PUBLICATIONS
DU PERSONNEL DU LABORATOIRE DE GÉOLOGIE
pendant l'année scolaire 1908-1909

M.

KILTAN.

— Les Céphalopodes néocrétacés des Iles Seymour et
Snow Hill (en collaboration avec M. P. REBOUL). —
(Extrait des : 4 Wissenschaftliche-Ërgebnisse
der
Schioedischen
Sùdpolar - Expédition. — 1901 - 1903.
Stockholm.) 1 vol., 4°, avec 20 planches.
Aperçu sommaire de la Géologie, de l'Orographie et
de l'Hydrographie des Alpes dauphinoises (avec trois
planches lithographiées), 95 pages et flg. dans le texte.
— (Annuaire de la Société des Touristes du Dauphiné,
n ° 2 3 , 1908(1909).
Notice explicative de la Feuille Privas de la Carte
géologique de France (en collaboration avec MM. M.
BOULE, CH. DEPÉRET, EM. HAUG). — {Annales de l'Université de Grenoble, t. XXI) (24 pages).
Sur une Faune néocrétacée des régions antarctiques
(en collaboration avec M. P. REBOUL). — {Comptes
rendus de VAssociation Française pour
l'Avancement
des Sciences. Congrès de Clermont-Ferrand, 1908)
(14 pages).
Sur le gisement bajocien de Villard-d'Arène (Hautes-Alpes) et sur un Echinide nouveau du Massif du
Pelvoux (en collaboration avec M. JULES LAMBERT). —
{Bulletin de la Société de Statistique de l'Isère, 1909)
(14 pages).
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M.KILTAN.—La Station sismique de Grenoble. — {Comptes rendus de l'Association Française pour l'Avancement
des
Sciences. Congrès de Glermont-Ferrand, 1908) (2 p a ges).
Notice explicative de la Feuille de Grenoble (2e édition) de la Carte géologique détaillée de la France (en
collaboration avec M. TERMIER), 19 pages. — (Bull.
Soc. de Statist. de l'Isère, 1909.)
Sur les « Vallées Glaciaires ». — (Comptes rendus
de l'Association Française pour l'Avancement
des
Sciences. Congrès de Glermont-Ferrand, 1908) (2 p a ges).
Revision des feuilles de Grenoble, Vizille au 80.000e.
et feuilles de Lyon, Vallorcine, Avignon et Marseille
au 320.000e. — (Bulletin de la Carte géologique de
France et des Top. solder r., n° 122, t. XIX (1908-1909),
juillet 1909) (1 planche, 9 pages).
Etudes géologiques dans les Alpes occidentales. Contributions à la Géologie des chaînes intérieures des
Alpes françaises (en collaboration avec M. RÉVIL),
t. II, 1er fascicule. Paris, 1908. — (Mémoire pour sey^vir
à l'explication de la Carte géologique détaillée de la
France, 1 vol. de 373 pages et 11 planches.)
Rapport sur l'attribution du prix Fontannes à M. J a cob. — (Compte rendu sommaire des Séances de la
Société géologique de France, 22 avril 1909.)
François Arnaud. Notice biographique. — (Annuaire
de la Société des Touristes du Dauphiné, n° 23 (19081909).
Note bibliographique sur les Alpes à FEpoque glaciaire, de Penck et Brùckner. — (Annuaire de la Société des Touristes du Dauphiné, n° 23.)
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M.KILIAN.—Observations et allocutions à la réunion extraordinaire de la Société géologique de France dans la
Mayenne. — (Compte rendu sommaire
la Société géologique

des Séances

de

de France, sept.-octobre 1909.)

La collection Gevrey. — (Compte rendu
sommaire
des Séances de la Société géologique de France,
22 avril 1909.)
Découverte du niveau à Schlotheimia angulata
dans le Briançonnais. — (Compte rendu sommaire
des Séances de la Société géologique de France,
22 avril 1909.)
Sur les Fossiles de Nouvelle-Calédonie recueillis par
M. Maurice Léenhardt. — (Bulletin de la Société géologique de France, 4e série, t. IX, 3, p. 5.)
M. P. LORY, chargé de conférences. — Revision de la Feuille
Vizille. — (Compte rendu des Collaborateurs de la
carte géologique de France. Campagne 1908.)
M. P. REBOUL. — Les Séismes enregistrés en Dauphiné (années
1907-1908). — (Bulletin de la Société de Statistique de
l'Isère, 1909.)
M. Richard WEGNER, — Uebersicht der bisher bekannten Astieria-Formen der Ammonitengattung Holcostephanus
nebst Beschreibung zweier neuer Arten. — (SeparatAbdruck aus dem Neuen Jahrbuch fur Minéralogie
Géologie und Palœontologie. Stuttgart, 1909.)

