
PRÉFACE 

Voici donc paru, en cette année 1953, le trentième tome des 
Travaux de notre Laboratoire de Géologie, fondés en 1890 par 
Wilfrid Kilian. 

Assurer la bonne marche d'un tel recueil pour un Laboratoire 
de province, qui ne dispose en général que de crédits misérables, 
est une charge pénible, aléatoire, en tout cas préoccupante. 

Pendant longtemps intermittente, notre modeste Revue a 
cependant fait son chemin et acquis droit de cité parmi les pério
diques scientifiques. Grâce à bien des dévouements, elle a même 
pu acquérir depuis quelques années un rythme de parution plus 
régulier qui nous permet l'échange, fort important pour notre 
bibliothèque, avec de très nombreux périodiques français ou 
étrangers. 

Aussi, pour marquer la publication de ce tome XXX que nous 
considérons comme une date mémorable dans les annales géolo
giques dauphinoises, aurions-nous désiré donner à ce volume un 
aspect plus imposant en l'étoffant d'articles variés et nombreux 
qui en auraient fait en quelque sorte un livre jubilaire. Projet 
d'ailleurs qui nous était d'autant plus cher que cette même année 
voit arriver la retraite du Maître prestigieux qui, depuis 1925, 
dirige ce Laboratoire avec une si bienveillante autorité et contribue, 
par la place de premier plan qu'il occupe dans la Géologie fran
çaise et mondiale, à lui donner tant d'éclat. 

Nous devons renoncer, pour le moment du moins, nous l'espé
rons, à ce projet : les difficultés financières de l'heure et plusieurs 
circonstances contrariantes ne nous ont pas permis d'en entrevoir 
la réalisation ; notre trentième tome apparaît donc sous les traits 
de ses frères et sans s'en beaucoup distinguer. 

Du moins, tel qu'il est, en sa présentation simple et sans appa
rat, puisse-t-il faire, lui aussi, son chemin comme les précédents 
volumes. 



b PREFACE. 

Que le Professeur Maurice GIGNOUX, auquel vont aujourd'hui 
tous nos vœux, veuille bien l'accueillir favorablement et le consi
dérer comme un faible témoignage de la grande reconnaissance et 
de la haute estime que lui vouent ses collègues, ses collaborateurs 
et tous ses élèves. 

Tous espèrent avec ferveur qu'il continuera longtemps encore 
à fréquenter cette maison où, sans le moindre dogmiatisme scien
tifique, par son enseignement et par son exemple, il poursuit une 
œuvre d'une incomparable portée et d'une haute valeur morale. 


