
LISTE DES TRAVAUX 
PUBLIÉS PENDANT L'ANNEE SCOLAIRE I 9 0 2 - I ( ) O 3 

Par le Personnel du Laboratoire de Géologie 

M. KILIAN. — Feuilles de Gap et de Larche de la Carte géolo
gique détaillée de la France, en collaboration avec 
M. HAUG (souspresse) (Ministère des Travaux publics). 

Notes sur les feuilles Grenoble (révision), Vizille 
(révision), Gap, Larche et Privas, au 80,000e ; — 
Avignon et Lyon, au 320,000e (Alpes et vallée du 
Rhône) et au millionième {Bulletin des Services de la 
Carte géologique de France et des Topographies souter
raines, avril 1903). 

Note sur les feuilles de Gap et de Larche, en colla
boration avec M. HAUG (Ibid.). 

Note au sujet d'un article de M. Forel sur la dispari
tion des glaciers des Alpes (Bulletin de la Société de 
Statistique de l'Isère, séance du 15 juin igo3). 

Contributions à la connaissance de la zone du Brian-
çonnais ; le Jurassique supérieur, en collaboration avec 
M. J. RÉVIL (Annales de l'Université de Grenoble, t. XV, 
n° 3, — Travaux du Laboratoire de Géologie de V Uni
versité de Grenoble, t. VI, 2e fascicule). 

Sur les relations de structure des Alpes françaises avec 
les Alpes suisses (C. R. Ac. des Se, 28 septembre igo3). 

Les phénomènes des charriages dans les Alpes 
delphino-provençales (C. R. du Congrès géologique 
international de Vienne en Autriche, 1903). 
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M. KILIAN. —Sur le rôle des charriages dans les Alpes françaises et 
sur la structure en éventai.l de la zone du Briançonnais 
(C. R. Ac. des Se, 5 octobre igo3). 

Sur la date d'apparition des Béîemnites, en collabo
ration avec MM. HAUG et FABRE (Bulletin de la Société 
Géologique de France, 4 e série, t. III, fascicule 3, pp. 
2^8-249). 

Sur les phases de plissement des zones intra-alpines 
françaises (C. /?. Ac. des Se, 19 octobre 1903). 

Découverte d'une Pygope dans le Jurassique supérieur 
du Briançonnais (Bulletin de la Société Géologique de 
France, 4e série, t. III, fasc. 3, p. 253 .— 3i p . , I PL). 

Sur une nouvelle terrasse fluvio-glaciaire dans le Bas-
Dauphin é (Ibid., p. 2g6). 

Quelques observations nouvelles en Tarentaise (Ibid.. 
p. 2 g 7 ) . 

Le Jurassique moyen dans la zone du Briançonnais 
(Association française pour l'avancement des Sciences, 
Congrès d'Angers). 

M. P. LORY. — Observations sur le Pléistocène de la région greno
bloise (Annales de /'Université de Grenoble, t. XV. n° 1). 

Note sur les feuilles Gap, Vizille et Grenoble (Bul
letin des services de la Carte géologique de France, 
avril 1903). 

Intercalations zoogènes dans la Tithonique du bord 
subalpin (Comptes rendus de la Société géologique de 
France, 22 juin igo3). 

Zones du Jurassique inférieur et moyen dans la bordure 
extérieure des chaînes alpines (Ibid.). 

M. CH. JACOB. — Sur un gisement cénomanien à faune du Maine 
dans les Basses-Alpes et sur sa signification (Annales de 
l'Université de Grenoble, t. XV, n° 1). 
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