
PUBLICATIONS DU PERSONNEL DU LABORATOIRE 

Pendant Tannée scolaire 1900-1901 

M. W . KILIAN. — Note sur le a surcreusenient » (Uebertiefung) des 
vallées alpines. (Bull. GëoL Fr., 3e série, t. XXXVIII, 
1901, et Annales de l'Université de Grenoble, t. XIII, 
n°3 . ) 

Compte rendu de la réunion à Grenoble et des excur
sions dans les Alpes du Dauphiné, la Montagne de 
Lure et à Apt. (Compte Rendu du Congrès géoL inter
national, 1901, Paris.) 

Sur deux projets tendant à faciliter les recherches pa-
léontologiques. (Ibid.) 

Le VIIIe Congrès géologique international à Gre
noble et dans les Alpes françaises. (Bull. Soc. Stat. de 
F Isère, 4e série, t. VI.) 

Etudes glaciaires. (Annales de F Université de Grenoble, 
t. XII, n° 3.) (En collaboration avec M. FLUSIN.) 

François Raoult, discours prononcé à ses obsèques 
au nom de la Faculté des Sciences de Grenoble. (Ibid., 
t. XIII, n° 2.) 

Découverte de calcaires à Nummulites dans le petit 
Synclinal de la Gourre, près de Séderon (Drôme). 
(Bail Soc. GéoLFr., 4e série, t. I, p. 254, 1901.) 

Nouvelles observations sismologiques faites à Gre
noble. {C. R. Ac. des Se, 20 mai 1901.) 
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M. W. KILIAN. —Observations glaciologiques. (Bull. Soc. Stat. de 
l'Isère, 4e série, t. V, p. 082.) 

Analyse du mémoire de M. Paquier : « Recherches 
géologiques dans le Diois et les Baronnies ». (Revue Dau
phinoise, 2e année, n° 12, p. 597.) 

Analyse bibliographique du Manuel de Géologie de 
M. Guède. (Revue générale des Sciences, 12e année, 
Paris.) 

Sur la fréquence de certains Rhacophyllites dans le 
Lias moyen des Alpes de Savoie. (Bull. Soc. Géol. Fr., 
4e série, t. I, p. 187.) 

Nouveaux documents relatifs à la géologie des Alpes 
françaises. (Ibid., p. 358.) (En collaboration avec 
M. TERMIER.) 4o pages et figures. 

Observations sur l'origine des Préalpes romandes et 
les phénomènes de Charriage. (C R. sommaire des 
séances de la Société Géol. de France, réunion extr. dans 
le Chablais, septembre 1901.) 

Observations géologiques sur les Feuilles Briançon, 
Lyon, Vizille, Grenoble de la carte géologique de 
France. 8 p. avec 4 fig. dans le texte. (Bull. Serv. Carte 
géol. de France, C. R. des Collaborateurs, t. XII, n° 80, 
et Annales de l'Université de Grenoble, t. XIII, n° 3.) 

Feuille Briançon (pro parte). Mise à jour et publica
tion. (Service de la Carte géologique détaillée de France, 
Ministère des Travaux publics.) 

Feuille Die (pro parte). Mise à jour et publication. 
(Service de la Carte géologique détaillée de France, Mi
nistère des Travaux publics.) 

M. P. LORY, sous-directeur du Laboratoire de Géologie : 
Quelques observations dans la partie méridionale de 

la chaîne de Belledonne. (B. S. G. F., 4e série, t. I, 
pp. 179-183, 4 fig.) 

Partie: Bas-Valgaudemar de la feuille Briançon de la 
Carte géologique détaillée de la France. (Ministère des 
Travaux publics.) 

Les Cirques de montagne. (Rev. Alpes dauph., 
i5 mars 1901, i3 pp., 3 phototyp.) 
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M. P. LORY, sous-directeur du Laboratoire de Géologie : 
Observations stratigraphiques dans le Nord du massif 

du Vercors. (B S. G. F., 4e série, t. I, pp. 255-258.) 
Contributions à l'étude micrographique du Crétacé 

supérieur dans le Dévoluy et les régions voisines (ier et 
2e articles). (Annales de l'Université de Grenoble, t. XIII, 
n03 2 et 3 ; 24 pp., 2 pi. phototyp.) 

M. V. PAQUIER, docteur es sciences, préparateur de géologie et de 
minéralogie : 

Sur la présence du genre Caprina dans l'Urgonien. 
(C. R. Ac. des Se, 28 janvier 1901.) 

Rapport sur les feuilles Privas et Vizille (revision). 
(Bull. Serv. Carte géologique de France, C. R. des Collab., 
1901, et Annales de l'Université de Grenoble, t. XIII, n°3.) 

C. R. de l'excursion du XIIIe Congrès géologique in
ternational dans le Diois. (C. R. du Congrès géol. inter
national. Paris, 1900.) 

Sur l'âge des couches urgoniennes de Bulgarie. (En 
collab. avec M. ZLATARSKI). (Bull. Soc. Géol. Fr., 4esérie, 
t. I, p. 286, octobre 1901.) 

Analyses diverses pour le « Geologisches Centralblatt ». 
(Borntrœger frères, Leipzig.) 

M. PERRIER, chef des travaux pratiques de Zoologie : 
Mode physiologique d'Asphyxie des Poissons. (En col

laboration avec M. LABATUT.) Challamel, éditeur, Paris. 
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