PUBLICATIONS DU PERSONNEL DU LABORATOIRE
pendant l'année 1907

M. W .

— Quelques réflexions sur l'érosion glaciaire et sutla formation des terrasses, 8 p. —(Comptes rendus de l'AssociâtionJrançaisepour Vavancement des Sciences, Congrès
de Lyon, 1906.)
— Sur l'âge des mouvements orogéniques de la bordure du Vivarais. — (Ibid.), 2 p.
— Ammonites du Jurassique supérieur et du Crétacé
recueillies dans des fouilles récentes.— (Ibid.), 7 p.
— Marbres et brèches liasiques de Villette (en collaboration avec M. J. RÉVIL). — (Ibid.), 5 p.
— Notes sur diverses roches éruptives rencontrées dans
des sondages et dans divers travaux exécutés au Sud de
Ronchamp (Haute-Saône), 16 p. —(Association FrancComtoise, 6 e Congrès, Vesoul, 1906.)
— Palaeocretacicum. Mémoire rédigé en langue allemande et faisant partie de « Lethaea geognostica », Handbuch der Erdgeschichte mit Abbildungen der fur die Formationen bezeichnendsten Versteinerungen, herausgegeben von einer Vereinigung von Geologen unter der
Redaktion von Fritz Frech. — II. Teil. Das Mesozoicum;
3Band; Kreide; Erste Abteilung : Unterkreide (Palaeocretacicum), von W . Kilian. Erste Lieferung : Allgemeines ùber Palaeocretacicum; Unterkreide im siïdœstlichen Frankreich, Einleitung. Mit 2 Kartenbeilagen und
7 Textabbildungen (Stuttgart, Verlag der E. Schweizerbart'schen Verlagsbuchhandlung (E. Nœgele), 1907).
1 volume, in-8°, raisin, 168 p.

KILÏAN.
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M. W .

— Notes sur la revision des feuilles de Grenoble et Vizille
au 80.000 e ; Lyon au 820.000 e ; Privas au 8o.ooo% 5 p.
(Bull. Services Carte géologique de France, etc., n° 115,
t. XVII, Comptes rendus des collaborateurs pour la campagne de 1906).
— Sur les terrains crétacés de l'Atlas occidental marocain (en collaboration avec M. GENTIL). — (Comptes
rendus Académie des Sciences, séance du 7 janvier

KILIA^.

!9°7-)
— Sur le rôle de la tectonique dans l'alimentation des
bassins hydrographiquesalpestres.—(Association française
pour l'avancement des Sciences. Congrès de Reims,
T
907-)
— Sur l'Aptien, le Gault et le Cénomanien et sur les
caractères généraux du Crétacé inférieur et moyen de
l'Atlas occidental marocain.— (Comptes rendus Académie
des Sciences, séance du 1l\ janvier 1907.)
— Observations au sujet de la note de M. Termier sur
la tectonique des Alpes franco-italiennes.— (Bull. Société
géologique de France, /|e série, t. VII, p. 190 et C. R.
sommaires, séance du 18 mars 1907.)
MM. W .

M, P.

et P. LORY. — Observations au sujet d'une note de
MM. Schmidt et Haug. —(C. R. sommaire Société géologique de France, séance du 4 mars 1907.)

KILEAN

LORY.

— La Pusterle, Chabrières et TOucane. — (La Montagne, 20 décembre 1906.)
Revision de la feuille de Grenoble. — (C. R. Collab.
Carte géologique, Bull. Services Carte Géol. de France,

t. W I I , 1907.)
— Observations dans la chaîne de Belledonne. —
(C. R. Soc. Géol. France, 3 juin 1907.)
M. Cn. JACOB. — Études paléontologique et stratigraphique sur la
partie moyenne des terrains crétacés dans les Alpes françaises et les régions voisines. — 1 vol. (Thèse de doctorat.
Grenoble, Allier, 1907, et Annales de l'Université de
Grenoble, 1907.)
-

Ô07 —

M. CH. JACOU.— Les variations et l'observation internationale des glaciers. — (La Revue du Mois, t. II, p. 727.)
M. P. REBOUL. — Analyses de divers articles de géologie dans le
« Geologisches Gentralblatt » (Revue géologique, Leipzig,
Verlag von Gebruder Borntraeger). 1907.
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