PUBLICATIONS FAITES EN 1895
PAR

LE

PERSONNEL DU LABORATOIRE

M.

KILÏAN.

— i° Observations relatives à un travail de M. Delebecque
sur le Pleislocène du Graisivaudan (Comptes rendus des
séances delà Société géologique de France, 17 décembre

x894).
2° Sur la constitution géologique de la vallée de
l'Ubaye (Compte rendu de l'Académie des Sciences, 3i décembre 1894), en collaboration avec M. Haug.
3° Esquisse de la structure géologique des environs
de Barcelonnette (Basses Alpes), en collaboration avec
M. E. Haug, 10 pp. (Annales de l'Université de Grenoble,
Décembre 1896).
4° Études dans la Savoie, le Dauphiné et l'Ardèche
[Bulletin du Service de la Carte géologique et Topographie
souterraine (Ministère des Travaux publics), Compte
rendu des collaborateurs, 1894] et Annales de l'Université
de Grenoble, 1895.
5° Observations à la Nouvelle nomenclature stratigraphique proposée par MM. Munier-Chalmas et de Lapparent (Comptes rendus des séances de la Société géologique
de France, 4 février 1896).
6° Note sur le Miocène de Ghamptercier (Basses-Alpes)
(Id., 5 mai 1896).

M.

KILIW.

M. P.

— 334 —
— y0 Les Dépots glaciaires et fluvio-glaciaires du bassin
de la Durance, en collaboration avec M. A. Penck
(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, i 7 juin 18961).
8° Collaboration aux Feuilles &rnt-Jean-rle-Maurienne
et le Buis de la Carte géologique détaillée delà France
(Sous presse). Ministère des Travaux publics.
90 Observations séismiques faites à Grenoble (Comptes
rendus de VAcadémie des Sciences, i!\ juin 1890).
io° Note sur une collection de Hoches recueillies par
M. G. Tardieu dans les Allmions actuelles de la Durance,
déterminées et étudiées par L. Duparc et XV. Kilian,
avec des Notes de M. P. Termier (Lulletin de la Société
géologique de France, 3 e série, t. XXIII, pp. 34g-365).
n ° Sur quelques Roches éruptives des Alpes françaises, on collaboration M. P. Termier (Bulletin de
la Société géologique de France, 3 e série, t. XXII ï,
pp. 3g5-4ï3).
12" Notice sur la région de Lure (Réunion extraordinaire de la Société géologique de France dans les BassesAlpes, 1895;. — In-8°, 10 planches. Grenoble, Allier,
i895.
i3° beiges et Glaciers (4P article), iGopp. et 1 pi.
(Annuaire de la Société des Touristes du Daaphiné, 189^.
paru en novembre i8g5).
i 4 ' Notices bibliographiques sur les publications des
Clubs alpins suisse et austro-allemand (Ibid.).
i5" Sur un forage exécuté à Valentigne^ (Doubs't
(Mémoire de la Société d'Émulation de Montbètiard, 1890 .
16" Notes diverses dans le Compte rendu sommaire de
la réunion extraordinaire de la Société géologique de
France à Sisteron et à Castellane (Basses-Alpes), publié
en novembre 1890 (Allocution présidentielle, Communication et Comptes rendus de Courses».
— Sur la coexistence dans le massif de Chaillol de dislocations appartenant à deux périodes di>tinctes [Compte
rendu ds la Société géologique de France, 5 novembre
i8y4».
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M P. LORY. — Observations complémentaires sur les environs de
Champoléon (Id., 19 novembre 1894).
— Sur deux roches éruptives récemment découvertes
dans le Massif de Chaillol. En collaboration avec M. Termier (Id., 5 mai 1896).
— Sur les niveaux pyriteux du Crétacé inférieur. En
collaboration avec M. V. Paquier (id,, 10 juin 1896).
— Sur l'existence d'un Delta sous-marin dans le Crétacé supérieur près de Chàtillon-en-Diois. En collaboration avec M. G. Sayn (Comptes rendus de l'Académie des
Sciences, 4 février 1896).
— Sur la constitution géologique du Massif d'Allevard
{Compte rendu de la Société de Statistique de l'Isère,
3 décembre 1894)— Sur les argiles probablement inlerglaciaires de
Romage et d'Eybens (Société de Statistique de l'Isère»
22 juillet 1896).
— Études géologiques dans la Chaîne de Belledonne:
II. Seconde Note sur la Bordure occidentale du Massif
d'Allevard (Annales de /'Université de Grenoble, t. VII,
n° 2, i8g5).
— Compte rendu sur la campagne de 1894 (Bulletin
du Service de la Carte géologique de France, Compte rendu
des Collaborateurs pour I89U).
— Collaboration à la Carte géologique de France (en
qualité de collaborateur-adjoint), pour les feuilles Die,
Gap, Saint-Jean de-Maurienne ; Grenoble et Vizille
(révision).

M. V.

— i° Note préliminaire sur quelques Chamidés
nouveaux de l'Urgonien (Comptes rendus des séances de
la Société géologique de France, n° 5, séances du 4 mars
1895).
2° Sur les gypses des environs de Serres (HautesAlpes) et de Nyons (Drôme) —(Comptes rendus de TAcadémie des Sciences. Séance du i 3 mai i8g5).
3° Remarques à propos de l'évolution des Cétacés
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(Archives de Zoologie expérimentale et générale, 3° série,
t. III, 1895;.
4° Rapport sur les feuilles le Buis, Die, Valence et
Vizille (Bulletin du Service de la Carte géologique détaillée de France, n° 44, t. VII, 1896).
5 n Observations sur les niveaux pyriteux du Crétacé
inférieur (Extrait du Compte rendu des séances de la
Société géologique de France, n° 12, séance du 10 juin
1895). En collaboration avec M. Lory.

289. — Grenoble, imp. Aliter.

