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PUBLICATIONS FAITES EN 1896 

PAR LE PERSONNEL DU LABORATOIRE 

M. KILIAK. — Remarques sur la tectonique des Alpes, à propos d'un 
article de M. Haug (Comptes rendus des séances de la 
Société géologique de France, 24 février 1896). 

Sur les plis du massif de la Chartreuse, à propos d'un 
récent travail de M. Haug (Id.t 16 mars 1896). 

Sur divers points de géologie alpine (Id., 18 mai 
1896). 

Sur quelques Céphalopodes nouveaux ou peu connus 
de la période secondaire, 3e partie (Annales de l'Université 
de Grenoble, 1896, 11 pp., 1 pi.). 

Rapport sur les explorations exécutées sur les feuilles 
deBriançon, Grenoble, Vizille, Die, Gap, Digne, le Buis 
et Valence, de la Carte géologique détaillée (Bulletin du 
Service de la Carte géologique de France, n° 53, t. VIII, 
1096-97). 

Notice bibliographique sur le « Traité de Géographie 
physique», par A. de Lapparent (Revue générale des 
Sciences pures et appliquées, 1896). 

Notice bibliographique sur un mémoire de M. Chaix, 
concernant le Désert de Plate (Annales de Géographie, 
1896). 

Nouvelle liste des publications relatives à la Montagne 
de Lure (Bulletin de la Société géologique de France, 
3e série, t. XXIII, p. 634). 

Discours présidentiel (Id,, p. 639). 
Note sur la structure de la Montagne de Lure et des 

environs de Sisteron (Basses-Alpes) (Id., p. 642, fig. 
dans le texte). 
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M. KIUAN. — Note stratigraphique sur les environs de Sisteron et 
Contributions à la connaissance des terrains secondaires 
du Sud-Est de la France (4 pi.) (Id., pp. 65g à 8o4). 

Compte rendu de l'Excursion du 18 septembre à Val-
belle et à Noyers Ci pi., 8p.)(/rf., p. 8o5). 

Compte rendu de l'Excursion du 19 septembre à Saint 
Geniez(i pi., 3 fig., i4 p.)(Id., p. 8 i3) . 

Compte rendu des Excursions du 20 septembre à 
Forcalquier, Saint-Étienne-les-Orgues et Banon (6 pi., 
2 fig,)(/</., p- 837). 

Observations diverses (Id., pp, 83o, 844, 85o, 860). 
Compte rendu de l'Excursion du 21 septembre à Si-

miane et à Carniol (1 pi., 1 fig., 8p . ) (Id., p . 847). 
Sur le Calcaire de la Gourre, près Séderon (1 pi., 2 p.), 

en colloboration avec M. Hovelacque (Id., p. 869). 
Sur quelques gisements fossilifères de la Région de 

Castellane (Figures dans le texte)(Id., p . 870). 
Notice géologique sur les environs d'Escragnolles 

(Alpes-maritimes;, en collaboration avec MM. Zûrcher 
et Guêbhard(5 fig., 1 pi., 10 pp.) (/c?., 1 pl.)(fasc. n° 10, 
t. XXIII). 

Note sur le Néocomien de Moustiers Saint-Marie 
(Basses-Alpes), en collaboration avec M. Leenhardt (Id., 
fasc. n° 10, du t. XXIII.) 

Sur l'utilité des Monographies régionales pour la con
naissance des terrains secondaires du S.- E. de la France 
(Association française pour Vavancement des Sciences. — 
Congrès de Tunis). 

Compte rendu bibliographique de la Thèse de M. Glan-
geaud (Revue générale des Sciences pures et appli
quées). 

Traduction d'une partie (deux chapitres) de « l'Antlitz 
der Erde», d'Ed. Suess (en cours de publication. Paris, 
Arm. Colin)'. 

Sur l'Interglaciaire de Chambéry (en collaboration 
avec MM. Depéret, Vivien, Révii). (Comptes rendus des 
séances de la Société géologique de France). 
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M. LORY. — Sur la constitution du système crétacé aux environs de 
Ghàtillon-en-Diois (avec une planche), en collaboration 
avec M. G. Sayn (Bulletin de la Société de statistique de 
l'Isère). 

Note préliminaire sur le Massif de Chaillol (Annales 
de l'Université de Grenoble). 

Sur la division des Alpes occidentales en zones et sur 
certains points de la Tectonique des zones externes 
(Compte rendu sommaire de la Société géologique de 
France, 16 décembre 1896, p. cxcvn). 

Sur les couches à Nummulites du Dévoluy et des ré
gions voisines (Compte rendu sommaire de la Société 
géologique de France, 20 janvier 1896, p. xvm). 

Observations sur les chaînes subalpines (Compte rendu 
sommaire de la Société géologique de France, 9 avril 
1896, p. LXVII). 

Rapport au Service de la Carte géologique de France 
sur les Feuilles de Die, Gap, Vizille et Grenoble (Bul
letin des collaborateurs de la Carte géologique de France 
pour 1895-1896). 

Sur la Tectonique du Dévoluy et des régions voisines 
à l'époque crétacée (Comptes rendus de l'Académie des 
Sciences, 17 août 1896). 

M. PAQUÏER. — Note sur l'âge de quelques affleurements crétacés de 
l'Ouest du département de la Drôme (Bulletin de la So
ciété géologique de France, 3e sér., t. XXIII, p. 56o, 
1896). 

Sur quelques Rudistes nouveaux de l'Urgonien (Comptes 
rendus de l'Académie des Sciences, séance du 26 mai 1896). 

Sur la présence de Caprininés dans l'Urgonien (Comptes 
rendus de l'Académie des Sciences, séance du 15 juin). 

Rapport sur ses explorations récentes dans les limites 
des feuilles Le Buis, Die, Albertville et Valence (Bulletin 
des Collaborateurs du Service de la Carte géologique de 
France pour 1896 (N° 53, 1896. t. VIII). 


