
PUBLICATIONS DL PERSONNEL DU LABORATOIRE 

pendant Tannée 1918-1919 

M. KILIAN. — Sur un nouvel affleurement de trachyte (ortho-
phyre) en Savoie (en collaboration avec MM. TERMIER et 
GIGNOUX) (C. H. sommaire des séances de la Soc. GéoL de 
France, n° 4, 19 février 1919). 

Notice nécrologique sur David-Martin (C. R. sommaire 
des séances de la Soc. Gèol. de France et Bull. Soc. Géol. 
de France, avril 1919). 

Allocution présidentielle (Bull, de la Soc. de StatisL de 
VIsère, 1918). 

La réforme de l'Enseignement supérieur. Le Décanat 
dans les Facultés des Sciences (Revue scientifique, juin 
1919). 

Lettre sur le transfèrement de la Faculté de Théologie 
de Montauban (Christianisme au XXe siècle, 8 mai 1919). 

Aperçu sommaire de la Géologie, de l'Orographie et de 
l'Hydrographie des Alpes françaises, 2e édition (publié 
avec le concours de M. C. Corbin). 

Roches éruptives des Alpes françaises (en collaboration 
avec M. RKVIL) (Bulletin de la Soc. de StatisL de l'Isère, 
1919). 

Rapport sur le terrain houiller des zones intra-alpines 
françaises (Briançonnais, Maurienne, Tarentaise) et en 
particulier sur les dépôts anthracifères de la Tarentaise. 
Grenoble, 1919. 

Les Schistes lustrés des Alpes françaises (en collabora
tion avec M. RÉVIL) (Bull, de la Soc. de StatisL de VIsère, 
1919). 
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M. LORY. — Un névé à l'Obiou (Ann. de Géographie, t. XXVIII, 

p. 143, 1919). 

Aperçu sur le cycle de la végétation aux alentours d'un 
poste des Vosges en 1917 (Bull, de la Soc. de StatisL de 

VIsère, t. XXXIX, 1918-1919). 
Sur un faciès qui relie le Dévoluy aux Hautes-Chaînes 

calcaires : les couches à Serpules du Sénonien supérieur 
(C. R. S. G. F., année 1918, p. 86). 

Sur certains caractères du Sénonien supérieur en Dé
voluy (C. R. S. G. F., 1919, p. 86). 

M. FALLÛT. — Etude de la faune aptienne et albienne des envi
rons dWndraitx (Majorque). (Sous presse.) 

Commandant PUSSENOT. — Au sujet d'une submersion récente 
des côtes du Morbihan (C. R. Acad. des Sciences, t. CLXIX, 
p. 386). 

Nouvelles observations au sujet d'une submersion ré
cente des côtes du Morbihan (C. R. Acad. des Sciences, 
t. CLXIX, p. 476). 

Abbé COMBAZ et M. RÉVIL. — Sur l'âge et les conditions de for
mation des lignites de Voglans dans la région de Cham-
béry (C. R. Acad. des Sciences, t. CLXIX, p. 658). 

M. TOMITGH. — Contribution à la connaissance de l'étage albien 
dans le Sud-Est de la France (Notes provençales; revue 
des travaux du Dr A. Guébhardt, nov. 1918). 


