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Anim al inconnu .

(Àiquille Irapue, à doux ou lrois tours suivant l'àge, ornée do grosses eûtes, 

de bourrelets plutôt, qui existent à raison de six à sept par to u r .c n  moyenne; 

lisse chez les adultes entre les grosses côtes, elle esL ornée de côtes plus fines 

chez les jeunes; mais, même chez ces derniers, d cause de l ’usure de la co

quille , de rares Iraces laissent, le plus souvent, deviner, p lutôt que voir, des 

côtes plus lincs. I.es grosses côtes, déjà très fortes, très prononcées sur les 

lianes et sur le dos, où elles constituent de vrais bourrelets, sont plus déve

loppées encore au coinmcuccmcnl, vers l ’om bilic, où ces bourrelets sont plus 

gros, presque des tubercules largement modelés, qu i s'effacent en a llan t vers 

les flancs. ( '.es gros bourrelets s'observent chez les adultes comme chez les 

jeunes.

Chez les jeunes, les grosses côtes sont précédées et suivies d ’une forte dépres

sion en creux qu i font m ieux ressortir encore les grosses côtes sur les flancs
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et sur le dos, et surtout les bourrelab du commencement des côtes. Ces deux 
dépressions, en avant et en arrière il es grosses eûtes, ne s’observent pas sur 

, tous les exemplaires; très accentuéeJ chez les uns, il n’y en u pas trace chez 
. d’autres. i :  i

Sur'Wflanûs" lea1 eûtes son  ̂pi^sdue droites, en général; quelquefois, mais 
rarement; tin~pe»4nfléelùeiirsail>gQj^yanl, soit en arrière. Sur le dos, les eûtes 
sont le plus souvent légèrement dirigées en avant. Sur un exemplaire, les 
grosses comme les petites côtes sont fortement infléchies en avant, mais c'est 
l’exception.

Les tours se recouvrent très peu; les lianes sont arrondis chez les jeuhes, 
un peu aplatis cheï les adultes, presque droits du côté de l'ombilic. L’ouver
ture, ou section, presque aussi haute que large chez quelques individus, est' 
plus haute que large sur la majorité des exemplaires.

Cloisons inconnues.

i

I<a figure n° i  (Pl. VI) représente un jeune de 0m;08o de diamètre; ja 

figure n° 2, un adulte de 0m,16. Les dessins reproduisent ces deux Ammo

nites et leur section réduites de moitié.

Cette espèce est proche voisine de \'Ammonites ligatus d’Orbign.; dans 

le jeune âge, elle en diffère par çes formes plus trapues, par ses grosses 

côtes, par ses côtes intermédiaires plus tranchées; à l’ôtat adulte, elle en 

diffère absolument par ses grosses côtes en bourrelets.

Cette espèce est très distincte aussi et ne saurait être confondue avec 

['Ammonites (Detmoceras) Uhligi récemment décrite et figurée par 

M. E. Haug (1), car dans celte dernière espèce la section et les côtes sont 

remplacées par des sillons dont les bords sont relovés en formo de côte. 

Dans Y Ammonites Julianyi, la section est bien plus arrondie et les côtes 

sont souvent, je l’ai dit, précédées ou suivies de sillons; mais ces sillons, 

lorsqu’ils existent, ne remplacent jamais les côtes.

M*6 Honnorat et moi, nous avons recueilli cette espèce dans les bancs 

lu Néocomien inférieur à Ammonites cryptoceras d’Orbign., radiatua 

i ’Orbign., ^stierianus d’Orhign., etc., dans le petit bassin du torrent de 

a Clue, près de la propriété historique de ce nom, sur le terroir de 

Ifoustiers, où elle est assez commune, ainsi que dans le même terrain de 

jhàteauneuf-les-Moijstiers, dans les gorges sauvages et reculées situées 

i une altitude de 90Û à 1,000 métros environ, au sud-est de la chaîne de 

îerre de Monldenier.

Cette forme curieuse de Céphalopodes cloisonnés semble localisée dans

3 Néocomien inférieur des localités que je viens de citer. Du moins, je ne 

ai jamais vue dans le même terrain, si richo en Ammonites variées, de 

i Clue de Chabrières et des trois vallées de l’Asse de Clumanc, dtj l’Asse

( i)  Üéitragnur KtnrUnita de» oberneocoinen Am m oniU nfaw ui der P u eta lp ebei Coroara (Südlirot/,
m c b ç  ix  (il) û g. 3, page soi dans D tùrügt su r  PolUonloloyin O sten eid i-U n g a rn s und des Orient*

Mojsisoyics el Neumayr. Vienne, 1880, in-folio.
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de Moriez et de l’Asse de Seriez, non plus dans les enviions de Castellane, 

ni ailleurs danB le reste des Basses-Alpes.

Ma collection est représentée par six exemplaires de cette forme peu 

connue.

Je me fais un plaisir de dédier celte Ammonite à mon savant ami et 

collègue, J . Juliany.

PAM S. —  l& ll'n iM Ln iK  C JJA IX , RUS DEHGKRE, 20- —  5178-4-91?
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