LISTE DES PUBLICATIONS
DU PERSONNEL DU LABORATOIRE
Pendant Tannée scolaire

M.

KILIAN.

1901-1902

— Relations des principales sources thermales du Dauphiné avec la nature géologique du sol (Congrès international de Climatologie et de Géologie, 6e session, Grenoble, Allier, 1902, 21 pp.).
Sur les sources minérales de TEchaillon, près SaintJean-de-Maurienne (Savoie), en collaboration avec
M. RÉVIL (Ibid., 12 pp.).

Ueber Aptien. im Siïdafrika (en langue allemande)
(Centralblatt fiir Minéralogie, 1902, n° 15, Stuttgart,

4 pp.).
Miscellanées stratigraphiques (Bail. Soc. géol. de
France, 4e série, t. II, p. 357, 1902).
Note pour servir à la géomorphologie des Alpes Dauphinoises (Z,a Géographie, t. VI, p. 17, 1902, Paris).
Observation sur la théorie des grands charriages alpins
(Bull. Soc. géol. de France, 4e série, t. I, p. 700).
Sur la présence de l'étage Aptien dans le Sud-Est de
l'Afrique (G. R. Ac. Sciences, 7 juillet 1902).
Nouvelles observations sur les glaciers du Dauphiné et
de la Haute-Ubaye, 35 pp., 4 pi. en phototypie, en
collaboration avec MM. FLUSIN et OFFNER (Annuaire
de la Société des Touristes du Dauphiné, t. XXVII).
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M.

KILIA^.

— Die Alpen im Eiszeitalter, — compte rendu bibliographique (Ibid., pp. 233-238).
Rapport sur les variations des glaciers français de
1900 à 1901, présenté à la Commission française des
glaciers, 37 pp., pi. et carte, en collaboration avec
MM. OFF^ER et FLUSIX (Annuaire du Club Alpin Français, t. XXVIII, 1901-1902).
Sur les variations des glaciers français en 1901,
dans le 7e rapport de la Commission internationale des
glaciers, 1901, Genève, 1902.
Rapport sur les levés exécutés sur les feuilles Gap,
Larche, Grenoble (révision), Vizille (révision), Privas, au
80 millième; Lyon et Avignon au 320 millième, etc., de
la Carte géologique de France (Bull. Serv. Carte géol.
de France, t. XII. n° 85, p. i54 [5o4]).
Rapport sur les feuilles de Gap et de Larche (recouvrements de m b a y e ) , en collaboration avec M. HAUG

(Ibid., p. i5o [5oo]).

M.

LORY.

Observations glaciologiques de la Société des Touristes du Dauphiné (Comptes rendus du Congrès international de l'Alpinisme, Clermont (Oise), 1902. p. 63).
Note sur la gorge du Castellet, dans la haute vallée de
l'Ubaye (Procès-verbaux des séances de la Société de statistique de l'Isère, 1902).
— Observation sur le déversement des plis à l'Est du
Vercors (Bull. Soc. géol. de France, 4e série, t. I, p. 7).
Formes et dépôts glaciaires dans la chaîne de Belledonne (Procès-verbaux des séances de la Soc. Statist.
Isère, 17 mars 1902).
Rapport sur les feuilles Gap, Vizille et Grenoble de la
Carte géologique de France, 8 pp., 1 fig. dans le texte
(Bull. Serv. Carte géoL de France, t. XII, n° 85,
p. 167 [5i 7 ]).
Plis marginaux de la partie méridionale de Belledonne, en collaboration avec M. SALREL (Bull. Soc. géol.
de France, 4 e série, t. II, pp. 35g-36o).
Sur le faciès à Entroques dans le Lias des Alpes suisses
et françaises ( C R. Congr. Soc. helvétique Se. nat., 1902,
Archives des Sciences phys. et nat. de Genève).
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M. L o i n . — Sur un cas remarquable d'épigénie glaciaire (Ibid.).
M. PAQUIKU. — Sur la faune et l'âge des calcaires à rudistes de la
Dobrogea {Bull. Soc. géol. de France. 4e série, t. I,
p. 473, 1901).
Rapport sur la feuille Privas de la Carte géologique
(Bull. Serv. Carte géol. de France, t. XII, n°85, p. 175
[525]).
Étude sur la formation du relief dans le Diois et les
Baronnies (La Géographie, octobre-décembre 1902).
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