — (Revue Scientifique). 

L'Enseignement de la Géologie en France (en colla
boration avec M. GIGNOUX) (Revue générale des Scien
ces, n° 22, 1913). 

Géologie und geologischer Unterricht in den 
franzôsischen Hochschulen (en collaboration avec 
M. GIGNOUX). — (Geologische Rundschau, Bd IV, Heft 7, 
1913). 

Notice explicative de la feuille Vizille (2e édition), 
de la Carte géologique détaillée de la France (en colla
boration avec MM. P. TERMIER, P. LORY et GH. JAGOB) 

(Annales de l'Université de Grenoble, t. XXV, n° 3, 
1913). 
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M. KILIAN. — Sur la présence de Céphalopodes à affinités indo

africaines dans le Crétacé moyen de Cassis (Bouches-
du-Rhône) (en collaboration avec M. P. REBOUL) (C. R. 

Association française pour l'Avancement des Sciences, 

Congrès de Tunis, 1913, paru en 1914). 

Sur la faune du Valanginien moyen du col de Frêne 
(Savoie) (C. R. Association française pour l'Avance

ment des Sciences, Congrès de Tunis, 1913) (avec deux 
planches). 

Sur la Bathymétrie des mers liasiques dans les 
Alpes occidentales et sur le Lias de la région delphino-
provençale (C. R. Congrès des Sociétés savantes, 1913, 
Sciences). Paris, Imprimerie Nationale, 1914. 

Monographie des dépôts liasiques dans les Alpes 
franco-italiennes, IIIe partie (en collaboration avec 
M. RÉVIL) (C. R. sommaire des séances de la Société 
géologique de France, n° 13, 1913). 

Sur un nouveau gisement dans le Paléocrétacé de 
Provence (C. R. sommaire des séances de la Société 

géologique de France, n° 13, 1913). 

Communication au sujet d'un Lexique stratigraphi-
que international (C. R. sommaire des séances de la 

Société géologique de France, n° 7, 1913). 

Sur la présence du Dogger dans le Jurassique de la 
Bévera et de la Roya (C. R. sommaire des séances de 

la Société géologique de France, n° 1, 1914). 

Sur les Brèches du Plan de Nette (C. /?. sommaire 

des séances de la Société géologique de France, n° 3, 
1914). 

Sur une monographie des Bélemnites paléocré
tacées, parue à Moscou (C. i?. sommaire des séances 

de la Société géologique de France, n° 5, 1914). 

Sur la Tectonique de Majorque (Baléares) (C. R. 
sommaire des séances de la Société géologique de 
France, n o s 11-12, 1914). 
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M. KILIAN.— Contribution à l'Etude des faunes paléocrétacées 

du Sud-Est de la France : I. La faune de l'Aptien infé
rieur des environs de Montélimar ; IL Sur quelques 
Ammonites de l'Hauterivien de la Bègue (Basses-
Alpes) (en collaboration avec M. REBOUL). Mémoire 
accompagné de 12 planches {Mém. Carte géol. de 
France et topogr. souterr., Ministère des Travaux 
Publics) (En cours d'impression). 

Feuille Vizille (2e édition) de la Carte géologique 
détaillée de la France au 80.000e (en collaboration avec 
MM. P. LORY et GIGNOUX). 

M. P. LORY. — Quelques points de la Géologie quaternaire et de 
la morphologie du Canada (Comptes rendus des 
séances de la Société géologique de France, 16 mars 
1914). 

Feuille Vizille de la Carte géologique de France 
(massif de La Mure, Trièves, bord du Dévoluy). 

MM. GIGNOUX et COMBAZ. — Sur l'histoire des dernières glacia
tions rhodaniennes dans le bassin de Belley (Comptes 

rendus de l'Académie des Sciences, séance du 25 mai 
1914). 

M. GIGNOUX. — Les couches à Cyprina islandica dans l'Italie du 
Nord (Compte rendu sommaire des séances de la 
Société géologique de France, séance du 15 octobre 
1913). 

Sur la question des brèches de la Tarentaise 
(Compte rendu sommaire des séances de la Société 

géologique de France, séance du 15 octobre 1913). 

Feuille de Lyon au 1/320.0006 (Compte rendu des 

collaborateurs pour 1913, in Bulletin du Service de la 

Carte géologique de France, n° 135, t. XXIV). 
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M. GIGNOUX. — L'enseignement de la géologie en France (en 

collaboration avec M. KILIAN) (Revue générale des 

Sciences, n° 22, 1913). 

Analyse de l'ouvrage de M. Révil « Géologie des 
chaînes subalpines et jurassiennes de la Savoie » 
(Revue générale des Sciences, 1914). 

Collaboration à la Bibliographie des Annales de 

Géographie et à VAnnuaire de la Société des Tou

ristes du Dauphiné. 


