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Philippe Picot de Lapeyrouse



Correspondant de l'Académie Royale des Sciences, 

Membre de la Société Royale et Centrale d'Agriculture 

de la Seine, 

Membre des Académies royales des Sciences de 

Turin et de Stockholm (Suède), 

Membre de la Société des Amis de la Nature de 

Berlin, 

des Sociétés littéraires, scientifiques et agronomiques 

de Toulouse, de Caen, Grenoble, Montpellier,

Montauban, Auch, et enfin 

Secrétaire perpétuel de l'Académie des

Sciences de Toulouse (1811) dont il était membre 

depuis 1782

Première promotion de la Légion d‘Honneur en 1804





La Montagne des Cornes 

dans les Corbières riche

en corps pétrifiés



Séance Académie des Sciences Paris

Lettre Joseph-François Foulquier (1744-1789)du 12 août 1778 (Extrait) (100-3527)

« J’ai reçu lundi dernier de M. Bailli le paquet que tu lui avais

adressé pour m’être remis. J’avais ce jour-là même rendez-

vous avec M. Daubenton. Je lui remis ta lettre et lui parlais

de ton ouvrage. Il voulut le voir et je fus obligé d’y revenir

l’après-midi pour le lui porter et lui remettre en même temps

les orthocératites et les ostracites angéiodes, je lui remis le

tout parce qu’il s’offrit le plus affectueusement et le plus

gracieusement du monde de les présenter à l’Académie

mercredi dernier.
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Radiolites angeoides (Picot de Lapeirouse)
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« Corne 

d’Ammon »



Catalogue des 

corps

pétrifiés 

de la région 

de Vérone



Lapides, ex celeberrimorum virorum sententià, 

Diluvii universalis tesets

[5 vol. in-folio, Nuremberg, 1755 – 1773]

(dessin d’un rudiste, 

selon Rolland du Roquan, 1841)



FORTIS (Alberto). 
Viaggio in Dalmazia.

1774

Fortis fut successivement physicien, 

naturaliste, poète, journaliste, bibliographe 

et termina comme préfet de la riche 

bibliothèque de Bologne. Son goût pour les 

voyages le fit visiter l'île de 1771 à 1774, la 

Dalmatie. Il y recueillit de nombreux 

renseignements sur l'histoire naturelle, la 

géologie, la minéralogie et l'hydrographie 

de ce pays, mais également sur l'histoire, 

les antiquités et sur les différents peuples 

qui y habitent. 



« Orthoceratites »
« Campiloceratites »



Pline l’ancien (23 – 79)

« Histoire naturelle »

1ère identification de taxons fossiles

« ostracites »

Pour des huitres fossiles



Encyclopédie de Diderot,

(1765) t. 11, p.694

OSTRACITES, (Hist. nat. Minéral.) c’est ainsi que les 

Naturalistes ont nommé les différentes espèces d’huitres qui se 

trouvent dans le sein de la terre. Les ostracites, ainsi que les autres 

coquilles, se trouvent ou parfaitement conservées & dans leur état 

naturel, ou elles sont pétrifiées, c’est à dire, qu’il est venu se joindre 

des particules terreuses & lapidifiques à celles qui constituaient 

l’huitre ; & par là elles ont augmenté son poids & son volume ; ou 

bien on les trouve dans un état de destruction & de décomposition, & 

quelquefois percées de trous & comme vermoulues. Les ostracites

varient pour la grandeur & pour la forme, ainsi que les huitres 

naturelles ; il y en a quelques-unes que l’on trouve dans le sein de la 

terre, & dont on ne connaît point les analogues vivants ; telles sont 

surtout certaines ostracites d’une grandeur prodigieuse que l’on 

rencontre en quelques endroits de la terre, comme dans le duché de 

Wurtemberg, dans le canton de Berne,



C’est avec la dixième édition,de 1758, que Linné 

généralise le système de nomenclature binominale. 

Son Systema Naturæ (système de la 

Nature) connaît de nombreuses

éditions successives, la première 

datant de 1735. 

CARL Von LINNE 1707-1778

S 1707-1778) 

Académie royale des 
sciences de Prusse
Académie royale danoise 

des sciences et des lettres
Société royale des lettres et 
des sciences de Norvège

Académie des sciences
Société américaine de 
philosophie
Académie Léopoldine
Académie royale des 
sciences de Suède (1739)
Royal Society (1753)
Académie des sciences de 

Saint-Pétersbourg (1753)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_binominal
https://fr.wikipedia.org/wiki/1735
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_royale_des_sciences_de_Prusse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_royale_danoise_des_sciences_et_des_lettres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_royale_des_lettres_et_des_sciences_de_Norv%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_am%C3%A9ricaine_de_philosophie
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences_de_Saint-P%C3%A9tersbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/1753


Nomenclature 

binominale

Nom de genre 

+

Nom d’espèce



C’est en 1753 que Linné 

fait publier Species

plantarum (les espèces des 

plantes) où il décrit environ 

8 000 végétaux différents 

pour lesquels il met en 

application de manière 

systématique la 

nomenclature binominale 

dont il est le promoteur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1753
https://fr.wikipedia.org/wiki/Species_plantarum


Apparemment Picot de Lapeyrouse n’avait pas 

connaissance des travaux de Linné (?) et les 

descriptions qu’il donne de ses fossiles sont 

sans valeur :

Fig. 1. Orthocératite, efpèce 7.

Fig.2. Orthocératite, efpèce 8.

Fig. 3. Orthocératite, efpèce 9.

Fig.4. Orthocératite, efpèce 10.

Fig.5. Orthocératite, efpèce 12.

Fig. 6. Orthocératite, efpèce 13

Grand Orthocératite très entier

Fig. 3. Orthocératite tourné en fpiraie, efp. 16.

Fig. 4. Orthocératite à têt caréné efpèce 17.

Fig. 5. Très grandOrthocératite évafé, efp. 21.

Orthocératite pédiculé,

d’Orthocératites en tuyaux d’orgue; efpèce 30.



Considérés comme laissés en nomenclature 

ouverte il seront décrits et donc inventés par les 

successeurs de Picot de Lapeyrouse 

Exemple:  Orthoceratites en tuyau d’orgue 

deviendra:     Hippurites organisans Montfort

Seule l’espèce Ostracites angéoide restera attribuée 

à Picot sous le nom de:  

Radiolites angeoides (Picot de Lapeyrouse)



Toujours considérés comme des « coquilles 

univalves multiloculaires », 

les « orthoceratites » s’enrichissent de 

nouveaux genres:

Lamarck 1801 : genre Hippurites

Dénys de Montfort : genre Batolites

De 1781 à1825



Nouvelle étape: création 

par Lamarck de la 

famille des RUDISTES

(Histoire des animaux 

sans vertèbres 1815 -

1822)

dans laquelle il place des 

genres aussi différents que

« Sphaerulite, Radiolite,  

Birostrites, 

Calcéole, Cranie et Discine»



Pour d’ORBIGNY, 

ce ne sont 

pas des céphalopodes 

!

Ce n’est qu’en 

1825

que G.P. Deshayes

classe les 

Rudistes parmi les

Lamellibranches

1802-1857









Diceras arietinum

Heterodiceras cf. luci

DICERATIDAE

Jurassique supérieur

-154 Ma



Toucasia carinata

Requienia ammonia

REQUIENIDAE



Glossomyophorus

costatus

CAPROTINIDAE



Plagioptychus aiguilloni

Section de la valve libre

montrant 

le test alvéolaire

CAPRINIDAE

- 125 MaCaprina adversa



Eoradiolites lyratus

Section verticale du test

montrant la superposition des

feuillets cellulaires

RADIOLITIDAE
120 Ma



HIPPURITIDAE -91Ma



oscules

et

pores

HIPPURITIDAE



Schéma montrant l’organisation des canaux de la valve libre

et permettant de visualiser le trajet de l’eau vers la cavité palléale.

HIPPURITIDAE



Relations 

oscules - piliers















Exemple de « récif stratigraphique »















Réquienidé













DAMAS (Syrie)

Mosquée des 

Omeyyades

(à côté du tombeau

de Saint Jean-

Baptiste)



LAMERAC (Charentes)







Le CASTELET




