
PUBLICATIONS DU PERSONNEL LU LABORATOIRE 

pendant Tannée 1920-1921 

M. W. KILIAN. — ka Géologie et l 'Aménagement hydro-élec
trique des chutes d'eau (deux conférences faites à la Fa
culté des Sciences de Grenoble les 6 et 13 février 1921, 
rédig. par C. KILIAN) (Houille Blanche, 1921 et à part, 
Grenoble, Rey, 1921). 

Le Platine et les gîtes platinifères de l'Oural et du 
Monde (Revue Scientifique, n° 5, 12 mars 1921). 

Sur les faciès et les lacunes sédimentaires de la bor
dure orientale du Massif Central (C. R. sommaires Séances 
de la Soc. Géol. de France, n° 6, 21 mars 1921). 

Sur la présence d'une nappe sous-alluvionnaire d'eau 
thermale et minéralisée dans le lit de la Durance, à Serre-
Ponçon (Hautes-Alpes) (en collaboration avec M. BLA>-

GHET) (C. R. Acad. des Sciences, n° 172, p. 1564, 20 juin 
1921). 

Notice nécrologique sur Jean Collet (1846-1920), doyen 
honoraire de la Faculté des Sciences de l'Université de 
Grenoble (Annales de l'Université de Grenoble, 1921). 

Contribution à l'étude des Céphalopodes paléocrétac«:?. 
du Sud-Est de la France (en collaboration avec MM. Gi-
GNOUX, CHAPUT, SAYN, FALLOT et REBOUL) {Mémoires pour 
servir à l'Explication de la Carte géologique détaillée de 
la France, Ministère des Travaux publics), avec nom
breuses planches. 
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M. W. KILIAN. — Répertoire bibliographique du Sud-Est de la 
France (Bull. Soc. Scientif. de l'Isère), l10 partie, publié 
en 1922-23. (V. le présent volume.) 

M. Paul FALLÛT. — La faune des marnes aptiennes et albiennes 
de la région d'Andraitx (Majorque) (Trahajos del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, 6& p., 3 pi., paru en 1921, 
Madrid, 1920). 

Observations nouvelles sur lia tectonique de la Sierra 
de Majorque (Annales de l'Université de Grenoble, 1921, 
7 p., 1 pi.). 

Sur l'âge des fonmations à lignites de l'île de Majorque 
(en collaboration avec M. Ch. DEPÉRET) [C. R. Acad. des 
Sciences, t. 172, p. 790, 1921). 

Sur l'extension verticale 'du faciès marneux à Cépha
lopodes pyriteux dans le Crétacé d'Ibiza (Baléares) (en 
collaboration avec M. H. TERMIER) (C. R. Acad. des Scien
ces, t. 173, p. 91, 1921). 

Observations sur la stratigraphie des terrains jurassi
ques de la province de Tarragone (en collaboration avec 
le Dr FAURA Y SANS, directeur du service géologique de 

Catalogne, et M. BATALLER, sous-directeur) (Traballs de 
Vlnstitucio Catalana d'Historia Natural., 1921, avec 2 pi. 
de coupes hors texte). 

Carte géologique au l/50.000c de la Sierra de Majorque, 
3 feuilles (en cours de publication). 

M. LURY. — Feuilles Avignon et Lyon au 320.000e et révision 
de la feuille de Sdint-Jean-de-Maurienne au 80.000e (C. R. 

Collabor. Carte géol. de France, t. XXIV, 1920). 

La pointe Jean-Boussac, rochers du Genépy (La Mon-

taqne> Rev. C. A. F., n° de juillet-août 1921). 
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M. BLANCHET. — Sur la présence d'une nappe sous-alluvion
naire d'eau thermale et minéralisée dans le lit de la Du-
rance, à Serre-Ponçon (Hautes-Alpes) (en collaboration 
avec M. KILIAN) (C. R. Acad. des Sciences, t. 172, p . 1564, 
20 juin 1921). 

Nombreuses analyses bibliographiques (Revue de Géo

logie et des Sciences connexes, Liège, 1921). 

M. DJANÉLIDZÉ. — Monographie du genre Spiticeras (25 pi.) 
(Mémoire pour servir à l'explication de la Carte géolo

gique détaillée de la France, Ministère des Travaux pu
blics, terminé en 1921, mais publié en 1923). Imprimerie 
Nationale, Paris. 

M. ROGH. — Quelques réflexions sur les ressources minérales 
des Alpes françaises (Bulletin officiel de la Direction des 

Recherches scientifiques et industrielles et des Inventions, 

n° 19, mai 1921). 

M. TOMTTCH. — Contribution à la connaissance du Crétacé infé
rieur des Préalpcs maritimes (d'après les documents re
cueillis par le Dr A. Guébhard) (Notes provençales du 

Dr A. Guébhard, 1921). 


