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Les 503 pages du texte de « MONOGRAPH OF

THE LIAS AMMONITES...» passent en revue
pratiquement toutes les ammonites connues à
l’époque de Wright.

Les 91 magnifiques planches qui accompagnent
ce texte figurent la plupart des espèces
d’ammonites du Lias (et quelques-unes du
Dogger) recueillies en majorité en Grande-
Bretagne. Elles sont d’une qualité remarquable
et pour beaucoup assez fidèles à leurs modèles.

L’ouvrage de Wright, réédité dans le
respect de l’édition originale, est
complété par une révision critique
inédite due aux paléontologues 
Jean-Louis Dommergues et
Louis Rulleau.

Les ammonites étudiées par Wright
appartenaient presque toutes à sa propre
collection. Celle-ci, cédée à un marchand de
fossiles, fut dispersée après sa mort et le British
Museum ne réussit par la suite à rassembler que
163 spécimens.
À l’époque où écrivait Wright, la paléontologie
des céphalopodes en était seulement au début
du démantèlement du genre « Ammonites » qui
avait jusque-là rassemblé toutes les espèces.
Wright avait reconnu 107 espèces différentes

dans sa monographie, réparties dans seulement 7 genres : Phylloceras, Lytoceras, Aegoceras, Arietites,
Harpoceras, Stephanoceras et Amaltheus.

Ouvrages totalisant 732 pages, au format 21 x 29,7 cm avec 
91 planches imprimées dans le respect de l’édition originale en noir et blanc, sur un bouffant 90 gr ivoire, couverture mat 300 gr.
Edité par Dedale Editions, spécialisé dans la réédition de livres rares.
Prix de l’ouvrage : 90 euros (+ 9 euros de port en Colissimo)

732 pages, au format 21 x 29,7 cm avec 91 planches

Une réédition

Révision critique
Jean-Louis DOMMERGUES

Louis RULLEAU

Ouvrage en langue anglaise



ÉÉttuuddeess PPaallééoonnttoollooggiiqquueess ssuurr lleess ddééppôôttss jjuurraassssiiqquueess dduu BBaassssiinn dduu RRhhôônnee
Eugène Dumortier,  1864-1874 -  4  tomes
Ouvrages totalisant 1130 pages, au format 16 x 24 cm avec 187 planches.

DDeessccrriippttiioonn ddeess ppooiissssoonnss ffoossssiilleess pprroovveennaanntt ddeess ggiisseemmeennttss ccoorraalliieennss dduu JJuurraa
Victor Thiollière, 1873
Porte-folio de 19 planches au format 30,5 x 46 cm.

MMaannuueell ddee ccoonncchhyylliioollooggiiee eett ddee ppaallééoonnttoollooggiiee ccoonncchhyylliioollooggiiqquuee ((33 ttoommeess))
Paul Henri Fischer - 3 tomes
Ouvrages totalisant de 1393 pages, au format 16 x 24 cm avec 1 138 gravures.

LLaa TTeerrrree aavvaanntt ll’’aappppaarriittiioonn ddee ll’’hhoommmmee
Fernand Priem, Alfred Edmund Brehm, 1893
Ouvrage de 715 pages, au format 20 x 28 cm avec 850 gravures.

EExxpplliiccaattiioonn ddee llaa CCaarrttee GGééoollooggiiqquuee ddee llaa FFrraannccee.. FFoossssiilleess pprriinncciippaauuxx ddeess tteerrrraaiinnss
Emile Bayle, 1878 - 2 tomes
Ouvrages totalisant de 700 pages, au format 21 x 29,7 cm avec 176 gravures.

LL''OOrryyccttoollooggiiee
Antoine Joseph Dezallier d'Argenville, 1755
Ouvrage de 564 pages au format 21 x 29,7 cm avec 19 planches.

LLeetthhää GGeeooggnnoossttiiccaa
Heinrich Georg Bronn, 1837 - ouvrage en allemand
Ouvrage de 112 pages, au format 21 x 29,7 cm avec 47 planches.

SSuuii FFoossssiillii DDeeggllii SSttrraattii aa TTeerreebbrraattuurraa AAssppaassiiaa
Gaetano Giorgio Gemmellaro, 1884 - ouvrage en italien
Ouvrage de 114 pages, au format 21 x 29,7 cm avec 10 planches.

ÜÜbbeerr ddiiee CCeepphhaallooppooddeenn aauuss ddeemm LLiiaass ddeess NNoorrddöössttlliicchheenn AAllppeenn
Franz Ritter von Hauer, 1856 - ouvrage en allemand
Ouvrage de 138 pages, au format 21 x 29,7 cm avec 25 planches.

EENN PPRRÉÉVVIISSIIOONN SSUURR LL’’AANNNNÉÉEE 22001100 ::

ÜÜbbeerr ddiiee FFaauunnaa ddeerr oooolliitthhee vvoonn CCaapp SS.. VViiggiilliioo
Michaël Vacek, 1886 - ouvrage en allemand
RRéévviissiioonn ccrriittiiqquuee ddee LLoouuiiss RRuulllleeaauu aavveecc llaa ccoollllaabboorraattiioonn ddee YY.. AAllmmeerraass eett AA.. GGuuiiffffrraayy
Ouvrage de 138 pages, au format 21 x 29,7 cm avec 25 planches.

MMoonnooggrraapphhiiee ddeess ffoossssiilleess aappppaarrtteennaanntt aauu ccaallccaaiirree rroouuggee aammmmoonniittiiqquuee ddee LLoommbbaarrddiiee eett ddee
ll’’AAppeennnniinn ddee ll’’IIttaalliiee cceennttrraallee 

Giuseppe Meneghini, (1867-1881) - ouvrage en français
RRéévviissiioonn ccrriittiiqquuee ddee LLoouuiiss RRuulllleeaauu
Ouvrage de 242 pages, au format 21 x 29,7 cm avec 31 planches auxquelles s’ajoute un
appendice : « Fossiles du Medolo » (46 pages et 7 planches)
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