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PUBLIÉS PENDANT L ' A K K É E SCOLAIRE 1 9 o 3 - I ( ) o 4 

Par le Personnel du Laboratoire de Géologie 

M. KILIAN. — Sur l'origine de la structure en éventail des Alpes 
françaises, observations à propos d'un travail de M. Ter-
mier (Bulletin de la Société géologique de France, 4e série, 
t. III, n° 6, p. I Q 5 ) . 

Notes sur le genre de vie des Ammonites(Ibid.,p. 196). 
Observations à propos de la note de MM. Boule et 

ïhevenin « Sur la géologie et la paléontologie de Mada
gascar (Ibid.j 4e série, t. III, n° 4, p. 126). 

Le Jurassique supérieur en Maurienne (Ibid., p. i43.) 
Feuille Larche de la Carte géologique détaillée de la 

France au 80.000e avec notice (Ministère des Travaux 
publics). 

Partie de la feuille Gap de la Carte géologique détail
lée de la France (Ministère des Travaux publics) (sous 
presse). 

Notes sur la tectonique des Alpes françaises (Annales 
de l'Université de Grenoble, 1904, n° 1 — et C. R. Coll. 
Service Carte géol. de France, année 1904)« 

Explorations géologiques exécutées dans le Sud-Est 
de la France pendant Tannée 1901 (en collaboration 
avec M. HAUG) (Ibid., — et C. R. Coll. Service Carie 
géol. de France, campagne de 1901). 
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M. KILIAN. —Note sur les feuilles de Gap, ^ izille, Grenoble (revision). 
Privas, au 8o.oooc ; Lyon et Avignon au 320.000e 

(Ibid., n° 3, — et C. R. Coll. Service carte géol. de 
France, campagne de igo3). 

Exposé des questions mises à Tordre du jour de la 
8° section. Géologie et Minéralogie (Association fran
çaise pour l'avancement des Sciences, Congrès de Greno
ble, 1904). 

Les Glaciers du Dauphiné, — dans le volume Greno
ble et le Dauphiné, publié à l'occasion du congrès de 
Y Association française pour l'avancement des sciences, Gre 
noble. 1904 — et dans La Houille Blanche, octobre 

Rapport sur les observations relatives aux Glaciers 
dauphinois exécutées pendant Tannée igo3, — dans le 
Rapport de la Commission internationale des Glaciers, 
Genève, 1904. 

Note au sujet de la découverte, non loin du hameau 
de Glaret, de schistes luisants et de marbres en plaquet
tes à Foraminifères (Compte rendu sommaire des séances 
de la Société géologique de France, 20 juin 1 go4, p. 123). 

Note sur la zone à Am. (Reineckeia?) pseudomutabilis 
(Ibid., p. 124). 

Notice géologique sur le massif de Font-Sancte (Hau
tes-Alpes), — dans Godefroy, Le Massif de Font-Sancte, 
(Revue.alpine, igo4). 

M. P. LORY. — Collaboration u la Carte géologique de France, 
feuilles Gap, Grenoble et Vizille. 

Compte rendu des collaborateurs à la Carte géologi
que pour la campagne 1903 ; feuilles Gap, Y izille et 
Grenoble. 6 p., 3 fig. 

Sur les couches à Plnlloceras LOTNI des Alpes occi
dentales {Compte rendu sommaire des séances de la 
Sociêté géologique de France, 6 juin 19041. 

Sur les vallées de la région grenobloise \Ibid.). 
Avalanches tombées en Oisans en féwier 1904 iC. /?. 

tt** la Société de Statistique de l'Isère, 13 juin 19041. 
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M. P. LORY.—Formes et dépôts glaciaires dans la région grenobloise 
et Discordances dans la ^série stratigraphique dauphi
noise (Association française pour favancement des 
sciences, Congrès de Grenoble, igo4). 

M. JACOB. — Rapport préliminaire sur les observations relatives aux 
glaciers dauphinois, exécutées pendant Tannée 1903 
(La Géographie, t, VIII ,p. 317, —et Travaux du Labo
ratoire de Géologie de l'Université de Grenoble, t. VII, 
Ier fasc, p. 67). 

Note sur les terrains de transport des environs de Tho-
non-les-Bains (Haute-Savoie^, avec 1 pi. et 1 carte 
(Annales de l'Université de Grenoble, t. XVI. n° 2, 
p . 281). 

Observations géologiques sur les feuilles de Grenoble 
et de Vizille (Bulletin des Services de la Carte géologi
que de France, C. R. des Collaborateurs, t. XV, n° g8, 
p. n 3 ) . 

Aptien supérieur et Albien du Vercors (Compte rendu 
sommaire des séances de la Soc. géol. de France, igo4, 
n° 12, p. 110). 

Sur Ykge des couches à phosphate de Clansayes, près 
Saint-Paul Trois-Châteaux (Drôme) (Ibid., p. I Ï I ) . 

Observations glaciaires dans le massif du Pelvoux, 
recueillies en août igo3 par MM. FLUSIN, JACOB et 
OFFNER, — rapport adressé à la Commission française 
des Glaciers, 54 p. , 3 pi. et 4 dessins schématiques 
(Annuaire de la Société des Touristes duDauphiné, igo3, 
p. i65). 

M. REBOUL. — Catalogue des types paléontologiques contenus dans 
les Collections de Grenoble (Muséum d'Histoire natu
relle. Faculté des Sciences et Collections particulières) 
(Annales de T Université de Grenoble, igo4, n° 2, — et 
Travaux du Laboratoire de Géologie de la Faculté des 
Sciences de Grenoble, t. VII, p. 127). 
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