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M. KILIAN. — Sur divers faits nouveaux de la géologie des Alpes 
dauphinoises (C. H. Acad. des Sciences, 7 nov. 1898). 

Une coupe transversale des Alpes briançonnaises, de 
la Gyronde à la frontière italienne, en collaboration avec 
M. Lugeon (Id., 2 janvier 1899). 

Articles bibliographiques sur les publications des Clubs 
Alpins Suisse et Austro-Allemand [Annuaire de la Société 
des Touristes du Dauphiné. Annuaire n° 24, 1898-1899). 

Notice explicative de la feuille Digne de la carte géo
logique de la France, en collaboration avec M. E. Haug 

(Bull. Soc. de Statist. de l'Isère, 1898-1899). 
Explorations sur les feuilles de Briançon, Gap, Gre

noble et Vizille (Compte rendu des Collaborateurs in 
Bulletin Carte géol. de France, n° 69, t. X, 1898-1899, 
avril 1899). 

Sur certains points de la structure des Alpes fran
çaises, à propos d'une hypothèse récente (Bull. Soc. géol. 
de France, 3 e série, t. XXVII, p. 126, 1899). 

Réponse à une note de M. David-Martin sur les for
mations fluvio-glaciaires (Id.). 

Observations au sujet d'un mémoire de M. Arnaud 
sur le transport par les glaciers (BulL Soc. dauph. 
d'ethn., octobre 1899). 

— 445 — 



M. KILIAN. — Les brèches éogènes du Briançonnais (C. R. Acad. 

des Sciences, 24 juillet 1899). 

Sur le bord externe du Briançonnais entre F reyss i -

nières et Vars, en collaboration avec M. E m . Haug 

(Id.s 7 août 1899). 

Note sur la structure microscopique des calcaires du 

Lias alpin (Bull. Soc. géol. de France, 19 j u in 1899) . 

Description géologique de la vallée de Valloire (Savoie) 

et de quelques massifs adjacents, en collaboration avec 

M. Révil, 2 planches. Chambéry , 1899 (Bull. Soc. d'His

toire naturelle de Savoie). 

Sur la découverte d'Hoplites Euthymi dans le Ju ra ; 

2 notes (Bull. Soc. géol. de Finance, 3 e série, t. XXVI , 

1898, et t. XXVII , 1899). 

Observations à un mémoire de M. Fournier (Id., 

5 décembre 1898). 

Sur le Barrémien de Catalogne [Id.). 

M. P . LORY, sous-directeur du Laboratoire de géologie : 

Sur un ensemble de plis extérieurs à Belledonne et r e 

foulés vers cette chaine (C. R. Acad. Se, 26 d é 

cembre 1898). 

Feuilles Die, Gap, Briançon et Vizille (C. R. Collab. 

Bull. Service carte géol. de France, pour 1898). 

A l'Obiou (Ann. C. A. F., pour 1898). 

M. V. PAQUIER, préparateur de géologie : 

Sur le parallélisme des calcaires urgoniens avec les 

couches à Céphalopodes dans la région d e l p h i n o - p r o -

vençale (C. R. des séances de VAc. des Sciences, 12 n o 

vembre 1898). 

Rapport sur les feuilles Die, Vizille, Privas (0. R. des 

Collaborai. Bull. serv. carte géol., Campagne de 1898). 

Note préliminaire sur la découverte de Méduses fossiles 

(fig. dans le texte) (C. R. somm. des séances de la Soc. 

géol. de France, n° 5, p . 26, 6 mars 1899). 
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