PUBLICATIONS DU PERSONNEL DU LABORATOIRE
pendant l'année 1906

M. W .

— Sur une faune d'Ammonites néocrétacée
recueillie par l'expédition antarctique suédoise (Comptes
rendus de l'Académie des Sciences, 29 janvier 1906).
Sur l'existence de brèches calcaires et polygéniques
dans les montagnes situées au Sud-Est du Mont-Blanc
(ïbid., 5 février 1906) (en collaboration avec M. P. LORY).
Traité de géologie de M. A. de Lapparent, 5 e édition
Analyse bibliographique (Revue générale des Sciences
pares et appliquées, i7 e année, n° 4, 28 février 1906).
Découverte de deux horizons crétacés remarquables au
Maroc (en collaboration avec M. L. GENTIL) (Comptes
rendus de l'Académie des Sciences, 5 mars 1906).
Sur la a fenêtre » du Plan-de-Nette et sur la géologie de la Haute-Tarentaise (Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 1" octobre 1906).
Essai d'une monographie hydrologique des environs
de Garéoult (Varj (Bulletin des Services de la Carte géologique de France, t, XVII, n° n i ) .
Sur le régime hydrologique complexe des environs
de Garéoult (Var) (Comptes rendus de l'Association
française pour l'Avancement des Sciences, Congrès de
Cherbourg, 1906).
Sur les dislocations des environs de Mouthier-Hautepierre (Doubs) (en collaboration avec M. HAUG) (Ibid.,
t. XVII, n° 112).
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M. W . KILIAN. — Quelques réflexions sur l'érosion glaciaire et
sur la formation des terrasses (La Géographie, novembre
1906).
La rue des Masques, près de Mont-Dauphin (HautesAlpes) (La Nature, n° 1729, i 4 juillet 1906).
Observations à une note de M. LESIOHŒ sur les environs de Pralognan (Comptes rendus sommaires
des
séances de la Société géologique de France, n° i 3 ,
26 juin 1906).
Réponse à M. SANDBERG, relativement à l'âge des
granités alpins (Bulletin de la Société géologique de
France, 4 e série, t. V, p. 6 5 6 ) .
Sur la récurrence du faciès à Globigérines dans les
Alpes (Comptes rendus sommaires des séances de la
Société géologique de France, 4 décembre 1906).
Note sur la présence de Y Ammonites texanus dans le
crétacé des Basses-Alpes (Bulletin de la Société géologique de France, Comptes rendus sommaires, mars 1906)
(en collaboration avec M. ZÙRCHER).
Feuille Gap de la Carte géologique détaillée de la
France au 8 0 . 0 0 0 e (en collaboration avec MM. E. HAUG,
TERMIER, LORY et DAVID-MARTIN. (Ministère

des

Travaux

publics).
Notice explicative de la feuille Gap de la Carte géologique détaillée de la France au 8 0 . 0 0 0 e (en collaboration avec M. HAUG) (Annales de l'Université de Grenoble,
t. XVIII, 1906).
Observations sur les feuilles Grenoble, Vizille (revision), Privas au 8 0 . 0 0 0 e , Lyon, Avignon, Grand-SaintBernard au 3 2 0 . 0 0 0 e (Bulletin des Services de la Carte
géologique de France, t. X V I , n° 110, Comptes rendus
des Collaborateurs pour la campagne de 1905, p. i 6 5 ) .
Observations relatives à la feuille du Grand-SaintBernard au 3 2 0 . 0 0 0 e (en collaboration avec M. P . LORY)
(Bulletin des Services de la Carte géologique de France,
t. XVI, n° 110, p. 174).
— 502 —

M. W . KILIAN. — Communications : i° sur des fouilles paléontologiques effectuées à la Balme de Rencurel, à Cobonne et
à Billon, par MM. Jacob et Reboul; 2° sur la brèche liasique de Villette (Tarentaise) (en collaboration avec
M. RÉVIL); 3° sur les failles de la bordure Ouest du
massif Central de la France ; 4° sur l'érosion glaciaire
et sur la formation des terrasses (Comptes rendus de
l'Association française pour l'Avancement des Sciences,
Congrès de Lyon, 1906).
Communications sur l'âge des Schistes lustrés ; — sur
l'âge du groupe de Voltri ; — nouvelles observations dans
les Alpes occidentales (en collaboration avec MM. P. TERMIER et P. LORY) (Bulletin de la Société géologique de
France, réunion extraordinaire à Turin et à Gênes,
igo5).

M. P. LORY. — Spéléologie alpine (en collaboration avec M. G.
FLUSIN) (La Montagne, vol. I, 20 décembre 1906).
Feuille Gap de la Carte géologique détaillée de la
France (partie N . - O . ) . Ministère des Travaux
publics.)
Sur l'existence de brèches calcaires et polygéniques
dans les montagnes situées au Sud-Est du Mont-Blanc
(en collaboration avec M. W . KILIAN) (Comptes rendus
de l'Académie des Sciences, 5 février 1906).
Observations relatives à la feuille du Grand-SaintBernard (en collaboration avec M. W . KILIAN) (Compte
rendu des Collaborateurs de la Carte géologique de
France pour 1905, mai 1906).
Observations relatives à la revision des feuilles Grenoble et Vizille (Ibid.).
Sur une brèche du Toarcien en Beaumont (Bulletin de la Société géologique de France, 4 e série, t. V,
p. 6 2 6 ) .

M. Ch. JACOB. — Sur les couches supérieures à Orbitolines des
montagnes de Rencurel et du Vercors (Ibid., 4 e série,
t. V, p. 6 8 6 ) .
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M. CH. JACOB. — Note sur la tectonique du massif crétacé situé au
Nord du Giffre (avec i fig. et 2 pi.) (Bulletin des Services de la Carte géologique de France, n° 108).
Notes préliminaires sur la stratigraphie du Crétacé
moyen (Annales de IUniversité de Grenoble, 1906, p. 548
et suiv.).
Observation à une réponse de M. V. PAQUIER (Compte
rendu des séances de la Société géologique de France,
5 février 1906, p. 17).
Nouveau gisement albien découvert au Sud-Ouest de
Gourdon (Alpes-Maritimes) (Ibid.,
5 février 1906,
p. 17) (En collaboration avec M. A. GUÉBHARD).
Gault suisse et Gault français (Eclogœ geol. helvet.,
vol. IX, p. 5o).
Observations sur les feuilles Annecy, Grenoble et Vizille
(revision) de la Carte géologique détaillée de la France
au 8 0 . 0 0 0 9 (Bulletin des Services de la Carte géologique
de France, Compte rendu des Collaborateurs,
n° 110.
p. i 5 8 ) .
Note sur deux gisements à brachiopodes dans le Barrémien des Alpes-Maritimes (avec 2 pi.) (Annales de la
Société des Sciences, Lettres et Arts des
Alpes-Maritimes,
t. XX, p. 85) (En collaboration avec M. A. GUÉBHARD).
Rapport préliminaire sur les travaux glaciaires en
Dauphiné en 1905 (La Géographie, t. XIII, p. 4 3 7 ) .
Étude stratigraphique et paléontologique du Gault
de la vallée de la Engeberger Aa (Alpes suisses, aux
environs du lac des Quatre-Cantons) (avec 2 pi.) (En
collaboration avec M. TOBLER) (Mémoires de la Société
paléontologique suisse, 1906).
M. REBOUL. — Catalogue des types paléontologiques contenus dans
les collections de Grenoble (Faculté des Sciences et
collection Gevrey, i e r supplément) (Annales de l'Université de Grenoble, t. XVIII, n° 1, I er trimestre 1906).
Note sur la Sismologie et le Sismographe KILIANPAULIN, de la Faculté des Sciences de Grenoble (La
Nature, 18 août 1906).
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M.

REBOUL.

— Notes sur la Sismologie et les Séismes en Dauphiné
(i8g3 1906) (Annales de l'Université de Grenoble,
t. XVIII, n° 3, 3 e trimestre 1906).

M.

HITZEL.

— Notes relatives à la revision de la feuille de Grenoble
(Bulletin des Services de la Carte géologique de France,
Compte rendu des Collaborateurs pour la campagne de
1905, p. 147).
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