PUBLICATIONS DU PERSONNEL DU LABORATOIRE
pendant Tannée 1905

M.

KILIAN.

— Étude paléontologique et stratigraphique du système
jurassique dans les Préalpes Maritimes (en collaboration
avec le D r A. GUÉBHARD) (Bulletin de la Société géologique de France, 4e série, t. II, p. 737-828, pi. XLVIH,
XLIX, L).
Sur quelques fossiles remarquables de l'Hauterivien de
la région d'Escragnolles (Ibid., p. 864, 1 pi-)Études géologiques dans les Alpes occidentales. Contributions à la géologie des chaînes intérieures des Alpes
Françaises (en collaboration avec M. RÉVIL). — Tome 1,
Description orographique et géologique de quelques parties de la Tarentaise, de la Maurienne et du Briançonnais
septentrional.
(Ministère des Travaux publics. Mémoires pour servir à l'explica
tion de la Carte géologique détaillée de la France ; i volume in-4 0
de 627 pages, 3 cartes, 8 planches. Paris, Imprimerie Nationale.
1904.)

Les dislocations de la montagne de la Bastille, près
Grenoble (Comptes rendus de l'Association française
pour l'Avancement des Sciences, Congrès de Grenoble,
1904 ; 8 p., 1 pi.).
Empreintes d'Echinides sur un caillou du Miocène
de Langogne (Lozère) {Comptes rendus de lAssociation
française pour l'Avancement des Sciences, Congrès de
Grenoble, 1904*, 2 p.) (en collaboration avec M. LAMBERT).

25S

—

1«.'

M. KILIAN. — Observations à propos des travaux de M. Termier
(Bulletin de la Société géologique de France, 4 e série,
t. IV, p . 8 i 3 ) .
Sur les fossiles éocrétaciques de la Nouvelle-Calédonie
(Ibid., 4 e série, t. V. p . n 3 - n 4 ) ( e n collaboration avec
M. M. P I R O L T E T ) .

Présence de nombreuses Orthophragmina
de grande
taille dans les calcaires éocènes de Montricher-en-Maurienne (Ibid., 4 e série, t. V. p . 3 o g . )
Sur l'ancienneté des granités alpins (Ibid., 4 e série,
t. V, p . 345).
Observations à une note de M. Lugeon sur le système
alpin (Ibid., 4 e série, t. V, p . 5 3 1 ) .
Sur le régime hydrographique des environs de Garéoult
(Var) (Comptes rendus de l'Association
française
pour
1*Avancement des Sciences, Congrès de Cherbourg,
1906).
Sur de récentes observations géologiques dans les Alpes
du Valais (en collaboration avec M. P . LORY) (Comptes
rendus de la réunion extraordinaire
de la Société géologique de France à Turin en 1905, in Compte rendu sommaire Société géologique de France,
septembre-novembre
1906).
Découverte du Jurassique supérieur au col de la Leysse
(Savoie) (Ibid.) (en collaboration avec M. P . TERMIER).
Sur les variations des Glaciers français en i g o 4 . dans
le IX e rapport de la Commission internationale des Glaciers. Genève, 1900.
Notice explicative de la feuille Larche de la Carte
géologique détaillée de la France au 8 0 . 0 0 0 e (Annales de
l'Université de Grenoble, t. X V I I , n° 1).
Partie de la feuille Gap de la Carte géologique détaillée de la France au 8 0 . 0 0 0 e (avec notice) (sous presse)
(Ministère des Travaux publics).
Notes sur les feuilles de Grenoble et Vizille (revision)
et Privas au 8 0 . 0 0 0 e ; Lyon et Dijon au ^20.000e
(Bulletin des Services de la Carte géologique de France et des
Topographies souterraines, t. X V I ; Comptes rendus des
collaborateurs pour la campagne de 190b, p . 1 2 0 - 1 2 6 ) .
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M.

KÏLIAN.

— Note sur la feuille de Grenoble (massif de la Chartreuse) (en collaboration avec M. P. LORT) (Ibid., p. 126127).

M. P. LORY. — Revision des feuilles de Grenoble, Vizille et Die,
(Compte rendu des Collaborateurs de la Carte géologique
de France pour 190b).
Recherches sur le Jurassique moyen entre Grenoble
et Gap {Annales de l'Université de Grenoble, t. XVII,
igo5).
Sur la limite des neiges et sur le Glaciaire dans les
Alpes Dauphinoises (Compte rendu de la Société géologique de France, 19 juin 1906; Bulletin de la Société
géologique de France, 4e série, t. V, p. 535).
M.

JACOB.

— Rapport préliminaire à la Commission Française
des Glaciers sur les observations en Dauphiné de l'été
igo4 (La Géographie, igo5, pp. 44i-444,avec 1 fig).
Revision de la feuille de Vizille (Bulletin des Services
de la Carte géologique de France, n° io5. avril rgo5,
pp. 1 1 7 - n g ) .
Etude sur les Ammonites et sur l'horizon stratigraphique du gisement de Clansayes (Bulletin de la
Société géologique de France, 4e série, t. V, mai igo5,
pp. 3 o 9 ~ 4 3 2 , avec 9 fig. dans le texte et 2 pi.).
(En collaboration avec M. FLUSIN) Étude sur le Glacier
Noir et le Glacier Blanc dans le massif du Pelvoux (Annuaire de la Société des Touristes du Dauphiné, n° 3 i ,
1905, avec 2 pi. et 2 cartes topographiques au io.ooo € ).

M.

HITZEL.

— Sur la limite d'extension des glaciers pléistocènes
dans la vallée de l'Isère inférieure (Comptes rendus de
l'Association française pour l'Avancement des Sciences,

3 fig.)Topographie glaciaire de la haute vallée de La CôteSaint-André (Isère) (Ibid.), 5 fig).
Revision de la feuille de Grenoble (Bulletin des Services de la Carte géologique de France).
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