Fiches de références bibliographiques – G. Thomel

HYPOPHYLLOCERAS FORTUNEI (Honnorat-Bastide - 1892)
HONNORAT-BASTIDE E. F.
Sur une forme nouvelle de céphalopodes du Crétacé inférieur des Basses-Alpes.
Feuille des Jeunes Naturalistes, 22e année, n°264, p. 241-242 (1892)
Diagnose originale :
AMMONITES FORTUNEI nov. sp.
Vallon d’Hyèges – MORIEZ

Note : En 1892, E. Honnorat-Bastide a fait connaître, sous le nom d’ « Ammonites
fortunei », une espèce nouvelle de l’Aptien du Vallon d’Hyèges (commune de MORIEZ).
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KILIAN W.
Sur quelques Ammonitides appartenant au
Museum d’Histoire Naturelle de Lyon.
Archives du Mus. d’Hist. Nat. de Lyon, t. V,
1892, p. 5 - 7

Pl. I, fig. 3 a- c
PHYLLOCERAS GORETI, N. Sp.
Barrême et Hyèges (BASSES-ALPES)

Note : La même année, en 1892, W. Kilian a décrit sous le nom de « Phylloceras Goreti »
un autre spécimen provenant du même site et se rapportant à la même espèce.
La publication de W. Kilian étant plus accessible que celle d’E. Honnorat-Bastide, le
nouveau taxon a reçu un temps durant l’appellation de Goreti.

SAYN G.
Contributions à l’étude des Céphalopodes paléocrétacés du Sud-Est de France
(Matériaux pour servir à la connaissance du Crétacé inférieur).
Mém. pour servir à l’expl. de la Carte Géol. détaillée de la France, 1920, p. 193
PHYLLOCERAS GORETI Kilian
Ph. Goreti paraît localisé aux envions d’Hyèges, où il est assez commun.

Note : G. Sayn a rappelé la présence de cette espèce dans l’aptien des environs
d’Hyèges, commune de Moriez, sous le nom de PHYLLOCERAS GORETI (Kilian).

PETITCLERC P.
Note sur la présence de Nautilus Julii
Baugier, dans le Bathonien des environs de
Belfort ; suivie de la description d’espèces
nouvelles ou intéressantes du Callovien des
Deux-Sèvres,
de
Maine-et-Loire,
de
l’Ardèche, etc ; et enfin de l’énumération de
certaines ammonites rares ou peu connues
du Crétacé des Basses-Alpes.
Impr. Marcel Bon, Vesoul, 1926, p.21-23
Pl. 3, fig. 22 à 24
PHYLLOCERAS FORTUNEI, Honnorat sp.

Note : P. Petitclerc, dans son travail de 1926, a très justement fait apparaître l’antériorité
de l’appellation FORTUNEI (Honnorat-Bastide) par rapport à celle de GORETI (Kilian).
L’appellation d’Honnorat-Bastide l’emportant en antériorité sur celle de W Kilian, l’espèce
doit conserver le nom donné par Honnorat-Bastide : HYPOPHYLLOCERAS FORTUNEI.
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