
PUBLICATIONS 

DU PERSONNEL DU LABORATOIRE DE GÉOLOGIE 

pendant Tannée 1917-1918 

M. KILIAN. — A propos du mémoire de M. Staub : l'Oroge
nèse et la répartition des faciès dans les AJpes suisses 
du Sud-Est (C. R. somm. séances Soc. géoL de France, 
n° 4, 18 février 1918). 

Remarques nouvelles sur la faune des étages Hauteri-
vien, Barrémien, Aptien et Albien dans le Sud-Est de la 
France (C. R. Acad. des Sciences, t. GLXVI, n° 10, mars 
1918). 

Contributions à la connaissance du Crétacé inférieur del-
phinô-provençal et rhodanien (étages Valanginien et Hau-
terivien) (C. R. Acad. des Sciences, t. CLXVT, n° 9, février 
1018). 

Etude sur la période pléistocène (quaternaire) dans la 
partie moyenne du bassin du Rhône, 2e et 3e parties (en 
collaboration avec M. J. RÈVIL) {Ann. de VVniv. de Gre
noble, t. XXIX, n° 3, 1917, et t. XXX, n° 2, 1918). 

L'enneigement dans les Alpes françaises (C. R. somm. 
séances Soc. géoL de France, n° 6, mars 1918). 

Sur l'existence de contre-pentes dans le profil en long 
du Fier, près de Seyssel (Savoie) (C. R. somm. séances 
Soc. gcol. de France, n° 7, avril 1918). 
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Observations à propos de la note de M. Hollande : Gla
ciers wtirmiens sur la commune de Gresse (Isère) (C. R. 

somm. séances Soc. géoL de France, n° 12, juin 1918). 

Sur la composition des conglomérats miocènes des 
chaînes subalpines françaises (en collaboration avec 
M. TERMIER) {C. R. Acad. des Sciences, t. CLXVII, n° 17, 
octobre 1918). 

M. P. LORY. — Observations dans les Hautes-Vosges centrales 
(C. R. somm. séances Soc. géol. de France, 3 décembre 
1917, p. 202-204). 

Sur la morphologie et sur les dépôts glaciaires des 
Hautes-Vosges centrales (Ann. de VUniv. de Grenoble, 

t. XXX, n° 1, 1918, 18 p., 1 pi.). 

Aperçu sur le cycle de la végétation dans les Vosges 
centrales en 1917 (C. R. Soc. de Statist. de l'Isère, 18 février 
1918). 

M. GIGNOUX. — Sur un organisme producteur de magnésie 
(C. R. somm. séances Soc. géol. de France, 4 février 1918). 

Notes techniques publiées par le G. Q. G. (Aéronautique) 
{secret), 20 p., 6 fi g. et tableaux. Paris, Imprimerie Na
tionale, 1918. 


