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

DU PERSONNEL DU LABORATOIRE DE GÉOLOGIE 

DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE GRENOBLE 

p e n d a n t T a n n é e s c o l a i r e 1 9 1 4 - 1 9 1 5 

M. KILIAN. — Sur les brèches polygéniques de TEogène du 
Briançonnais (C. R. sommaire des séances de la Soc. 

gëolog. de France, no s G-7, 15 mars 1915). 
Présence de galets de Variolite dans les conglo

mérats burdigaliens des environs de Grenoble et le 
Miocène des Basses-Alpes (C. R. sommaire des séances 

de la Soc. géolog. de France, no s 10-11-12, 17 mai 1915). 

Sur les complications tectoniques de la partie sud-est 
des Basses-Alpes (région de Castellane) (en collabora
tion avec M. Antonin LANQUINE) (C. R. des séances de 

VAcad. des Sciences, t. CLXI, p. 93, 2 août 1915). 

Sur la coexistence, dans les environs de Castellane, 
de dislocations pyrénéo-provcnçales et de plissements 
alpins et sur la complexité de ces phénomènes orogé
niques (en collaboration avec M. Antonin LANQUINE) 

(C. R. des séances de VAcad. des Sciences, t. CLXI, 
p. 105, 17 août 1915). 

Sur une formation rccifale à Stromatopores dans 
TUrgonien de Chamechaude (massif de la Grande-
Chartreuse) (C. R. des séances de VAcad. des Sciences, 

t. CLXI, p. 335, 20 septembre 1915). 
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M. KILIAN. —.Notice sur ses travaux et publications scientifiques, 
Lyon, Rey, 1915, vin + 230 pages et figures dans le 
texte. 

M. P. LORY. — Jean Breton (1889-1914) (Annales de VUniversité 

de Grenoble, t. XXVII, n° 2, 1915). 

M. GIGNOUX. — L'étage Calabriên sur le versant nord-est de 
l'Apennin entre le Monte-Gargano et Plaisance (24 p., 
5 fig.) (Bull, de la Soc. géol. de France, 4e série, t. XIV, 
1915). 

Sur la découverte des couches quaternaires à Strom-

bns buboïiius Lmk. en Sardaigne (Compte rendv som

maire des séances de la Soc. géol. de France, séance 
du 18 janvier 1015). 

Monographie, au point de vue du faciès et de la ba
thymétrie, de deux gisements quaternaires italiens, Pa-
lerme et Tarente (C. R. Congrès des Sociétés savantes, 

1913, Sciences. Paris, Imprimerie nationale, 1914). 

M. Jean BRETON. — Etude géologique de la bordure orientale des 
montagnes de Lans (Annales de VUniversité de Gre

noble, t. XXVII, n° 2, 1915). 


