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SUI-l QUELQUES A�l1'fONITIDgS 

Appartenant au Mu■6um d'Bhtolre naturelle de L70D 

Pu W. KILIAN 

PROFBNIIUR A LA PACULTt DCtl KIDICa D■ OaL'fl)al.JI 

Les riches séries paléontologiques <lu Muséum de Lyon rcnftmucnt un certain 
nombre de types curieux du groupe des Ammonitidés cp1i, <lès nos 1u-cmil•res visites 
à cet M.ahli�sement, ont attiré notre attention. Quoique isolées el se prét.anl peu à 
d,·s <�tude� ontologiques approfondies, quelques .cspt'ces nom� ont paru utifos â füire 
connnître, aussi nous n'avons pa� hésité â profiler de la Jihérale hospitalité que nous 
offraient les directeurs des Archives pour publier la descri1)tion de ces pièces 
intt•ressante8. Notre désir est simplement de réunir ainsi qn�lques nou,·caux tlocu
m1•1llr-; en vue d'une revision comvlètn de la füunn n{�oconuicnnc. 

On remarquera sans doute des lacunes tians nos diagnoses. Le nombre restreint 
des t�ehantillons dont nous disposons, et Jcur commrvnlion Rouvent insuffisante ne 
nous uut pas permis, en effet, d'analy�er certains carncloree impo�ts, comme _ceux, 
ù ln fois si délicats et si précieux, que fournit ln ligne suturnlc. Nous déplorons vive
meut ces imperfections auxquelles il étnit <liffit�ilo do rmnMier, les e�pè-ces que nous 
llécri vous étant si rares, qu'il 11ons a 6té impossible <l\-m 1·ëunir plus de quelques 
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spécimens, et à plus forte raison, d'en détériorer des exemplaires pourvus de leur 
test pour en étudier les cloisons. Il nous oùt semblé regrettable, d'autre part, de 
laisser ignorer ces formes vraiment intéressantes, que les paléontologistes n'auraient 
peut-être pas songé à venir chercher dans lem·s vitrines. 

Ajoutons que ces Ammonites, qui sont actuellement la propriété du Muséum de 
Lyon, proviennent des recherches du regretté Thiollière. Ils ont été gracieusement 
mis à notre disposition par M. Lortet, directeur du Muséum, auquel nous tenons à
présenter ici l'expression de .notre v'ive gt·atitude pour la libérale amabilité avec 
laquelle il nous a facilité l'accès des belles collections dont s'enorgueillit à bon droit 
la cité lyonnaise. 

QUELQUES LTTOCÉ.RATIDÉS ET PHYLLOCÉ�ATIDÉ 8 
DU CRtTAct INFhlEUR 

LYTOCERAS STEPHANENSE, N. Sr. 

(Pl. ,, llg. t•, fb, f•). 

COQUILLE discoïdale, formée de tours arrondis, pt·esque cylindriques, se recouvrnnt 
sur un tiers à peine de leur largeur. 

OuvERTURE elliptique, un peu plus haute que large. 

Les TouRs sont pourvus, de distance en' distance, de sillons très marqués, dirigés 
en avant, au nombre de six environ par tour. Ces sillons sont légèrement 
flexueux et traversent la face siphonale en décrivant un sinus à convexité dirigée 
vers l'ouverture. 

Ombilic ouvert, limité par une paroi abrupte rattachée elle-même aux flancs par 
une surface arrondie. 

ÛRNEMENTATION. Saufles sillons mentionnés �lus haut, on ne découvre aucune trace 
d'ornementation. Cependant, comme il s'agit ici de moules internes, on peut supposer 
que le test devait por-tcr des ornements sur 1a nature desquels nous sommes dans 
l'ignorance la plus absolue. Néanmoins aucun des Lytoce,·as bnrrêmiens, dé�rits 
jusqu'à présent ne puait représenter le moule externe de cotte forme. 
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CLo1soNs visibles, ot montrant neUomonl le plnn de division en lobules pairs clc8 
lobes latéraux propres nux Lytocératidb;\,... 

RAPPORTS ET DIFFgRENCES. - Rappelant d'une ra�_J(�ppante, malga·é ses sillons 
un peu plus flexueux, les Lytoceras Germa·i�i d'O�j/"f'P• _Lvt. l,irei1m11, (ln. sp. 
et le jeune âge de Lyt. jurense ùu Lias supdriè�!:�u� fürmo dorucure jusqu'à 
présent isolée dans le Crétacé inférieur, et ne peut �trf-:Spprochde d'aucune nulr1• 

. "':t,_-f ·� ,·. 

Ammonite de ce niveau. )-î�f-. 
Il semble que l'on ait affaire ici, comme c'est souvent l" ,,.,� pour d'nulrcs Ammo

nites, à une récurrence du mème type d'omementation'(oonvergence). Dans l'Aplien 
apparait une espèce assez voisine, Lyt. Duvali d'Orb., dont notre ospooe dif'Rtreccpcn
clant nettement par la forme de son ouverture, par sa r�gion sipbonale moins hn-ge, 
ses flancs moins aplatis, ses tours moins épais, et par. _le nombro moindre tlo ses 
sillons qui sont, du reste, moins fortement in�linés eo, __ avant. 

Ces sillons légèrement flexueux l'éloignent d'autre part de Lytocerru 9,«ulri

sulcatum et strangulatttm, dont les étranglements radiaux et rectilignes ne présen
tent ni la même courbure ni ln même disposition. De p\us, les tours sont plus étroits 
et plus nombreux dans ces dernières espèces, l'enroulement de Lytoceras stcpha
nense se rapprochant plus de celui de Lytoceras Juilleti, espè�e totalement dépour
vue de sillons. 

DIMENSIONS de l'échantillon figuré (fig. fb, te): 

Diamètre . 
Largeur de }'.ombilic 

45 millimètres 
18 
i7 ùu dernier tour 

Hauteur do l'ouverture. 
Largeur 

environ 15 
14 

G1sEMENT. - C'est une des races Lytocera., de l'étage bnrrèmien. M. do Scllo 
nous a donné l'un <les échantillons que nous figurons (fig. i", f 0); il provient Je 
l'assise supérieure du Barrêmien (assise à Heteroceras et Silesites) do l\Iortciron 
près Saint-Étienne-les-Orgues (Basses-Alpes). D'autre part, notre confrère M. Sayn 
possède cette espèce des environs. deÏJarrême (Basses-Alpe3) et nous avons ren
contré au Muséum de Lyon un exemplaire de la mème forme récolté au mème 
niveau à Angles (fig. i"). 

Collections de la Sorbonne (de p. M. Kilian), coll. Sayn (Montvendre); Muséum 
de Lyon. 
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LYTOCER
0

AS DEPERE1'1, N. SP. 

(Pl, 1, fig. 2", 2�). 

Le Muséum d'histoire naturelle de Lyon possède ua Lytoceras pyriteux qui nous 
a pnru remarquable par sà grande taille. Les individus <les marnes aptiennes étant 
<l'o,·dinaire <le dimensions fort restreintes et difficiles à. comparer avec ceux du 
Tithonique ou du Barrèmien il peut étre intéressant· de faire connaître l'exemplaire 
q11e nous figurons ici, d'autani plus que les représentants de ce genre sont relat.ive
nwnt rares dans l' Aptien. 

Yoiei la diagnose de cotte curieuse espàce dont nous figurons un exemplaire 
presque entier, la multiplication des côtes à la tin du dernier tour indiquant proba
hlemcnt le voisinage do' l'ouverture. 

TEST en grande partie cons�rvé,. pyritisé. 

OuvERTURE très légèrement· échancrée par le retour de la spire (pour les dimen
sions, voir plus loin), un peu plus large que haute: sa formo subquadratique est eRsen
tiellcment caractéristique. 

SPIRE formée do tours un pou plus épais que larg<'s, surtout dans l'adulte, contigus 
et ne se recouvrant pas l'un l'autre. Les flancs sont légèrement bombés, mais la 
focc siphonale déprimélfet formant une surface plane donne à. cette espèce un aspect 
to11t pal'tic11lier. Le maximum d'épaisseur des tours correspond au tiers externe 
,les flancs. 

ÜMm1.1c profond, bordé par une paroi assez élevée, mais passant insensiblement 
et sans transition brusque à la surface convexe des flancs. 

ÛRNEMENTATION consistant en une série do fines côtes inclinées légèrement en 
avant et portant dos traces, dans la partié voisine de l'ouverture, de festonnements 
analogues à �eux de Lyt. fimbr·iatum et srebfimbriatum. Le nombre do ces côtes est 
ile J 15 sur le dernier tour. Beaucoup 1,lus serrées clans le voisinage du péristome, 
elles sont ne-ltement accentuées, filiformes, atténuées fortement sur la paroi ombilicale 
el Jgal<H�1ent moins prononcées sur le côté siphonnl qu'elles traversent sans inflexion. 
De distance en d_istance, on remarque des depressions parallèles aux côtes et corres
pondant parfois à un espacement anormal de ces dernières, Ces dépressions semblent 
correspon<lre aux étranglements de certains Lytoceras et sont probablement plus 
prononcées sur le moule interne. 

CI.OISONS invisibles, l'échantillon étant pourvu de son test.
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fuPPOI\TS ET DIFYKI\BNCBS, - Rappelant boauooup par son ornementation et par 
la forme génoralo de sa spire les Lyt. monlanum Opp. i-p. cl Ly toceras Juilleti 
cl'Orb. sp. (emcml. Kilian) ( = Lyt .. �ttlil� Opp, 1p.) du Tilhonique et du Néo
comien, notre L!Jlocems .Dt'pereti se distinguo à promièro nrc de ces espt\ces 
par la forme subquadrangulo.irn do son ouverluro et. P•! 10n côlô aiphonal déprimé. 
Ce dernier ca·ractère le rnpproche des Cormoa Iûiai'do Lyt. Durali' d'Ol"l.J. !':p. 
du mèmc niveau dout le notre 1liffère par l'abaont.'O de;aillona bien ool8 par ses fümcs
moins plats et pai· ses tours internes plus cylindriqaea/Ïimi que par se� t�lcs lo1tjo11rs 
nettement i)l(liquécs nrnlgn.i leur finel180, L'aplatissem�l de la rogion siphunale e."l 
mènw plus accentué dnna Lyt. Depereti ndulte qu�::âana l'espèce do la Poléonlo
logie fral\l;ai�e. ()uo.nt flll:C nulres LytocertJII on\lacôst n. ne pcuvcn\, pour lc!I 111,i t11f'!I 
motifs, êlt·e confo111lus ll\'ec Lyt. Depe,._li el Ü _èêfh,i�le d'in!IÎ8Wr l'\lr lt'f4 tlillë-
rences qui le� cnrnclériseul. ·=:::f}�l�f · 

En résumé, la formo que noul!I décrivons ·doii·atnt't')ISDiaddr6e comme inlernu\i.liniro 
·,.1, -��,:,,;JJ:·11.1-L .:-,.. .... :. 

entre le� Lytocer(ls volanginiens à loura aylin:dri�':'� lè groupe option ,lo Lyt.
•. ·•"-",.... l 

Daoali, qui compte <lu reste encore quolquos f:'S��ÎD.cSd.ilA)s. 

DIMENSIONS de l'échantillon flgurô : 
DimnMre. 
Largeur do l'omhilio 

du dernier �ur 
Hauteur ùe l'ou\'erture. 
Largeur 

5:J millimètrc.11 
/21 
: 22 

21 

25 

C11SEM�NT. - l\lames aplicnnos (typo oriental) des <.'nYirons Ile Bnrr•·•m" 
( Basses-Alpe!':). 

L'échantillon flg111·é app:u·lil'nl au Mus.jum do Ly�n •. 
M. Gevrey possède également un Lytoceraa voisin do ceUo esp�ce des eu ,·irons

ùe Vergons (Basses-Alpes).

_PLYLLOCERAS OORETI, N. SP. 
(Pl. 1, lllf. 3'", S., lo). 

Ph11llocera1 Goreti, K1UAN, Deacr. géol. de la Monlagae de Lure, p. 2Cl7 (• DO&e), 1888. 
KILIAN, Annuaire pol. unl'Nl'Nl. a. V, U'llole CmAGII, p. 3J7, 188\1. 

1 Ammonite, Forttmdi, HoNNORAT, Feuille d•J91111a aalaraliata,_ ��• 22- année. n• 264, p. 2U. 

On rencontl'e fréquemment a Barrême et à Hyèges (Bnsses-Alpos), dans les 

.' On ••il qu"il �:i:isle cerlaincs varil!lft de Lyt. DM-cali don& le Jeune ea& 1o&alerue11( Jépounu de aillons, et ,1ui.
mcme dan, 1"11clulle, n'en pr�entent qu'un peLi& no111bre qui_, peu praloa,la. li 7_•1• peuHÎll'e une eepèce dielincte. 
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mnrnes nptiennes du type oriental 1
, un Phylloce,·as répandu dans les collodions 

sous le nom ile Ph. llforeli ( Am. Morelianus). Cette jolie Ammonite est rependant 
hien différente de la figure qu'a donnée d'Orbigny de son Am.monites Moreliamr.,. 

Elle est remarquable par la forme triangulaire en pointe de flèche de son 
ou�Jo:RTURI!:, par sa régiQn ventrale amincie et par la grande épaisseur des TOURS dans� 
le voisinage cle l'ombilic. 

ORNEMENTATION formée de fines stries falculiformes qui ne sont nettement visiblet1 
que sur la partie externe des flancs; elles se dirigent d'abord en avant, puis en arrière, 
se recourbant ensuite en avant pour décrire, snr la région siphonale amincie, un sinus 
a convexité tournée vers l'ouverture. De plus, ces côtes sont, comme dans Phyll.

heterophyllitm du Lias, inégales sur les flancs; on y remarque une côte légèrement 
plus accentuée· sur trois ou quatre plus fines. Ces dernières cessent complètement 
d'ètre visibles vers l'ombilic, quelques-unes d'entre elles se rattachent souvent aux 
premières sur la moitié in-terne ctes flancs; là oll.I'ornementàtiori s'efface ; il en ré
sulte comme des faisceaux dont on peut quelquefois suivre vaguement la trace 
jusqu'aux abords de l'ombilic. Vers l'extérieur au contraire, les différences de gros
seur disparaissent; les grosses côtes se bifurquent parfois et c'est à peine si sur la 
n�gion siphonale l'on remarque, une différence entre elles et les autres. 

Les sillons qui séparent les _côtes sont également de profondeur assez variée : en 
arrière de chacune- des grosses côtes, se trouve en général un sillon, plus large que 
les autres, 11ui l'accompagne jusque sur la face siphonale qu'il traverse, ne contribuant 
pas peu à dom�er à ces côtes leur relief apparent. 

Autour de l'ombilic infundibu_liforme et jusque sur la moitié interne des flancs, le 
test est lisse; cette partie correspond au maximum d'épaisseur de la coquille. 

CLOISONS. - Soit cachées par le test dans les échantillons dont nous disposons, 
soit insuffisamment nettes pour être desRinées. Cependant cette ligne suturale ne 
paraît pas différer sensiblement de celle de Phyll. 1'hetys.

TF.ST conservé; pyriteux. 

1 Noua appelons type orieatal dea marou aplieanu le mode de dclveloppemenl ao111 lequel ae pnileatant c. 
marnes à Moriez el Hyèges, type canc�riaé par l'abondance dea Am. GlUlllardi, Gor1li Jlolclaio,;,, Ji,ulHrli, 
Relu,, Du.,ali, tandia qae le type de l'Oueat(Oarg .. , Carniol, etc.) prJ1eale1urtout Jea lloplitu (Hopi. gorgt1-
1en1is, H. c-riu1ico1l!llu1) el dea Aca111hoœra1(Ac. Marlini, etc.), auquel ne ■e trouvent raêllla qu·en petite qua. 
tiloi le■ Lyt0Cttra1 et lea PhyUoct:ra,, 

Il n·e■l paa encore démontré qu'il a'agl•e là aimplemenl de deux faciea di1llncla d'une mime zone on de••

zonea ,J'Age un peu dilJ'érenl dont l'uae aerait particulillrement fouiliRlre à l'Eat tandi1 que l'autre aerail plu ,U.,
loppée à l'Oueal. 
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HA1•ro1us KT DIFP'KR&."'CCU. - Notre cspt..'œ cet lrt\s faci)o à distiqguer du groupe 
de Phyl/. 1't!tl,ys ( 

= 3emi.rlrial1m1 - A{'l[eli ·..,. Hrum Velledae, etc.) par sa
fur me générale, par eon ombilic inrundibulifo�, entounS d'uno partie lis�e sw·1J{evée 
cl par sa. région siphonalo amincie. 

La lP11Janc.:e à su groupcir en fniscenux el à 1'intléchir qui 80 mnnifesle chez 
certaines variétés de Ph. 1'etl1ys (•,. Kilian, ,1/onlagM.tÜL""!, p. 22G), telles que 
Pltyll. J'dledae, d'Urh., est ici constante el cnractdri.atique, maia_l'i�égalo grosseur 
de ces l'Ùles est spéciale à PhyllocPras Goreti. Ainsi que nous �•a,!'ODI dit plus haut, 
la plus g;·anLle épaisseur <les tou1·s est, tians notre espàce;;plaœo' plaa près clu l'om
bilic 1{llL' cela 110 s'uhsen-e ohuz J>l,yll. 1'ethys el J,for•Û� La'.

'"'�4o-l'ouverture 
le disti11gt'.L' aussi neltem�nt do la forme_ Vcll�dcu (d'?rbign1_,'�:���1l.; 111. 82) il 
tiancs 1111J111s bombés cl a ouvcrturo moms tr1angulo1ro�., .· �t:/.\;,;:: 

Tous ces cnrac�rcs donnent au Pl,ylloceras Goreli U!l,;;81�-:jNÏrl.ioulier qui

perml'l ile le reconnnilro fücilemcnl. 
p,,,., ·.,,•o Pl,yll. alpinum d'Orb. sp. (Pal.(,·., 1'err. crJt. CJp�;:pl •. 83, flg. 3)

r('présente-t-il un moule interne <le nulrc espèce, mnis la petite �ruë:de l'individu 
figuré ol l'absence de test ne permettent pas de se prononcer nettom�t··t" œt égard. 
li en est <lo mème Je Pl,yll. suhialpnum figuré par Pictet. <,tt 

Sous le nom de A,wnonitc., Porttmei n. sp., M. llonnorat;.Dut.ido viont de 
Jécrire et de figurer, dans la Feuille des jeunes ual"ralisles, nn.l'-_�yUocttra8 do 
l'Aptien J'Hyèges qui semble n'être autre chose que notre Phyll. Oorftt CeponJant 
l'imperfection des ligul'CS données par M. llonnorat rend irnpossih�o:·to�te usimi

lation certaine, d'autant plus c1uc l'auteur considère des formes. (Billons comme
rnpréscntant le jeune âge de son esp�ce (! !). Nous nous décidons dono à CODlel'ver 
à uolre furme, qui ne peut être asstmilée à aucun ci.es P!,ylloc"ervii·creta.oœa p11blicSa
ju�qu'a ce jour, la dénomination de Pl,yll. G()reti Kilian, qu'elle ;porto d�jà dans 
bon nombre Je collections. 

Dn,IENSIONS de l'Échanlillon fig. 3• et 3c : 
Diamètrè : 52 millimètres. 
Largeur du dernier tour : 32 millimètres. 
Épaisseur maxima à 30 millimètres de l'ombilic : 22 millimètres. 

G1sE�ŒNT. - Marnes à Am. Guettardi de Barrême, Hyêgn. __ (Basa�-Alpes);
commune en petits exemplaires, rare en échanLillons_de taille moyê�e. 

Collectio11s de la Sorbonne, 1lu Muséum de Lyon, de 1\1. Sayn, à Montvendre 
(Drôme). 

Nomhre dt•s P-ch1ntillon!'; étudiés : 12. 
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Genre DESMOCERAB 

DESMOCERAS MATHERONI o'OnnroNy, SP. 

(Pl. 1, fig.�) 

D'Orbign�·. Paléontologid f ,-a,içaiu, Tllt'Tain, crtltaci,, 1
1 

1, pl. 4é, p. US, t842. 

Il nous est tombé dernièrement. entre .les mains un échantillon adulte de cette 
espèce mesurant 20 centimètres de diamètre, pourvu de sa dernière loge, et qui 
présente sur le dernier tour une ornementation assez différent.A de celle des parties 
internes. Les exemplaires bien conservés de cette dimension étant assez rares et celui
ci montrant nettement une modification assez significative �es caracV�fE3!3, nous n'hé
sitons pas à faire connaître ce bel échantillon. 

Les tours internes .de notre exemplaire présentent la plus remarquable identité 
avec les figures données dans la Paleontologie fmnç�ise (T. crelacés, Céph., pl. 48, 
fig. i et 2. - 5/7 de grandeur naturelle). Elle diffbrc nettement, par ses bourrelets 
simples du Desm. pachysoma de M. Matheron. 

Dans le dernier tour qui corre�pond,à l� loge, l'aspect de la coquille se montre très 
<lifft\rcnt : )'ouverture s'élargit en même temps qu'elle perd de sa hauteur ; les 
bourrelets deviennent plus épais et plus saillants; ils se renflent dans le voisinage 
de l'ombilic où ils ont une tendance à former une gibbosild. En même temps les 
sillons qui les accompagnent se montrent moi,ns profonds, plus larges, et finissent 
par disparaître presque complètement. De plus, les petites côtes s'atténuent au point 
d'être à peine indiquées sur la partie externe des flancs. Les bourrelets traversent 
la région siphonale sans s'infléchir et sans former de sinus. Ils ont l'aspect de 
grosses côtes épaisses et à peu près droites. 

li en résulte une grande analogie avec les formes nppartenant au genre Pachy
tliscus (groupe de }'Ammonites perampltes), qui sont du reste reliées à la série des 
Dcsmoceras par un certain nombre d'espèces de transition, telles qne celles que nous 
cMerivons ici et les formes barrémiennes récemment décrites par M. Haug :mus le 
nom lin Pacl1ydiscus Neiemayri, et par M. Honnorat sous celui <le De�mocel'as 
Julianyi Honnorat 1

• 

Nous avons eu l'occasion <l'examiner dans les collections de,Ia Sorbonne qnelques 
exemplaires dé petite taille de D,mn. Matheroni ,· ils représentent bien le jeune âge 

1 Auoc. françaiee. Congrèe de Limoge,, pl. v1, t. XIX. 
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de la forme que nous figurons, et il est a désirer qu'ils fassent, notamment au point 

de vue du développement de la ligne suturale, un jour l'objet d'une monographie 

spéciale. Un semblable travail, pour lequel nous n'avons pu réunir les matériaux 

suffisants, éclni1·ernit probablement les rapports encore oùsl�urs qui relient les gcurPs 

Desmoceras et Pacltydiscit.v qui semhlent hien, dnns le Crétacé supérieur, aY.oir <les 

connexions t.r�s intimes. 

DIMENSIONS de l'échantillon figuré (fig. 4) : 

Diamètre : 200 millimètres. 

Largeur dn l'omhilic: (H millimètres. 

,111 Jemier tour : 81 millimètres. 

11auteur <le l'ouverture : 57 millimètres. 

Larg, ur 71 millimètres. 

CLOtSONS trop peu distinctes pour ètre figurées, mais se montrant ,tans les tours 

qui font suite a la loge. Elles sont disposées sui:vant le plan de celle!'! des autres 

Desmoce1·as. 

G1s.B11ENT. - Le remarquable échantillon que nuL:s faisons représenter en réduc

tion fait partie des belles séries du Muséum d'histoire naturelle ,le Lyon. 

L'étiquette portait : Am. Ugaties d'01·bigny. Néocomien; proJmùlemeut de Castel

lane. - D'aprèR ln gangue qui le forme, ce moule interne ùoit p1·0Yt>nir des calcaires a
Am:yloceras Matl,eroni qui constituent, dans ln partie centrale des Bass<.'s-.\lpes 
(Barrême et N. de Castellane), une assise de quelquès mùtrcs au-dessus 1lu Barré

mien et rcprésente11t. I' Aptien inférieur (Bedoulien des géologues méri,.liu.1" 11 x). 

A1.a■, llu1. - T, V. Ill. -! 



EXPLICATION DE LA PLANCHE 

FIG. 1•. - Lytocertu .,tephanen,e, n. sp, p. 2. 
Échantillon calcaire (Moule interne). Barrêmien d'Anglas (Basses-Alpes). Grandeur 

naturelle. - (Museum de Lyon): 

F10. P. - LyÇocera, 1tephanense n. sp. p. 2. 
Échantilfon calcaire Barrêmien (Zone k Heteroceras Astieri). - Morteiron (Basaes

Alpes). GrandeÙr naturelle. ·-'Coll. de là Sorbonne (M. Kilian). 

FrG. 1•. - Lytocera, stephanense n. sp. p. 2. 
Le même, région siphonale. Barrêmien (Zone à Heteroceras Altieri). Morteiron 

(liasses-Alpes). Grandeur naturelle. - Coll.de la Sorbonne. (M. Kilian). 

Fl(t. 2•. - Lytoceras Depereti n. sp. p. 4. 

Échantillon pyriteux des Marnes nptiennes. Environs de Barrême (Basses-Alpes). Gran
deur naturellè. - (Muséum de Lyon). 

FIG. 2b. - Lytoceras Depereii n. sp. p. -'· 
Le même échantillon que flg. 2•, vue de la face siphonale deprimée. 

FIG. 31
• - Phylloceras Goreti, n. sp. p: 5. 

Échantillon pyriteux, Marnes aptiennes. Hyèges (Basses-Alpes). Grandeur naturelle. 
- (Coll. de la Sorbonne). 

Fro. 3b. - Phylloceras Goreti, n. sp. p. 5. 
Échanlillon pyriteux, Marnes aptiennes. Barrême (Hyèges) (Basaes-Alpes). Grandeur 

naturelle. - (Muslium de Lyon). 
FJG. 3<. - PltyllocerM Goreli, n. sp. p. 5. 

Vue de hi région siphonale de l'individu dejà represente fig. 3". Marnes aptiennes 
d'Hyèges. 

FIG. 4. - Desmoceras Matheroni d'Orb. sp, r, 8. 
Échantillon calcaire (Moule interne). Aptien inCerieur probablement de Castellane 

(Grandeur lligèrement réduite). - Muséum de Lyon. 
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