
TRAVAUX DU PERSONNEL DU LABORATOIRE 

Pendant l'année scolaire 1899-1900 

M. W . KILIAN. — Nouvelles observations géologiques dans les Alpes 

delphino provençales. (Bull. Se ru. Carie géol. de France, 

n° 76, t. X.I. Paris, Béranger, éditeur. 1900, avec 

1 pi.) 

Grenoble et les Alpes du Dauphiné et de la Savoie. 

[Livret-Guide du VIIIe Congrès géologique international, 

1 f a s c , 38 p . . 3 pi. , \t\ iig. Paris, (900). 

La MonLagne de Lure. (Livret-Guide du VIII° Con

grès géologique international, 1 f a sc , il\ p . , 10 lig. 

Par is , 1900.) 

Notices géologiques sur divers points des Alpes fran 

çaises. servant de complément au Livret-Guide des excur

sions du VIIIe Congrès géologique international. Greno 

ble. 1900, 83 p. (Exlr. Bull. Soc. de Slatist.de l'Isère,) 

(En collaboration avec M. P . LORY.) 

Album de Microphotographies de Roches sédimen-

taires faites par MAURICE HOVELACQUE, d'après les échan 

tillons recueillis et choisis par M. W . KILIAN. (Paris , 

Gauthier-Villars, 1900, i n -4 0 , 69 pi.) 

M. W . KILIAN. — Existence de Diplopores dans les calcaires 

triasiques du Pic d'Escreins (Hautes-Alpes). (BulL Soc. 

Gëol. de France, 3 e série, t. X.XVI1I, p. 87, 1900.) 

Contributions à l'histoire du plateau de la Matheysine. 

8 p . , 1 fig. (Bull. Soc. Dauph. d'Ethnol. et d'Ânthrop., 

t. VU, 11° 2.) 
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MM. W . KiLIAS ET F L U S I V — Observations sur les variations des 

Glaciers et l 'enneigement des A.lpes dauphinoises, o rga

nisées par la Société des Touristes du Dauphiné . ( i vol. 

in-4°, 23o pp . , 9 pi. Grenoble, 1900.) 

M. P. LORY, sous-directeur du Laboratoire de Géologie : 

Sur les types de vallées des chaines subalpines et 

leurs rapports avec la tectonique. (C. R. de la Soc. de 

Statist. de l'Isère, séance du i 5 janvier 1890, 1 pi.) 

Rapport sur les feuilles Gap et Vizille. (C. R. des 

Collabor. à la Carte géol. de France pour la campagne 

1899.) 
Feuille Die de la Carte géologique de France . (Minis

tère des Travaux publics.) En collaboration avec 

MM. W . KILIAN et V. PAQUIER. 

Les mouvements du soi et la sédimentation en Dévo-

luy durant le Crétacé supérieur. (C. R. S. G. F . , séance 

du 25 juin 1900, et B. S. G. F., 3 e série, t. XXVII I , 

p. 780). 

Massifs de La Mure et du Dévoluy. (Excurs ionXIII b . 

du Livret-Guide pour les excursions du VIIIe Congrès géo-

log iq ue in ter national.) 

Notices géologiques sur divers points des Alpes fran

çaises. (En collaboration avec M. W . KILIAN). (Com

plément au Livret-Guide du Congrès.) 

M. V. PAQLIER, docteur es sciences, préparateur de Géologie : 

Notice sur le Diois, rédigée à l'occasion du VIII e 

Congrès géologique international et insérée dans son 

Livret-Guide. 

Recherches géologiques dans le Diois et les Baron-

nies orientales ; l\\k p . , 6 pi . , 2 cart. ; figures dans le 

texte. (Thèse pour le doctorat es sciences naturelles, sou

tenue en Sorbonne en 1900.) 
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