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PUBLICATIONS DU PERSONNEL DU LABORATOIRE

ANNÉE SCOLAIRE 1 8 9 7 - 1 8 9 8

M.

KILIAN.

— Sur une secousse séismique enregistrée le k mars à
Grenoble [Comptes rendus de la Société de Statistique de
VIsère, i 4 mars 1898).

Sur l'origine des nappes de recouvrement de l'Ubaye.
En collaboration avec M. Haug (Comptes rendus de
l'Académie des Sciences, il\ février 1898.
Contributions à la connaissance des roches éruptives
dans les Alpes françaises (Ibid., 9 mai 1898). En collaboration avec M. Termier.
Notice géologique sur la vallée de Barcelonnette. En
collaboration avec M. Haug, (Montpellier, 1898, et Barcelonnette, Section du Club Alpin).
Nouvelles observations sur l'âge des Schistes lustrés. En
collaboration avec M. Zûrcher (Comptes rendus des Collaborateurs du Service de la Carte géologique de France
pour 1897 (in Bulletin du Service de la Carte géologique
de France, 1898, t. X, n° 63).

— J68 —
M. KILIAV—Observations relatives à la note de M. Sarasîn, sur les
genres Hoplites, Sonneratia, Desmoceraset Pusozia (Bulletin de la Société géologique de France, 3" série, t. XXVI,
p. 1291.

Explorations sur les feuilles Briançon, Aiguilles, Die,
Digne, Grenoble et Yizille (Comptes rendus des Collaborateurs de la Carte géologique de France pour 1897
(1898) (in Bulletin de la Carte géologique, t. X, n° 63).
Sur la découverte de restes de Lophiodon dans les sables
bigarrés des Échelles (Annales de l'Université de Grenoble,
t. X, n° 2, 1898, avec 1 planche) — ïd. — (Compte
rendu sommaire de la Société géologique de France, février
1898)Contributions à l'étude des Microdiorites du Briançonnais. En collaboration avec M. Termier (Bulletin de la Société géologique de France, 3" série, t, XXVI, p. 348.
Notes sur divers types pétrographiques et sur le gisement de quelques roches éruptives des Alpes françaises.
En collaboration avec M. Termier (Id., p. 367).
Géologie du Queyras. (Petite notice in Comptes
rendus du Bulletin de la Société de statistique de l'Isère,
22 novembre 1897).
Sur une nouvelle Ammonite des calcaires du Fontanil
(Isère) (Comptes rendus du Congrès de Saint-Étienne de
l'Association française pour l'avancement des Sciences,
p. 353), 1 planche.
Documents pour servir à la géologie des Alpes françaises (Ibid., p. 356), 1 planche.
Observations au mémoire de M. Haug sur le Portlandien, le Tithonique et le Volgien (Bulletin de la Société
géologique de France, 3 e série, t. XXVI, p. 423).
Observations à un mémoire de M. Arnaud sur l'altitude primitive des Alpes (Id.).
Feuilles Aiguilles, Albertville (partie sud seulement),
Digne (partie orientale et région S.-X.), de la Carte géologique de France, publiées par le Ministère des Travaux
publics.
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M. KILIAN.— Article bibliographique sur la Traduction de a la Face
de la Terre », d'Ed. Suess (Revue générale des Sciences
pures et appliquées, 1898).
Articles bibliographiques sur les Annuaires des Clubs
Alpins Suisse, et Austro-Allemand [Ann. Soc. des Tour,
du Dauphiné, t. XXIII (1897) paru e n ^ 9 8 ] .
M. LORY, sous-directeur du Laboratoire de géologie.
Collaboration à la Carte géologique de France, feuilles
Die, Gap, Briançon et Vizille. Compte rendu pour la
campagne 1897 au service de la Carte géologique (Bulletin
de la Carte géologique, 63, t. X. 1898).
Sur le Crétacé inférieur du Dévoluy et des régions voisines (Comptes rendus de la Société géologique de France,
28 février 1898, et Bulletin de la Société géologique de
France, 3 e série, t. XXVI, pp. I 3 2 - I 3 8 ) .
Le Congrès international de géologie en Russie
(Comptes rendus de la Société de statistique de l'Isère,
22 novembre T897).
Sur l'histoire de la vallée moyenne du Drac pendant
le Quaternaire (Comptes rendus de la Société de statistique
de l'Isère, f\ avril 1898).
M. PAQUIER, préparateur de géologie et de minéralogie.
Rapport sur les feuilles Die, Privas, Vizille (revision)
(Comptes rendus des Collaborateurs au service de la Carte
géologique détaillée de France, campagne de 1897. Paris,
1898).
Note sur le Lophiodon, des Échelles (Savoie), avec une
planche en phototypie. (Ann. Université de Grenoble).

