
/ /

''/



p

-JPL

OP

COMPARATIVE ZOÔLOGY,

AT HARVARD COllEfiE, CAMBRIDGE, MASS.

jfountJEÏ iin jrfbalE sulisctfptfon, fn 1861.

r3cyu.*A>tr

No. ni-(o.











SYSTÈME SILURIEN

du

CEITSE BS LA B0HSME
par

JOACHIM BARRANDE.

C'est ce que j'aî m.
Lt témoin au juge.

f' Partie: Recherches Paléontologiques.

Vol. V.

€lai!ise des mollusques.

Ordre des Bracliiopodes.

flanches T3 à 153.

iSTO.

Chez Vautetit' et etiiteur

à Prague,

Kleinseite Nr. 419 Choteks^asse.

à Paris,

Rue de l'Odéon Nr. 23.



IMPRIMERIE DE CHARLES BELLMANN A PRAGUE.

A'-





PI. 72.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

b — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

«1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fis.

I. Orf liîii potens. Barr.

Etage

Yalve isolée conservant une partie de son test. —
Auslcen Zeche près Holauhha — d 1

.

4 vues: a—b—d—c.

II. Spirifei* iiitporlutius. Barr G

1. Valve ventrale isolée. — Uronik — gl.

3 vues: a—b—d.

2. Autre valve ventrale isolée. — Branik — gl —
{Coll. Schary.)

2 vues: a—b.

3. Autre valve ventrale isolée. — Branik — gl.

3 vues: a—b—e.

Ces 3 spécimens sont des moules internes.

III. Spîrifei* insidiosMS. Barr F

Spécimen restauré sur l'un des côtés, d'après le

côté opposé. — Konieprus — f2.

5 vues: a—b—C—d— e.

f. 'id. fragment du test grossi.

IV. Si»îi*ifci' leitehrosiis. Barr D

Valve ventrale, isolée. Moule interne. — Zahor-

êan — d4.

3 vues: a—b—d.

A. /'/. grossie.

V. Spii'ifei* ejcpecttiits. Barr G

Valve ventrale isolée, conservant un fragment du

test. Cette valve a été un peu restaurée. — Hiu-

hocep — g2.

3 vues: a—b—d.

A. id. grossie.

Fig. Klage

VI. Spirifer fructus, Barr E

Valve ventrale isolée, conservant son test. — Col-

lines entre Lodenifg et Buhowitz — e2.

2 vues: a(e)—c.

A. id. grossie.

f. id. fragment du test, pris dans le sinus et plus forte-

ment grossi.

VII. Spirîfei* Hopnnineiisi». Barr. . E

le. Jeune spécimen. Valve dorsale isolée. — Hinter-

Kopanina — e2.

2a. Jeune spécimen. Valve ventrale isolée. — Hinter-

Kopanina — e2.

3. Spécimen de la plus grande taille. Valve dorsale

isolée. — Ilinter-Kopanina — e2.

4 vues: b—C—d—e.

VIII. Spîrifer clntulietins. Barr . . F

Spécimen un peu insymétrique; dans chacune de

ses 2 valves. — Koniejjrus — f2.

5 vues: a^b—e—d— e.

IX. Spii'ifer Itirtlissiinns. Barr E

Spécimen conservant une partie de son test. —
Wiskocilka — e2. — (Coll. Schary.)

5 vues: a—b—C—d—e.

3 vues: A—B—C grossies.
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PI. 73.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve, ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

I. Spîl'ifer ChitrylMli». Barr.

Etage

; E

Spécimen unie)ue, conservant la plus grande partie

de son test-. — TnrJiloirifs

5 vues: a—b^c—d— e.

e'i

II. Npirifer Tetephù». Barr. E

Spécimen unique, conservant une partie du test. —
Collines entre Luéet^ et Lodenits — e2.

.5 vues: a—b—C—d— e.

«d. fragment du test grossi pour montrer ses stries

fines,' snbrégulières.

Fig. Etage

III. Si>ii>ifcr iiiulor. Barr. ...... E
Voir PI. 7—124. .

la. Valve isolée, distinguée par des côtes très-prononcées.

Le spécimen figuré porte, par exception, une côte

isolée, dans le sinus de cette valve v&ntrale. -^ Diauha
Horn — e2.

2. Autre valve ventrale isolée, à peu près semblable à

la précédente et montrant aussi la trace affaiblie d'une

côte dans le sinus.
'— Dlaulia Hora — e 2.

2 vues: a-b.
.3. Spécimen montrant les 2 valyes avec des plis mar-

qués et la trace des stries longitudinales sur le moule

interne. ^- )Vohrada — e2.

2 vues : C—d.

f. id. fragment de la surface, pris sur le bourrelet et-

grossi pour montrer les ornements. . .

4. Spécimen remarquable par le développement du bour-

relet, tandis que les côtes sont très-peu marquées. —
Wohrada — e2.

•S vues : b—C—d.

f. id. fragment du test grossi pour montrer les stries

longitudinales. D'après cette figure, elles paraissent

beaucoup plus prononcées que dans la nature.

5è. Autre spécimen analogue au précédent, mais un peu

plus petit. — Wohrada — .e2.

6. Spécimen distingué, comme les précédents, par le

développement presque aussi considérable de son bour-

relet. Les côtes sont bien marquées.— Listice— P 2.

3 vues : a—c— d.

7. Spécimen offrant un bourrelet peu prononcé, tandis

que les côtés sont très-marquées. Il est un peu

insymétrique dans la nature, mais cette circonstance

, a. été négligée sur la fiaure. — Rochers de Koeil —
- ^e2.

2 vues: e—d.

f. id. fragment du test grossi pour montrer les stries

longitudinales. : .

8a. Autre, spécimen dont le bourrelet est peu saillant et

dont les côtes sont faiblement marquées. — Cojlinis

entre Luzetz et Lodenitg — e2.

.f. -/(f. fragment de la surface montrant les stries sur

le test et sur le moule interne;
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PI. 74.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve veatra,le.

t» — coquille vue paT le côté.

c — coquille vue . par .la valve dorsale.

«1 — coquille vue par le front.

<^ — coquille vue par les crochets.

t ^- test grossi.

Fig Etage

1. Spirifer flefelictus. Bair. . . . F

1 c. Spécimen de la plus petite taille. — Komeprus— f2.

lE. id. TU par le côté de la charnière et- grossi.- Le
dessinateur a oublié leé. stries transverses très-pronon-

cées, qui existent sur l'aréa de ce spécimen.

2. Spécimen un peu plus développé, sans indication de

côtes sur sa surface. — Koniepriis — .f2.

3 vues: a—b— d.

3. Spécimen le plus développé, montrant la trace très-

faible de côtes longitudinales. — Konieprus — f2.

.

5 vues: a—b-— e—d— e.

II. Spirifer reliicUtns. Barr. ..... E

la. Valve ventrale isolée. — Listice — e2.

4. Autre valve ventrale isolée. — Listice — e2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie. . Le fragment du test, conservé

dans le sinus, montre des striés longitudinales, égale-

ment visibles sur la fig. la.

Npii'ifei* ani/ulosus, Barr. , . . . . E

2a. Valve ventrale isolée. — Collines entre Lodénitg et

F«

Buboivits

ENpiiûfer bettiffiius. Barr.

3. Valve dorsale isolée. ^ Collines entre Lodenite et

.Siibowitz — e2.

2 vues: b— C de grandeui; naturelle.

1 vue:.C grossie. — f fragment de la surface

, .
- grossi pour- montrer les stries longitudinales sur là

lamelle externe- du te'st. La lamelle interne est lisse.

III. Spii'ifei* fi'nternus. Bair.

Voir PI. 138.

F

Spéeimen unique, conservant une partie du test. ,

—

Konieprus — f2.

4 vues: b— C—d— e de grandeur naturelle.

2 vues: A—C grossies,

id. fragment de la surface plus fortement grossi, pour

montrer les apparences du test et du moule interne.

IV. Spii>ifei> Peleus. Barr.

Etage

F

Konieprus '—1. Spécimen montrant les 2 valves.

f2. —'(Coll. Schanj.)

5 vues: a— b(2bj—C—d— e.

f. id. fragment, de la surface grossi pour montrer les

ornements. Entre les côtes figurées, il existe des

stries longitudinales plus fortes et sans les stries trans-

verses supposées par le dessinateur.

2a. Valve isolée. — Konieprus — f2.

3a. Autre valve isolée de la plus graiide taille. Les

. 'fragments du test montrent les stries longitudinales.' -r^

Konieprus — f2.

V. Spîi'ifei' Ascanius. Barr. ..... G

1. Spécimen de la plus grande taille, un peu restauré. —
Bn-oretz — gl. (Coll. Schary.)

5 vues: a—b— C—d— e.

f. id. fragment du test grossi, montrant les orneriients.

. Les stries transverses sont trop peu marquées.

2a. Valve ventrale isolée. — Branik — gl,

. , ^ Ce spécimen . montre diverses . zones et des stries

- transverses ondulées, qui n'ont pas été observées par

le dessinateur.

'3c. Autre spécimen de grande taille conservant une partie

. '. du test. —' Bicoretz — gj. (Coll.' Schary.) .-

4c. Spécimen. -montrant les côtes longjtudiiiales un peu

plus prononcées. ^- Loclikoiv — gl.

IV. Spii'ifer coiilrnclus. Barr.

Voir PI. 9.

G

1. Spécimen de taille moyenne.' -r^ Brqnih ^ gl.

3 vues: a— C— e. '
.

"

2. Spécimen de plus, grande, taille. Moule, interne con-

servant quelques fragments du test. —' Biwrets —

h vues: a—;b^c^d—e.

f. id. fragment de la surface montrant les ornements.

Ce spécimen un peu irrégulier appartient à la

Coll. Schary.
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PI. 75.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

j. — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fif.

Spii'ifei' suiefUns. His.

Voir PL 1.

Etage

E —

F

la. Valve ventrale isolée et incomplète. Les pointes

latérales, figurées par le dessinateur, sont exagérées et

représentent la seconde côte brisée sur les 2 côtés. —
Koniepms — f2.

2. Valve ventrale un peu restaurée. — Konieprus— f 2.

2 vues: a—b.

3. Valve ventrale isolée, conservant le test avec ses orne-

ments. — Konieprus — f2.

2 vues: a—b.

3A. id. grossie.

3 f. id. fragment du test plus fortement grossi pour mon-

trer les stries longitudinales.

4a. Valve ventrale conservant son test, excepté sur le

crochet. — St. Ivan — e2.

4A. id. grossie.

4f. id. fi-agment de la surface plus fortement grossi pour

montrer les ornements.

IV

le.

Même espèce.

Jeune spécimen conservant les 2 valves. — Collines

entre Ltizetz et Lodenite — e2. (Coll. ScJiary.)

3 vues grossies: B—C—E.

f. id. fragment de la surface plus fortement grossi pour

montrer les ornements.

2a. Spécimen un peu plus grand. Valve ventrale. —
Même localité.

3 vues grossies: A—B—D.

II. Npirifer tibscomliliis. Barr. .... F

Spécimen unique conservant les 2 valves avec leur

test. — Mnienian — f2.

5 vues : a—b—c^d—e.

On remarquera que les constrictions des valves ne
sont pas complètement symétriques.

Fif. Etage

III. Spîi'ifer Cinufë. Barr E
Spécimen unique conservant son test. — Collines

de Listice — e2.

5 vues: a—b—C— (1— e.

f. id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments.

V. Spîrîfer IVaiudum. Barr.

Voir PI. 5.

NB. La Var. Triton est représentée par les spécimens
tig. 1—4— 5 et le type par les spécimens iîg. 2—3.

1. Spécimen de taille moyenne, conservant une partie

du test. — Konieprus — f2.

2 vues: a—C.

f. id. fragment du test fortement grossi pour montrer

ses apparences. Les scrobicules figurés sont moins

longs dans la nature.

2c. Valve dorsale conservant son test. — Konieprus— f2.

3c. Autre valve dorsale conservant son test. Les plis

sur le bourrelet sont réduits à 3. — Konieprus— f 2.

4a. Valve ventrale conservant son test. Les côtes nom-

breuses se prolongent jusque près du crochet. —
Konieprus — f2.

5. Spécimen de moyenne taille conservant ses 2 valves,

avec des côtes très-marquées. — Konieprus — f2.

5 vues: a—b—C—d—e.

f. id. fragment du test grossi pour montrer les scrobi-

cules allongés sur sa surface.
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EXPLICATION DES FIGUHES. PI. 7ti.

Notations habituelles.

a. — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté,

C —^ cn(|uilk' vue par In valve dorsale.

«1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

I. N|»îi'ifei* lei'Miitiiix. Barr.

Ktage

F II.

Spécinii'ii uiiiinic. Le cûti- gauche a cté restauré,

(oiMiuc 11' montre la lisnc sur la fif?. C. — Kom'e-

2»>is — f 2.

5 vues: a—b—e (1— e.

iil. fragment du test fortement grossi pour montrer

SIS .stries et- .ses scrobicules. Les stries transverses

ne sont pas assez indiquées.

!il|>ii'ifei> e.rsul. Barr. .

Voir PI. L

Elagc

E

la. Spécimen de la plus petite taille. Valve ventrale. —
Lodeuiti — o2.

lA. i(l. grossi.

g. id. section médiane, longitudinale.

2a. Autre spécimen de petite taille. Valve ventrale. —
Lodenit- — e2.

2A. id. grossi.

g. ni. section médiane, longitudinale.

3o. Spécimen de grande taille. Valve dorsale conservant

(pieliiues fragments du test. — Collines entre Ltiëcts

et Bnbouit- — .e2.

g. id. section médiane, longitudiiuile.

4c. Spécimen de taille moyenne. Valve dorsale lonservaiit

une partie du test. — Lodemts — e2.

id. section médiane, longitudinale.

Autre valve isolée, dorsale, conservant la plus grande

partie de son test. — Lodmitz — e2.

g. id. section médiane, longitudinale.

f. (3f) «?. fragment de la surface fortement grossi. La

partie principale, à gauche, représente la sui'face ex-

terne du test, d'après le spécimen tig. .'). La partie

vers la droite montre l'impression sur le moule in-

terne, d'après le spécimen tii;. 4o.

5c



PI. 76. (suite
EXPLICATION DES FIGURES.

III. Spîrîfer? tleformalits. Barr. . D

1. Sppcimcn de la plus petite taille, conservant les 2

vp Ivcs avec leur test. — Lodvnits — d 4.

2 vues: C—d.

2. Spécimen de moyenne taille, un peu endommagé. —
Lodenits — d4.

2 vues: C—e.

3c. Jeune spécimen bien conservé avec son test. — Lnde-

nits — d4.

2 vues grossies : A—D.

4. Spécimen bien développé avec 2 valves et le test. —
Loden Hz — d4.

• 2 vues : b—C de grandeur naturelle.

4 vues : A—C—D—E grossies.

f. id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments.

5. Valve ventrale. Moule interne un peu déformé par

la compression. — Zahorsan — d 4.

2 vues: a—d.

6a. Jeune spécimen. Valve ventrale. Moule interne. —
Lodenifs — d4.

7a. Valve ventrale de forme allongée. Moule interne —
Zahorsan — d4.

8a. A''alve ventrale très-dév-eloppée et allongée. Moule
interne. — Zahorsan — d4.

9. Valve isolée, ventrale, conservant son test, mais dé-

formée par la compression. — Zdits — d4.

3 vues: a—b—d.

10. Valve isolée, dorsale, conservant son test. — Zditz —
d4.

2 vues: b—C.

Ile. Valve dorsale conservant son test. — Prasholes —
d4.

12c. Valve dorsale. Moule interne un peu comprimé. —
Zahorsan — d 4.

13. Valve dorsale. Moule interne un peu comprimé. —
Zahorsan — d4.

2 vues: c— e.

14d. Spécimen vu par le front. Moule interne. — Za-
horsan -^- d 4.

15a. Valve ventrale. Moule interne. — ZoJioréan — d4.

fig

IV. Spîrifei' concrelu». Barr.

Etage

. E

le. Valve dorsale conservée avec son test. — Loderdtz —
e2. — (Coll. Schary.)

IC. id. grossie.

2e. Valve dorsale conservant son test, mais un peu diffé-

rente de la première par le bourrelet. — Lodenits —
e2.

2C. id. grossie.

2f. id. fragment du test plus fortement grossi.

V. Spirifer? exiraneus. Barr. . F

Moule interne conservant des fragments du test. —
Konieprus — f2.

3 vues: a—b—e.

f. id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments.
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PI. 77.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

b — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

(1

e
f

coquille vue par le front,

coquille vue par les crochets,

test grossi.

Fig.

1.

5.

Peulaniei*ii»i Sieberi. v. Buch. .

Voir PI. 21—78—79—118-119.

Eta^e

. F

Tous les spécimens figurés sur cette planche mon-

trent la ligne fi-ontale plus ou moins fortement poly-

gonale. Le nombre des plis dans le sinus et sur le

bourrelet est très-variable et indépendant de la taille

des individus.

Tous ces spécimens proviennent de Konieprus ou

de Mnienian — f 2.

Jeune spécimen avec le minimum de 2 plis dans son

sinus.

2 vues: C— (1.

2. Spécimen un peu plus grand, avec 4 plis dans son

sinus.

2 vues: C—d.

3. Spécimen un peu plus grand, mais n'offrant que 2

plis dans le sinus.

2 vues: C—d.

4. Spécimen notablement plue grand et n'offrant aussi

que 2 plis dans le sinus.

2 vues: C—d.

Spécimen un peu plus grand avec 6 plis dans le sinus.

2 vues: C—d.

Fis

6.

Etage

Spécimen plus grand ne possédant que 4 plis dans

son sinus.

2 vues: C—d.

7. Spécimen plus grand avec 6 plis dans son sinus.

2 vues: C—d.

8. Spécimen à peu près de la même taille que le précé-

dent, mais ne montrant que 3 plis dans son sinus.

2 vues: C—d.

9. Spécimen bien développé, présentant 8 plis dans son

sinus.

2 vues: C— d.

10. Spécimen presque de la même taille que le précédent,

mais réduit à 4 plis dans son sinus.

3 vues: C—d.

lld. Spécimen de grande taille, montrant dans le sinus

5 plis inégaux.

Ile. Autre spécimen de grande taille et globuleux. Il

présente aussi 5 plis inégaux dans son sinus.

12. Spécimen de très-grande taille, montrant 7 plis dans

le sinus.

5 vues: a— b—C

—

d—e.
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PI. 78.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a
b
c

coquille vue par la valve ventrale,

coquille vue par le côté,

coquille vue par la valve dorsale.

cl — coquille vue par le front.

e coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fig. "^'^e^

PeniaiiiciMis Mieheri. v. Buch. ... F
Voir PI. 21-77—79— 118—119.

Tous les spécimens figurés sur cette planche provi-

ennent de Koniepnis ou de Mnienian. — f2.

I. Le spécimen figuré appartient à la première série

exposée sur la PI. 77.

2 vues: a—b, destinées à montrer la granulation

sur le moule interne dans la région du crochet.

f. id. fragment grossi montrant la disposition suhré-

gulière des lignes de granules.

Varietas rectifroMts. Barr F

III. Les spécimens de cette case composent la deuxième

série, caractérisée par la ligne frontale faiblement

arquée et quelquefois presque rectiligne. Le sinus et le

bourrelet se distinguent à peine sur les valves corres-

pondantes. Le nombre des plis est variable suivant

les individus.

1. Très-jeune spécimen.

2 vues: C—d.

2. Spécimen un peu plus grand.

2 vues: C— d.

3. Spécimen un peu plus grand.

2 vues: c-—d.

4. Spécimen un peu plus grand et globuleux.

2 vues: C—d.

5. Spécimen aussi globuleux et un peu plus grand.

2 vues: C—d.

6. Spécimen large et relativement moins épais.

2 vues: C—d.

7. Spécimen de forme large, mais plus épais que le

précédent.

2 vues : C—d.

8. Spécimen de grande taille, dans lequel la ligne fron-

tale est notablement arquée.

3 vues: a—C— d.

Fig: "Varieias evntteuccns. Ban-. ... F ^"'^'•'

IV. Cette case i-enferme les individus composant la troi-

sième série. Ils présentent, comme ceux de la seconde

série, une ligne frontale faiblement arquée ou souvent

rectiligne. Mais ils sont particulièrement caractérisés

par la faiblesse de leurs plis, qui ne s'étendent pas

jusqu'au crochet et laissent lisse une grande partie

de la surface de chaque valve.

1. Très-jeune spécimen, conservant son test.

2 vues: C—

d

2. Spécimen un peu plus grand.

2 vues: c— d.

3. Autre spécimen plus grand.

2 vues: C—d.

4. Autre spécimen plus grand.

2 vues: C—d.

5. Spécimen de la plus grande taille dans notre collec-

tion.

5 vues: a—b—c—d—e.

Les plis sont trop prolongés sur la valve dorsale

fig. d.

Varietas aitoinnitt. Barr F
II. Nous présentons dans cette case quelques spécimens,

qui composent notre quatrième série. Ils se distin-

guent des 3 séries précédentes par le petit nombre

de leurs plis, qui sont d'ailleurs très-prononcés. Leur

ligne frontale est semblable à celle qui caractérise

les séries 2 et 3.

1. Très-jeune spécimen.

2 vues: c—d.

2. Autre spécimen un peu plus développé.

2 vues: C—d.

3. Autre spécimen de taille moyenne.

2 vues: C—d.

4. Spécimen de la plus grande taille.

3 vues: a—b—d.
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PI. 79.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

fis.

I.

la.

Ib.

If.

2.

3.

4.

5,

Etage

Pentaineru.*! Sieheri. v. Buch. ... F
Voir PI. 21—77—78—118—119.

Compartiment placé au milieu de la valve ventrale,

vn par sa face convexe. — Konieprus — f2.

id. vu par la face latérale. On voit à gauche une

partie des lamelles internes de la valve dorsale.

id. fragment de la surface striée vers le bout in-

férieur de la fig. 1 a.

Section longitudinale d'un spécimen de moyenne taille.—
Konieprus — f2.

I

Sections longitudinales d'autres spécimens de plus

en plus développés. — Konieprus — f2.

On reconnaît sur ces 4 sections, d'abord les 2 valves

et ensuite l'une des lamelles de la valve ventrale,

ornée de stries arquées.

Dans l'intérieur de cette valve, on voit le com-

partiment médian, figuré sur les fig. 1.

Dans la valve dorsale, on reconnaît les lamelles,

qui enferment son compartiment médian.

n. Peiilaiiiei-MS firmus. Ban F
Voir PI. 9.

Valve isolée, sans sinus et sans bourrelet. — Konie-

prus — f2.

2 vues: a—b.

f. id. fragment de la surface grossi pour montrer ses

ornements.

h. id. section horizontale.

Fig. Etage

III. Pentainerus Kniffhti? Sow E
Voir PI. 20—21.

1. Valve isolée, remarquable par sa forme étroite et

allongée. — Hinter-Kopanina — e2. — (Coll.

Schary.)

3 vues: a—b—e.

2. Spécimen conservant ses 2 valves et ofprant une forme

allongée, analogue à la précédente. — Vallon de

Slivenetz ^ e2. (Coll. Schary.)

4 vues: a—b—C—e.

3. Valve dorsale isolée, appartenant à un spécimen de

forme large. — Hinter-Ko})anina — e2.

2 vues: e(a)—b.

4. Espèce indéterminée D
L'interprétation de ce fossile présente des difficultés,

que nous ne pouvons pas résoudre, parce qu'il est le

seul à notre connaissance. — Mf. Drabov — d2.

On poun-ait concevoir, que ce fossile représente

2 valves accolées de Capiilus catilloides, Barr. —
Vol. IV. PL 43.
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PI. 80.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

1» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

d
e
f

coquille vue par le front,

coquille vue par les crochets.

test grossi.

Fig. Etage

I. Peiifaiiieriis inleger. Barr F
Voir PI. 22.

1. Spécimen de grande taille, conservant une partie de

son test. — Konieprus — f2.

5 vue."!: a—b—c—d—e.

2e. Spécimen un peu moins grand, montrant les lamelles

internes. — Konivprus — f2.

3a. Spécimen montrant son test en décomposition pai'

lamelles très-minces et fibreuses. — Konieprus— f2.

3f. id. fragment de la surface grossi pour montrer l'ap-

parence des lamelles fibreuses.

4. Spécimen peu développé, de forme large. — Konie-

prus — f2.

2 vues: C—d.

5. Autre spécimen de forme plus arrondie et de même
taille. — Koiiiepriis — f2.

2 vues: C—d.

6. Spécimen plus jeune et de forme large. — Konie-

prus — f2.

2 vues: e—d.

7. Très-jeune spécimen de forme rondo. — Konieprus—
f2.

2 vues: C—d.

n. Poraiulionitesi ? robugtus, Barr. . G
Voir PI. 94.

Valve dorsale isolée. Moule interne. — Hluho-

cep — g 3.

2 vues: c(a)—b.

III. Pcntaniei'UN A»ciinius. Barr.

Etage

. E

1. Spécimen de la plus grande taille, conservant une

partie de son test. — Collines entre Luèetz et

Lodenite — e2.

.'i vues: a—b—c—d— e.

f. id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments.

2. Jeune spécimen. Moule interne. — même localité.

2 vues: C—d.

3. Spécimen de taille moyenne, conservant quelques frag-

ments du test avec ses ornements. — même localité.

2 vues: C—d.

4. Autre spécimen de petite taille. Moule interne. —
même localité.

2 vues: C—d.

IV. PenlsuiiertiM Schiiryi. Barr. . . . E

Spécimen unique. — Kozors — e2. — (Coll.

ScJiary.)

5 vues: a—b—f—d— e.

f. id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments. Les stries transverses figurées sont très-peu

visibles et dérivent des lamelles brisées.
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PI. SI. EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

SI — coquille vue par la valve ventrale.

b — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Kip Etage

I. Eicliwaldia norinîlxei'i. Barr. . . £

f. Spécimen de très-petite taille et de grandeur natu-

relle. — Konvafka — e2.

b vues: A—B—C—D—E fortement grossies.

f. id. fragment chi test |ilus fortement grossi.

II. Eicliwalilia BrnitikeHsis. Barr. G

1.Spécimen de petite taille. — Branilc

2 vues: C—d de grandeur naturelle.

5 vues: A—B

—

V—D—E fortement grossies.

f. id. fragment du test plus foi'tement grossi.

III. Eicliwaldia Boheuticfi. Barr.

Voir PI. 129.

E

1. Spécimen de petite taille. — Valve dorsale. — Col-

lines entre Lodeuitz et Buhowitz — e2.

3 vues: C (a)—b—d en grandeur naturelle.

1 vue: C (A) grossie.

2c (2a) Autre valve dorsale, plus grande et restaurée

dans la partie gauche. - Ratinka — e2.

f. Fragment du test grossi pour montrer les ornements.

Ce fragment est pris sur le spécimen fig. 1.

IV. Aleriwla utiuiiscitln. Barr F

1. Spécimen de grande taille relative. — Konieprus —
f2.

1 vue: C de grandeur naturelle.

5 vues: A'—B—C—D—E grossies.

2a. Spécimen dans lequel l'une des lamelles de la valve

ventrale est dégagée par une brisure. — Konie-
prus — f2.

2A. id. grossi.

3f. Autre spécimen un peu globuleux, vu par la valve

dorsale. — Komeprus — f2.

2 vues grossies : A-—B.

4a. Autre spécimen. — Komeprus — f2.

4A. id. grossi pour montrer les apparences du test.

5c. .Jeune spécimen. — Konieprus — f2.

2 vues grossies: B

—

V.

V

1.

Peiiiaiiiei*H.<ii itrojciiHtts.

Voir PI. 9—118.

Barr. . E

Spécimen globuleux et de la plus grande taille. —
St. Ivan — e2. (Coll. Sehary.)

ô vues: a—b—C—d— e.

f. id. fi'agment du test grossi pour montrer ses orne-

ments sur diverses lamelles superposées.

2a. Valve ventrale isolée, conservant la plus grande partie

de son test en décomposition. — Wohrnda — e2.

2g. id. section médiane, longitudinale.

2f. ul. fragment de la surface grossi. La partie gauclie

montre le test en décomposition. Sur la partie droite,

on voit les ornements du moule interne, qui sont

semblables à ceux de la surface externe du test.

Spécimen de taille moyenne. — St. Ivan — e2.

2 vues: C—d.

3.

4a Autre spécimen un peu |ilus allongé. — St. Ivan —
e2.

Il montre à la fois, sur 2 lamelles de son test en

décomposition, les stries longitudinales indiquées sur

les 2 iig. f.
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PI. 82.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

(1 ^— coquille vue par le front.

e — Coquille vue par les crocjiets.

f — test grossi.

I.

1.

PeiilaiiitM'iiM? Metlutta. Barr.

Etage

E

Valve isolée, conservant son test sans ornements. —
Collines entre Lusets et Lodenitz — e2.

4 vues: b—e—d—e.-

Autre spécimen, conservant aussi son test. :— tnémc

localité.

2 vues: C—d.

II. Reizia elet-ln. Barr F

le. Spécimen relativement large. — Konieprus — f2.

5 vues grossies: A—B—C—D—E.

f. id. fragment de la surface plus fortement grossi, pour

montrer les apparences du test. '

2a. Autre spécimen de forme plus allongée. — Konie-

prus — f2.

3 vues grossies: B—C—D.

III. Reixia défitrio. Barr G

le. Spécimen de la plus grande taille, conservant son

test. •— Bramh — §;1.

5 vues grossies: A—B—C—D— E.

2. Spécimen plus petit. — Branik — gl. — (Coll.

Schary.)

2 vues: b—d de grandeur naturelle.

1 vue : t grossie.

Fip. Etage

IV. Reizia Btirramlei. Davidson. . . . E

le. Spécimen de la plus grande taille. — Hinter-Kopa-
iiina — e2.

5 vues grossies: A—B—C—D—E.

2a. Spécimen un iien plus petit. — Hinter-Kopanina —

3c.

3C.

4c.

4C.

5e.

5C.

6e.

6C.

V.

le.

2a.

2A
3a.

3A

3 vues grossies: A—C—D.

Spécimen plus grand. — Hinter-Kopmiina — e 2.

iâ. grossi.

Spécimen distingué iiar ses plis peu prononcés. —
Hinter-Kopjanina — e2.

id. grossi.

Spécimen de forme plus allongée. — " Hinter-Kopa-
nina — e2-. -

id. grossi.

Spécimen dont la valve dorsale est enlevée et qui

montre les bras spiraux dans la valve ventrale. —
Hinter-Kopaninn — e2.

id. grossi.

Atry|>a xquautti. Barr E

Spécimen consei'vant les '2 valves. — Lodenits —
e2.

4 vues grossies : B

—

H—D—E.

Valve isolée, conservant son test. — Kosel — e 2.

id. grossie.

Valve isolée. Moule interne. — Lodenitz — e2.

id. grossie.
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PI. 83.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

«1 — co(iuille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f - test grossi.

Fi g Ktage

. EI. Alrypa inelegfÊHH. Ban
Voir PI. 84.

1. Spécimen de la plus grande taille. — Ko^rl — e2.

3 vues: a—b—C de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—E grossies.

2c. Autre spécimen. — Kogd — e2.

2C. id. grossi.

3c. Autre spécimen conservant des fragments du test en

décomposition fibreuse. — Kozd — e2.

3C id. grossi.

4. Spécimen un peu plus épais. — Kozel — e2.

2 vues: a—d.

5. Spécimen plus petit et épais. — (Jollines df Lis-

tice — e2. — (Coll. Scharjf.)

2 vues: C—d.

6c. Jeune spécimen. — Komi — e2.

II. Ati'ypa? Grntfi. Davidson E

la. Valve isolée, conservant l'empreinte du test. — Lo-

denits — e2.

lA. id. grossie. — La trace des stries longitudinales

n'est pas indiquée sur la figure, mais elle existe dans

la nature.

2a. Autre valve isolée. — Lodenits — e2.

2A. id. grossie. — Les stries longitudinales sont faible-

ment indiquées sur le moule interne.

3. Autre valve semblable aux précédentes, mais mieux

conservée. — Lodenits — e2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—D grossies.

Fig Etage

III. Rliyuclioiiella EnchHt'i». Barr. . . F
Voir PI. 26 ?,\.

1. Spécimen de grande taille et de grande largeur. —
Koniepnis — f2.

2 vues: c—d(e).

2. Autre spécimen de taille moyenne et très-étroit. Il

a subi quelque compression. — Koniepnis — f2.

2 vues: c—d(e).

lY. Sili*iii$;'Ocepliaiii.<<i ttohemicus. Barr. F

Spécimen uni(iue , conservant quelques fragments

du test détérioré. Koniepnis — f2. — (Coll.

Schnry.)

5 vues: a—b—c—d— e.

f. id. fragment de la surface grossi. La parti* striée

en long représente une lamelle interne Le test super-

posé à cette lamelle parait lisse.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. S4.

Notations habituelles.

Il — cociuillc vue \)àr la vaivp ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

V — coquille vue par la valve dorsale.

<1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

•if-

I. .%li'y|>si ohot'ttltë. Sow. .

Voir PI. 135.

Elage

E-F —

G

1. Très-jcunc spécimen. Valvo isolée. — Hiiiborei} — g2.

2 vues: a—b.

2. Jeune spécimen. — Brmùl; — gl.

2 vues: —d.

3. XuUq spécimen nn peu plus grand. — Brnnik— gl.

2 vues: C—d.

4. Spécimen portant un pallium protubérant. — entre

LuMz d Lodmitz — e2.

2 vues: C—d.

5. Spécimen sans pallium. - eiitn Luèetz et Lode-

nitz — e2.

2 vues : C—d.

tt. Forme typique. — entre Luzetz et Lodenitz — e2.
.') vues: ,1—b C—d—e.

Fif.

7a.

Ëlaire

Spécimeu de même taille et de même localité — e 2.

Moule interne montrant les traces des lamelles in-

ternes ;i partir du crochet.

Spécimen de taille ordinaire. Les stries transverses

sont très-peu marquées sur le test, mais elles sont

visibles vers le bord. Elles n'ont pas été observées

par le dessinateur. — Mnieniari — f2.

3 vues: a—C—d.

9. Spécimen de même taille, mais très-peu épais.

entre Luzetz et Lodenitz — e2.

2 vues: C—d.

10. Spécimen de même taille, un peu plus épais.

même localité.

2 vues: c—d.

11. Spécimen très-épais, portant un pallium.

localité.

2 vues: —d.

même



PI. (S4. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fi g. Etage

IL Ati-ypst Philoineift. Ban F
Voir PI. 134.

1. Spécimen de très-iietitP taille. — Konieprus — f2.

2 vues: C— (1.

2. Spécimen un peu plus giaud. — IConii'prus — fi.

2 vues: C—d.

3. Spécimen de taille moyenne et un peu allongé. —
Komeprns — f2.

2 vues-: b-—C.

4. Spécimen un peu épais et de taille ordinaire. —
Konieprus — f2.

2 vues: c—d.

Le front montre un très-faible sinus.

5. Spécimen plus épais. — Komcprim — t'2.

2 vues: c—d.

La ligne frontale présente un sinus prononcé.

6. Spécimen de forme typique. — Komi'pnis — f2.

5 vues: a—b— f—d—e.

La ligne frontale montre un faible sinus.

III. Ali*y|>a olmlinu. Ban. E

1. Très-jeune spécimen. — Kozel — e2.

2 vues: c—d.

2. Spécimen un peu plus grand, portant un pallium et

de forme globuleuse. ^ Kmel — e2.

2 vues: b— C.

3. Spécimen un peu plus grand, ])ortant aussi un j)allium

et de forme globuleuse. — Koïd — e 2.

2 vues: a—b.

4. Spécimen plus grand et globuleux, mais sans pallium

])rononcé. — Kosel — e 2.

2 vues : b—C.

5. Spécimen de forme normale, un jieu transverse. —
Kosd — e2.

2 vues : f—d.

(i. Spécimen typique. — Kozi'I — e2.

3 vues : b—d—e de grandeur naturelle.

2 vues : A—C grossies.

Fig. Ktage

IV. Ali-ypa iitelej/aiis. Ban- F
Voir PL 83.

1, Très-jeune spécimen. — Konieprus — f2.

2 vues: C—d.

2a. Spécimen un peu ])lus grand. — Konieprus — f2.

3. Spécimen un peu plus grand. — Konieprns — f2.

2 vnes: c— d.

4. Spécimen de taille ordinaire. — Konieprus — f2.

2 vues: b— C.

5. Spécimen de forme typique, conservant quelques frag-

ments du test. — Konieprus — f 2.

.5 vues: a

—

b—C

—

d—t*.

V. Al l'y1»» fiëffitiv>a. Barr. .

Voir PI. L36.

E

la. Valve isolée de forme un peu allongée. — Dlauha
, Hora — e2.

g. id. section médiane, longitudinale.

lA. id. gro.ssie.

If. >d. fragment du test plus fortement grossi.

2a. Autre valve isolée, plus allongée. — Kolednik — e 2.

g. id. section médiane, longitudinale.

2iA..id. grossie, montrant lés variations des ornements.

3a. Autre valve isolée, de forme large. ^ Kolednik —
e2.

g. id. section médiane, longitudinale.

3A. id. grossie.
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PI. 85. EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a. — coquille vue par la valve ventrale.

1t — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fig. .
- Etage

I. A<i"yi»a compregsa. Sow F
Voir PI. 114.

Tous les spécimens figurés sur cette planche 85

proviennent de Konieprus — f2.

1. Jeune spécimen.

2 vues: C—d.

2. Spécimen un peu plus développé.

3 vues: b—C—d.

3. Spécimen de forme typique.

5 vues: a—b—C—d—e.

4a. Spécimen un peu plus petit. Valve ventrale montrant

les impressions internes.

5c. Spécimen un peu plus grand, montrant les impressions

sur le moule interne de cette valve dorsale.

6a. Valve ventrale. Moule interne montrant les impres-

sions. Sur cette figure et sur la fig. 4, les impres-

sions en question sont des nervures en relief et non

des lignes creuses, qui semblent indiquées par les

figures.

7c. Valve dorsale. Moule interne, montrant un ensemble

de nervures.

8c. Spécimen conservant son test.

9c. Autre spécimen montrant une partie des impressions

sur la valve dorsale.

10a. Spécimen dont la valve dorsale est ouverte et permet

de voir les bras spiraux dans l'intérieur de la co-

quille.

lOA. id. grossi.

II. Autre spécimen montrant les mêmes apparences.

II. Afrypa EurytUce. Barr F

Tous les spécitnens figurés sur cette planche provien-

nent de Kotiieprus — f2.

1. Jeune spécimen de forme allongée, montrant des plis

très-distincts.

2 vues : C—d.

2. Autre spécimen un peu plus giand et allongé. Les

plis sont moins marqués sur sa surface.

3 vues: b— e—d.

3. Spécimen typique, montrant des plis très-marqués,

5 vues: a—b—c—d— e.

4. Spécimen de taille moyenne, montrant des plis peu

prononcés.

2 vues: b—C.

5. Spécimen de forme large, avec des plis peu saillants.

2 vues: b— C.

6c. Spécimen de forme également large, dont les plis

sont prononcés vers le bord.

Fig Etage

III. Atrypa Sapho. Barr E
Voir PI. 137.

1. Jeune spécimen portant un pallium très-marqué. —
Dlauha Hora — e2.

2 vues: b—d.

2. Spécimen un peu plus grand avec un pallium très-

prononcé et d'autres moins marqués. — Dlauha
Hora — e2.

2 vues: C—d.

3. Spécimen un peu plus grand avec un double pal-

lium. -— Dlauha Hora — e2.

2 vues: a—b.

4. Spécimen plus grand avec un double pallium. —
Hinter-Kopanina — e2.

2 vues : b—d.

5. Spécimen typique. — Hinter-Kopanina — e2.

5 vues: a—b—c—d—e.

6. Spécimen un peu moins grand,' mais très-épais. Moule

interne. — Dlauha Hora — e 2. — (Coll. Schary.)

3 vues: b—C—d.

7. Spécimen de forme allongée et dont la surface est

ornée de 3 côtes dans le sinus et de stries trans-

verses très-fines. — Collines entre Lugets et Loâe-

nitz — e2.

3 vues: b—C—d.

8. Spécimen contrastant avec le précédent par l'absence

des plis dans le sinus et des stries sur la surface.

Ces apparences sont très - fréquentes. — Collines

entre Luêets et Lodenite — e2.

3 vues: a—C—d.

9. Spécimen montrant une rainure sur le bourrelet et

2 plis de chaque côté. Il existe des plis correspon-

dants, très-faibles, dans le sinus. — Collines entre

Luêetg et Lodenitz — e2.

3 vues: a—C—d.

10. Spécimen très-épais, montrant un pallium prononcé

au front. — Dlauha Hora — e2.

2 vues: C—d.
t

11. Autre spécimen très-épais, montrant un double pallium

au front. — Collines de Listice — e2.

2 vues : C—d.

12. Spécimen analogue à celui de la

trant plus de plis dans son sinus.

Luéetz et Lodenits — e2.

2 vues: a—d.

NB. Le type le plus simple de Sapho est figuré sur

l'une des dernières planches.

9, mais mon-

Collines entre
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PI. 8().
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

b — coquille \ue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

a
e
f

coquille vue par le front,

coquille vue par les crochets.

test grossi.

fit

I.

1

AIrypa Megnefa. Barr.

Etage

. E

Jeune spécimeu, montrant au front la fossette trans-

verse. — Dlauha Hora — e2.

2 vues: C—d.

2. Spécimen un peu plus grand, portant un pallium et

montrant le front tranchant. — Dlauha Hora —

2 vues: C—d.

3. Spécimen un peu plus grand avec la fossete frontale

transverse. — Dlauha Hora — e 2.

2 vues: C—d.

4. Spécimen plus grand montrant le front tranchant. —
Dlauha Hora — e2.

2 vues: C—d.

5. Spécimen de taille moyenne, montrant la ligne fron-

tale tranchante et le bourrelet très -développé. —
Dlauha Hora — e2.

2 vues: b— f.

6. Autre spécimen allongé avec le tranchant frontal très-

développé. — Dlauha Hora — e2.

2 vues: a—b.

7. Spécimen de taille moyenne, portant un double pallium

et montrant la fossette frontale. — Dlauha Hora —
e2.

2 vues : a—b.

8. Spécimen de forme très-large, montrant la fossette

frontale. — Dlauha Hora — e2.

2 vues: C—d.

9c. Spécimen de taille moyenne, montrant un double pal-

lium et la fossette frontale. — Dlauha Hora —
e2.

10. Spécimen dépouillé du test et montrant la trace des

lamelles internes. — Hinter-Kop'anina — e2.

2 vues: C— e.

11. Spécimen de largeur moyenne, montrant au front une

fossette très-profonde. — Hinter-Kopanina — e2.

2 vues: c—d.

12. Spécimen de forme étroite, montrant la fossette fron-

tale. — Hinter-Kopanina — c2.

2 vues: a—d.

13. Spécimen présentant la fossette frontale et montrant

une forte rainure longitudinale dans le sinus. —
Hinter-Kopanina — e2.

2 vues : C—d.

14. Forme typique, adulte, caractérisée par la rainure

longitudinale prononcée dans son sinus. Elle montre

aussi la fossette frontale. —. Hinter-Kopanina —
e2.

Kig- Ëtage

. G

o vues : a- -b—c—d—e.

II. Ati*yi»a obovuilH. Barr

Voir PI. 84—135.

1. Valve isolée, ventrale, conservant son test. ^ Hluho-
cep — g 2.

.S vues: a—b—d de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

Cette valve est un peu plus allongée dans la

nature.

2. Autre valve ventrale. Moule interne. — Hlubo-
cep — g 2.

2 vues: a—b.

1 vue : A grossie.

III. llei'istella crttssn. Barr F

Spécimen de petite taille, conservant ses 2 valves

et montrant au crochet la structure des Meristella. —
Konieprus — f2.

5 vues: a—b—C—d—e.

IV. Atrypa Thetis. Barr F
Vofr PI. 133.

Tous les spécimens figurés proviennen' de Konie-

prus — f2.

1. Spécimen de très-petite taille, montrant un faible

sinus au front.

2 vues: c—d.

2. Autre spécimen un peu plus grand.

2 vues: C—d.

3. Spécimen un peu plus grand.

2 vues: C—d.

4. Spécimeu approchant de la taille moyenne, avec un

sinus très-marqué.

2 vues: C^-d.

5. Spécimen de taille moyenne, dont le sinus est très-

caractérisé.

4 vues: a—b—C—d.

6. Autre spécimen plus grand avec la plénitude des

caractères spécifiques.

5 vues: a—b—C—d—e.

7. Spécimen dont le sinus figure une ogive au bord

frontal.

2 vues: b—d.

8a. Spécimen allongé, dont le sinus est relativement faible.

9. Spécimen de forme large avec un sinus médiocre.

2 vues: a— d.

10. Spécimen de petite taille, remarquable par le dévelop-

pement de son bourrelet.

2 vues: b— d.

11. Spécimen montrant les lamelles internes sur la valve

ventrale.
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PI. 87.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

t — test grossi.

I

Etage

F — GAtrypa laceraln. Barr. . .

1. Spécimen de forme très-mince, mais bien caractérisé. —
Kbnieprus — f2.

5 vues: a—b—c—d—e.

2. Spécimen un peu plus développé. — Konieprus — f2.

2 vues: b—C.

3c. Spécimen de taille un peu moindre. — Konieprus —
f2.

4. Spécimen un peu plus petit. — Konieprus — f2.

2 vues: C—d.

5. Spécimen plus petit, montrant seulement 2 indenta-

tions sur la ligne frontale. — Konieprus — f2.

2 vues: a—d.

6. Spécimen très-jeune, dont la ligne fi-ontale est cepen-

dant indentée. — Konieprus — f2.

2 vues : C—d.

7. Valve isolée, de taille moyenne, montrant des côtes

très-prononcées. — Konieprus — f2.

2 vues: a—d.

8. Spécimen de grande taille. — Branik — gl.

3 vues : b—C—d de grandeur naturelle.

1 vue: C grossie.

9. Autre spécimen de même taille. — Branik — gl.

3 vues: a—b—d.

NB. Quelques-uns des spécimens ligures appartiennent

à la collection ScJiary.

II. Ati'ypa serttpMcn. Barr G

Valve isolée, de petite taille, dont le test est très-

liien conservé. — Tetin — gl.

2 vues: a— d de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. id. fragment du test plus fortement grossi pour mon-
trer ses ornements.

III. Ati'ypa ereinila. Barr. E

c. Spécimen unique. Moule interne. — Leiskow — e2.

5 vues grossies: A—B—C—D—E.

Fig. Etage

IV. Afrypa prlmula, Barr D
1. Spécimen de taille moyenne. Moule interne. — Koe-

nigshof — d5.

5 vues: a—b—C—d— e de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

2. Spécimen un peu plus grand. Valve ventrale ? Moule

interne. — KoeniysJiof — d 5.

2 vues: b—C.

3a. Autre valve isolée, ventrale? de grande taille. —
Mt. Kosov — d5.

4. Spécimen un peu endommagé. — Koenigshof— d 5.

1 vue: a de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—E grossies.

5a. Spécimen conservant son test. Valve ventrale? —
Lodenitz — d4.

5 f. id. fragment du test fortement grossi.

6c. Valve isolée. Jeune spécimen. — Mt. Kosov — d5.

6C. id. grossie.

7a. Très-jeune spécimen. Moule interne. Valve ventrale

de grandeur naturelle. — Koenigshof — d5.

7A. id. grossi.

Y. Refzia minttscula. Barr G

le. Spécimen de la plus grande taille. Les valves sont

bien conservées. — Branik — gl.

5 vues grossies: A—B—C—D—E.

2c. Spécimen un peu plus petit, conservant ses 2 valves

avec leurs ornements. — Branik — gl.

2 vues grossies : C—D.

3c. Autre spécimen plus petit, conservant une partie du

test. — Branik — gl.

3C. id. grossi.
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PI. 88.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Tig. Etage

I. Afrypa? disjtinctu. Barr F

1. Valve isolée, dorsale. — Mnienian — f2.

3 vues: o(a)—b— d.

2. Autre valve isolée, portant un sinus. — Konieprm —
f2.

•3 vues: a—b—d.

II. Atrypa comtita. Barr F
Voir PI. 30—137.

C. Spécimen de moyenne taille, vu par la valve dorsale. —
Konieprns — f2.

E. id. vu par les crochets et grossi, montrant 2 séries

de petites dents, qui accompagnent le crochet de la

valve ventrale.

III. Atrypa uta/eflicla. Barr E

Valve isolée, ventrale. — Collines entre Luëetg
et Lodenitz — e 2.

3 vues: a—b—d de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. id. fragment de la surface plus fortement grossi. La
partie supérieure montre le moule interne.

IV. AIrypa gperatts. Barr F

Valve isolée, conservant son test. — Konieprus —
f2.

4 vues: a—b—d—e de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. id. fragment du test plus fortement grossi pour mon-
trer ses ornements.

Les lignes horizontales
,

qui séparent les zones,

sont caractérisées jiar une série de cavités très-distinc-

tes, placées au fond de chaque rainure longitudinale.

Ces cavités caractéristiques n'ont pas été suftisamment

indiquées par le dessinateur sur les fig. A—f.

V. Airypa? inejcpectata. Barr. E

Valve isolée, conservant une partie du test.

Divorctg — e2.

2 vues: a— b.

f. rd. fragment de la surface grossi pour montrer les

ornements sur le test.

Les mêmes ornements se reproduisent avec un peu
moins d'intensité sur le moule interne.

Fit». Etage

VI. Afrypa Harpya. Barr E

1. Spécimen typique. — Dlnuha Hora — e2.

.5 vues: a—b—C—d— e.

2. Spécimen un peu moins développé. Au lieu du hord

tranchant au bourrelet, comme le type, il montre une

fossette transverse. — Dlauha Hora — e2.

3 vues: b—C— d.

3. Spécimen plus jeune, montrant une fossette très-faible

au bord du bourrelet. — Dlauha Hora — e2.

3 vues: a—b—d.

VII. Atrypa intiisstrinla. Barr G

Valve isolée, conservant une partie de son test. —
Hlubocep — g2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. id. ii-agment de la surface plus fortement grossi.

VIII. Ati'ypa ittconipleln. Barr F

Valve isolée, dorsale. — Konieprus — f2.

3 vues: a—b—d de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

IX. Atrypa sola. Barr G

Valve isolée, conservant son test. — Branik— gl.

3 vues: a—b—e de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

X. Atrypa coniraetti. Barr F

Valve isolée, distinguée par des zones très-mar-

quées. — Mnienian — f2.

3 vues: a—b—e de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.
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PI. 89.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

d
e
f

coquille vue par le front,

coquille vue par les crochets,

test grossi.

Tig. ^*^e^

I. Rhyiiclionella Grossi. Barr. . . . D

Spécimen conservant les 2 valves. — Kruschva

Hora — d 1

.

4 vues: a—b—C— d de grandeur naturelle.

3 vues: A—B—C grossies.

II. Rhyiicliou. psetiflo-cuneala. Barr. F

Spécimen unique. — Konieprus — f 2.

2 vues: a— b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. l'fl. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments.

III. Rliyiicliouella liutona. Barr. . F — G
Voir PL 25—122.

1. Jeune spécimen, faiblement irrégulier. — Konie-

prus — f2.

3 vues: b—C—d.

2. Spécimen un peu plus grand, montrant aussi une faible

irrégularité, qui n'a pas été indiquée par le dessi-

nateur. — Konieprus — f2.

3 vues: b— C—d.

3. Spécimen plus développé, avec une faible irrégu-

larité. — Konieprus — f2.

3 vues: b—C— d.

4. Spécimen de taille moyenne et notablement irrégu-

lier. — Konieprus — f2.

2 vues: C— d.

5. Spécimen plus grand et irrégulier. — Konieprus —
f2.

2 vues: C— d.

6. Spécimen plus développé et fortement irrégulier. —
Konieprus — f2.

2 vues: c—d.

7. Spécimen allongé et irrégiilier. — Brnnik — gl.

.5 vues: a—b—C—d—e.

Fig. Etage

. EIV. Atrypa Thishe. Ban.

Voir PI. 144.

Les spécimens figurés dans cette case sont destinés

à montrer diverses apparences de l'ornementation,

surtout dans le sinus et le bourrelet. Ils proviennent

tous de la même localité, — Koledinl; — e2.

1. .Teune spécimen.

2 vues: — d.

2. Spécimen un peu plus grand.

3 vues: b—C—d.

3. Spécimen de moyenne taille, montrant 3 plis inégaux

dans le sinus. Le bourrelet est partage en 2 plis

accompagnés chacun par un pli accessoire placé

'?L l'extérieur. Les parties latérales de la coquille

présentent 4 plis bien marqués.

5 vues: a—b—C—d—e.

4. Spécimen de grande taille, montrant dans le sinus

3 plis inégaux. Le bourrelet est partagé en 2 gros

plis, dont chacun est bifurqué sur une partie de sa

longueur, mais non près du crochet. 4 plis sur

chacune des jiarties latérales de la coquille. Cette

forme parait identique avec la précédente, sauf la

taille.

5 vues: a—b—C—d—e.

5. Spécimen montrant un seul pli dans le sinus. Le

bourrelet est partagé en 2 plis inégaux. Chacune

des parties latérales présente 5 plis.

3 vues: b— —d.

6. Spécimen remarquable par le développement de son

bourrelet en largeur et en longueur. Il montre sur

sa surface 3 plis longitudinaux peu saillants et 2 petits

plis intercalaires. Le sinus large ne montre aucun

pli. Plusieurs côtes faiblement marquées sur les parties

latérales.

2 vues : l"—d.

7. Spécimen contrastant avec le précédent iiar la forme

étroite, quoi(iue allongée, de son bourrelet, partagé

seulement en 2 plis principaux. Sinus étroit et sans

pli. Parties latérales lisses.

2 vues: c—d.

8. Spécimen montrant un bourelet étroit comme le pré-

cédent , mais son sinus plus large porte un pli

médian. — 2 plis sur chaque partie latérale.

2 vues : C—d.

9. Spécimen de petite taille, montrant un large bour-

relet, partagé en 2 plis principaux bifurques sur leur

longueur. Le sinus montre un pli médian aplati.

2 vues: C—d.

10. Jeune spécimen montrant un large bourrelet, sans

pli et seulement sillonné par 2 légères rainures in-

égales. Parties latérales lisses. Sinus sans pli.

2 vues: C— d.
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PI. %. EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

Il — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

ris Etage

. EI. Ati'ypa gerva. Barr

Voir PI. 137.

1. Spécimen d';Vge moyen. — Dlauhct Hora — e2. •

3 vues: b—C—e.

2. Spécimen un peu plus développé, avec 2 plis dans

le sinus. — Dlanha Hora — e2.

3 vues: a—b—d.

3. Spécimen plus grand avec 2 plis dans le sinus. —
Blauha Hora — e2.

3 vues: a—C—d.

4. Spécimen de la plus grande taille, sans pli distinct

dans le sinus. — Blauha Hora — e2.

5 vues: a—b—c—d—e.

II. Ali'ypa Eelin. Barr.

Voir PI. 134.

1. Spécimen de taille moyenne et de faible épaisseur. —
Koniepni.s — f2.

3 vues: b—C—d.

2. Spécimen un peu plus épais. — Konieprus — f2.

2 vues: C—d.

3. Spécimen semblable au précédent. — Konieprus —
f2.

2 vues: C— d.

4. Spécimen plus épais. — Konieprus — f2.

2 vues: C—d.

5. Spécimen typique montrant le contour carré de la

ligne frontale, tranchante. — Konieprus — f2.

5 vues: a—b—C—d—e.

Fig. Etage

. E_j, (Alrypa verun. Barr

(Var. de serva.

1. Jeune spécimen. — Dlanha Hora — e2.

2 vues : a—d.

2. Spécimen un peu plus grand. Bourrelet bifurqué. —
Blauha Hora — e2.

2 vues: C—d.

3. Spécimen plus développé. Bourrelet bifurqué. La

moitié droite subdivisée en 2. — Blauha Hora —
e2.

2 vues: C—d.

4. Spécimen de la plus grande taille. — Collines entre

Lusete et Lodenits — e2.

.5 vues: a—b—C—d—e.

|Atrypa hircin». Barr E

IVar. de Snpho.
Voir PI. 85—137.

IV.

1. Spécimen de taille moyenne, ayant 2 plis dans le

sinus. — Blauha Hora — e2.

4 vues: a—b—C—d.

2. Spécimen un peu plus petit, plissé au sinus et au

bourrelet. — Kolednik — e2.

4 vues: a—b—C~d.

3. Spécimen de grande taille, plissé comme le précé-

dent. — Kolcdnik — e2.

3 vues: a—C—d.

4. Spécimen de grande taille, ayant 6 plis dans le

sinus. — Kolednil; — e2.

5 vues: a—b—e—d—e.
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PI. 91.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

SI — coquille vue par la valve ventrale.

|> — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Tig.
.

Etage

Cette planche présente principalement les appa-

rences des nervures du moule interne de divers

Brachiopodes, dont nous ne pouvons pas déter-

miner sûrement la nature spécifique.

I. Ati-ypa ? .F
Valve isolée. — Konieprus — f 2.

3 vues: a—b— e de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

II. AIrypa? F

Valve isolée. — Mnienian - f2.

3 vues: a—b—e de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

III. Atrypa? F

Valve isolée. — Mnienian — f2.

3 vues: a—b— e de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

IV. Atrypa? E

Valve isolée. — Lochhoiv — e2.

3 vues: a— b—d de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

V. Atrypa retiiletia. Barr E
Voir PI. 122.

Valve isolée, ventrale. — Hintcr-Kopanina— e2.

3 vues: a—b—d de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

VI. Atrypa? E

Valve isolée. — Lodikow — e2.

3 vues: a—b—e de grandeur natm-elle.

1 vue : A grossie.

Fjg Etage

VII. Atrypa? E

Valve isolée. — Lochkou: — «2.

3 vues: a—b—e de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

Vm. Atrypa? F

Valve isolée. — Konieprus — f2.

3 vues: a—b—e de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

IX. Atrypa? uUimn. Barr G — H
la. Valve écrasée par la compression. — Hluhocep — g2.

2. Autre valve en partie comprimée. — Hostin — hl.

2 vues : a—b.

f. id. fragment de la surface grossi pour montrer ses

ornements.

3a. Autre valve écrasée par la compression. — Hostin —
hl.

X. Ortlii» dimera. Barr G

la. Valve isolée, conservée avec le test. — Branîk— gl.

2 vues grossies: A—D.

f. i(î. fi-agment du test plus fortement grossi pour mon-
trer ses ornements.

g. id. section médiane longitudinale.

2a. Autre valve isolée. — Branik — gl. (Collection

Scliiiry.)

2 vues grossies: A—E.

g. id. section médiane, longitudinale.
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PI. 92.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

Il — coquille vue par le côté.^

c — coquille vue par la valve dorsale.

tl — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

1 ij. Etage

I. Atrypsi Dorntiixeri. Ban E

la. Spécimen de très-petite taille. — Kosel — e2.

lA. id. grossi.

2a. Autre spécimen un peu plus grand. — Kozel — e2.

2A. id. grossi.

3a. Spécimen un peu plus développé. — Kosd — e2.

2 vues grossies : A—B.

4a. Spécimen de taille moyenne. — Blouha Hora — e2.

4A. ni. grossi.

5c. Spécimen difforme, en ce que le bourrelet de la valve

dorsale se présente avec 3 branches. -— Dlauha
Hora — e 2.

3 vues grossies: A—B—C.

6a. Spécimen typique. — DJmilin Hora — e2.

5 vues grossies : A—B—C—D—E.

Te. Valve dorsale tendant à la division du bourrelet comme
dans la iig. .">. - BlmiJiri Horn — 2.

7C /'/. grossie.

Sa. Valve montrant mi large sinus avec une seule côte. —
Kosel — e2.

SA. '(/. grossie.

9a. Valve ventrale, isolée, de grande taille. — Kozel— e2.

9A. id. grossie.

lOc. Valve dorsale, isolée, de petite, taille, remarquable

par ses stries tremblées , comme sur le spécimen

fig. 2. — Kozd — e2.

lOC. id. grossie.

Fig,

III.

II. Ali'ypa itolens. Barr. D

1. Valve isolée, conservant son test avec des stries fines,

horizontales, qui n'ont pas été observées par le dessi-

nateur. — Trnbin — d3.

2 vues: a—b.

2a. Autre valve isolée, un peu plus petite. — Trnhin —
d3.

2g. id. section médiane, longitudinale.

3a. Autre valve isolée de même taille. — Truhin — d 3.

3g. 'd. section médiane, longitudinale.

SIl'opiioiii. l'Itouihoiffftlis. Wilck.

Voir PI. 41—55.

Etage

. E

2a.

3a.

3A.

VI.

V.

Spécimen encore jeune, offrant une charnière rectiligne

et une forme rectangulaire. — Listirc — e2.

2 vues: a— d — traîne très-développée.

Jeune spécimen, de forme ovalaire, dont la charnière

est au petit bout de l'ovale et contraste avec celle

de la fig. la. — LisHcr — e 2.

Autre valve isolée un peu plus grande, dont la char-

nière faiblement arquée offre une forme intermédiaire

entre les fig. la—2a. — Lisfice — e2.

id. grossi.

Nli*oplioiiieiia Aesopea. Barr. ... F
Voir PI. 133.

Valve isolée. Moule interne , dont la surface est

couverte de protubérances irrégulières. — p.ntre Konie-

prus et Mnienian — f2.

2 vues: a— b.

Autre valve isolée. Moide interne plus difforme que

le précédent. — même localité.

2 vues: a—b.

Autre valve isolée, montrant une charnière droite. —
même localité.

2 vues : a—b, montrant les inégalités de la sur-

face.

id. fragment du test grossi. Tl est pris vers le

bord, an bas des fig. a—b.

Slfoiilioiiiena prtieposlei'a. Barr. F
Voir PI. 114—137.

Valve isolée, conservant des parties du test, qui

semblent représenter une lamelle interne scrobi-

culée. — Konieprus — f2.

3 vues : a—b—d de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

»V?.fiagment de la lamelle interne plus fortement grossi,

pour montrer les scrobicules.
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PI. 93.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

«l — coquille vue par le iront.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fis Etage

I. AIrypa nusulu. Ban- F

1. Jeune spécimen. — Konieprus- — f2.

2 vues: b—C.

'1. Autre spécimen un peu plus grand. — Konieprus —
f2.

2 vues : a—C.

3. Spécimen de grande taille, conservant la plus grande

partie de son test. — Konieprus — f2.

5 vues: a—b— e—d—e.

f. iâ. fragment du test fortement grossi.

II. Spii'ifei* ft'fiffuieHlnlis. Barr. . . . E

Spécimen dont les extrémités sont restaurées. —
Collines entre Luiets et Lodenits — e2.

5 vues: a—b—C—d— e.

III. Rliyiiclioiiclla nymphn. Barr. . . F
Voir PL 29—122.

Spécimen d'apparence très - singulière, par l'effet

d'un pallium très-protubérant. — Konieprus — f 2,

5 vues: a—b C—d— e.

IV. Rliyiiclioiiellst nyuiplin. Barr. ... F
Voir PI. 20— 122.

Les spécimens figurés dans cette case se distin-

guent principalement par le petit nombre et l'inten-

sité de leurs plis.

1. Spécimen montrant 4 plis sur le bourrelet. — vis-à-vis

Srbslco — f2? — gl?
2 vues: b— C.

2. Spécimen un peu plus grand, avec le même nombre
de plis. — même localité.

2 vues: c—d.

3. Spécimen un peu plus développé, montrant 3 plis

sur le bourrelet. — même localité.

4 vues: a—b—c— d.

4. Spécimen plus grand, montrant 6 plis sur le bour-

relet. — mime localité.

3 vues: b—C—d.

Fig. Etage

. F

2a.

Alei'isila Hecale. Barr

Voir PI. 12—129.

Spécimen typiiiue. — Konieprus — f2.

3 vues: b—C—d.

Spécimen de taille moyenne, vu par la valve ventrale

et montrant un des bras spiraux. — Konieprus —
f2.

Spécimen vu jiar la valve dorsale, montrant un des

bras spiraux. — Konieprus — f2.

2 vues: b—C.

VI. Reizia Huitlinget'i. Barr.

Voir PL 32—135.

Valve isolée, remarquable jiar sa forme étroite et

allongée. Elle présente plusieurs zones distinctes ou

palliums, dont la saillie n'est pas assez marquée. —
Konieprus — f2.

4 vues: a—b—d—e.

f. id. fragment de la surface fortement grossi.

VII. Relzia? pincens. Barr E

Valve isolée, conservant son test. — Lodtnits

e2.

3 vues: a-^b—d de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

VIII. Orlliis slolnin, Barr

Voir PL 125.

E

Les 3 spécimens figurés dans cette case ne présen-

tent pas tous les détails désirés. Nous les avons

donc reproduits avec un nouveau spécimen, plus in-

structif, sur la PL 125, à laquelle nous prions le

lecteur de vouloir bien se reporter.
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PI. 94.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — cociuille vue par la valve ventrale.

1» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

I.

Etage

Reizia Boliemicu. Barr. ...... Ë

Spécimen conservant une partie de son test. —
Kolednik — e 2.

5 vues: a—b—e—d—e.

II. PeiilHiuei*iiN pelagiciis, Barr.

Voir PI. 22—23—108.
E

Valve isolée, ventrale. Moule interne fortement

granulé par séries confluentes. 11 reste un fi'agment

du test vers le crochet. — Lodenitz — e2.

2 vues: a(e)—b.

f. id. fragment du moule interne grossi pour montrer

ses apparences.

III. lIei*iNia passer, Barr . . . E
Voir PI. 14—135.

Spécimen remarquable par un palliuni très-saillant.—
Dlauha Hora — e2.

5 vues: a—b—C—d—e.

IV. Ali-ypa? viiudttltt. Barr E

Ce nom est simplement employé comme un moyen
de désigner ce fossile, dont la nature nous est complè-

tement inconnue.

Nous ajouterons seulement que, sur les parties du
test, qui restent et qui ne sont pas assez correcte-

ment indiquées sur les figures, nous reconnaissons

des stries longitudinales, rappelant celles qu'on ob-

serve sur un grand nombre de Brachiopodes. Le des-

sinateur a donné, au contraire, à ces ornements ex-

ternes le même aspect qu'offrent les nervures, tracées

sur le moule interne. — Collines entre Ltiëete et.

Lodenitg — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

V. Ati'ypa eutttumnjc. Barr F
Valve isolée, dorsale. — Konieprus — f2.

4 vues: c(a)—b

—

d—e.

Etage

. E

Fig

VI. Ti'eiiialiw Mtoliemica. Barr. .

Voir PI. 95.

1. Jeune spécimen. Moule interne de la valve imper-

forée. — Collines entre Lodenitz et Bubotvitz —
e2.

2. Intérieur de la même valve. Jeune spécimen. —
même localité.

3. Moule interne de la même valve, un peu plus déve-

loppée. — même localité.

4. Impression interne de la même valve. Les ornements

ne sont pas distincts sur la surface, excepté les stries

déterminant les zones concentriques. -— même loca-

lité.

4f. id. fi-agment de la surface grossi, inontrant les zones

concentriques.

5. Autre spécimen, un peu plus grand. Moule interne

montrant vers le bord_nn petit appareil cordiforme. —
même localité.

2 vues: a— e.

6. Autre spécimen. Moule interne de grande dimension,

montrant la trace du même appareil cordiforme, qui

se retrouve d'ailleurs sur presque tous les exem-
plaires figurés. — même localité.

2 vues: a—e.

VII. PoraiiilioiiileM? rohusliis. Barr. . G
Voir PI. 80.

Valve isolée. Moule interne conservant une partie

du test et montrant 2 lamelles parallèles. — Hluho-

cep — g 3.

VIII. G

a. Valve isolée, qui parait appartenir à un Acéphale. —
Hlubocep — g 3.

IX. A<rypa? ofosciira. Barr G

Valve isolée. Moule interne, caractérisé par une

rainure assez large, à partir du crochet, dont le test

est très-épais. — Rluhocep — g 3.
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EXPLICATION DES FIGURES.
ri. 95.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

1» — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

«l — coquille vue par le front.

e — co(iuille vue par les crochets.

f — test grossi.

fit-

I. Pttferula itoheinica. Barr.

Voir PI. 152.

Etage

. D

la. Spécimen montrant l'une des 2 valves semblables. —
Truhhi — d3.

lA. kl. grossi.

g. id. section médiane, longitudinale.

Les zones concentriques sont très-peu marquées

dans la nature.

2a. Autre spécimen. Valve isolée ; moule interne avec

zones distinctes et un petit tubercule saillant, qui

n'est pas nettement indiqué sur la figure, vers l'ex-

trémité supérieure. — Tnthin — d 3.

2A. id. grossi.

3a. Autre spécimen. Moule interne montrant les impres-

sions musculaires. — Collines de Vlnicc, près lié-

ratm — d3.

Pig Ktags

II. Olioliiiki? iMtniiiiu». Barr D
la. Valve isolée. Moule interne, dont la surface est

traversée par une rainure médiane, longitudinale.

Cette surface offre une apparence notablement coni-

que, qui n'a pas été rendue par le dessinateur. —
Swarow — dl.

lA. id. grossie.

Ig. ni. section médiane, longitudinale, sur laquelle le relief

conique n'est pas assez indiqué.

2a. Autre valve plus faiblement conique. — Stvarov —
dl.

2A. id. grossie.

3a. Autre valve notablement conique. Le sommet du
cône parait perforé. — Sirannr — dl.

3A. id. grossie.

4a. Autre valve faiblement conique, montrant une rainure

longitudinale. — Sinirn/r — dl.

4A. id. grossie.

5a. Autre valve faiblement conique, montrant la trace

d'une perforation au sommet. — Siraroïc — dl.

5A. id. grossie.



PI. î)5. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

III.

1.

2C.

IV.

la.

lA

V.

a.

Etage

OboliiM? coiiiplt'Jtit». Ban- D
Voir PI. 111— 113—152.

Valve isolée. Moule interne. — Minerai de fer

(le Knischiui Hora — dl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies:

Autre valve. Moule interne, couvert de stries longi-

tudinales. — Milinshi Wrch, près Wolesckna —
dl.

id. grossie.

Oholiis? fttlrena. Barr D

Valve isolée d'après un moule en cire, pris dans

l'impression externe. — Sir((row — d 1.

id. grossie.

Autre spécimen. Moule interne présentant 2 faibles

impressions, syniétriciuement placées par rapport à la

ligne médiane. — Siramir — dl.

2 vues grossies: A—B.

Ilisriiia iitijfÊiis. Barr E

Valve isolée, conservant un fragment du test. —
Borol — el.

2 vues grossies: A—B.

Fragment du test plus fortement grossi pour montrer

les ornements.

VI.

la.

lA.

2a.

2A.

3a.

Disciua nanti. Barr E

Spécimen conservant son test. — Borek — el.

id. grossi.

Autre valve isolée, conservant un fragment du test

et montrant une trace des impressions internes. —
Borth — el.

id grossie.

Autre spécimen. Moule interne avec la trace fruste

des impressions. — Boni- — el.

2 vues grossies: A—B.

Tig. Etage

VII. i^iplioiiotrela Babel. Barr D

1. Valve conique. — Trubiii — d3.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

2. Autre spécimen. Valves isolées, mais adjacentes sur

la roche. — Kocnigslwf — d 5.

2 vues : a—b de la valve conique, — grandeur

naturelle.

2 vues grossies: A—B de la même valve.

2c. Valve plate, adjacente, en grandeur naturelle.

2C. id. grossie.

2g. id. section médiane, longitudinale, de la même valve.

VIII. DiNCiiia eonsors. Barr D — E

1. Valve isolée avec la trace de la tissure. — Dlaulia

Hora — e2.
2 vues : a—b de grandeur natui-elle.

1 vue : A grossie.

2. Autre spécimen avec une trace de la fissure, qui est

plus distincte dans la nature. — Listice — e2.

2 vues: b—C?

3. Autre valve portant une tissure. — Chnistenitz —
d4.

2 vues: a—b.

4. Autre valve avec la trace de la fissure, plus nette

que sur la tigure. — Listice — e2.

2 vues: a(l.')—b.

5. Autre valve conservant une partie du test en décom-

position. — Listice — e 2.

2 vues: b—C? de grandeur naturelle.

1 vue : C ? grossie.

IX. Craiiia? Bohemica. Barr E

Valve isolée de nature douteuse. — Slichuw — el.

2 vues: a—b de grandeur natui-elle.

2 vues: A—B grossies.

X. TreniatiM BoheiÊiîca. Barr E
Voir PL 94.

la. Spécimen de grandeur naturelle et de petite taille.

Moule interne. — Collines entre Lodenitz et Bn-
hoirifz — e2.

2. Autre valve de grande taille. Moule interne. —
méiiw localité.

2 vues: a—b.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. %.

Notations habituelles.

a - coquille vue par la valve ventrale.

Il — coquille vue par le côté.

o — coquille vue par la valve dorsale.

<1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

l.

1.

DîMciiia reversm? V. K.

Etage

. E

Valve isoloe, conservant la plus grande partie de sou

test. La tissure est invisible. — Dlauha Hora —
e2.

2 vues: a— b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

Autre valve isolée. Moule interne conservant un

fragment du test. — Listice — e2.

2 vTies: a— b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

Valve isolée conservant le test et montrant la fissure. —
DlauJia Hora — c 2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

Autre valve isolée, conservant son test et montrant

la tissure. — Lodcnitz — e2.

2 vues: a— b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

Fig, Etage

5. Autre valve isolée, conservant son test en décompo-

sition. La surface montre la fissure, accompagnée

de 2 lignes divergentes et accidentelles, qui semblent

tracées dans le test. Dlaiiha Jloru e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

5f. fragment de la surface plus fortement grossi, mon-
trant 2 lamelles du test et le moule interne.

6. Valve isolée, conservant une partie du test et mon-
trant la trace de la fissure. — Dlauha Hora — e2.

• 2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.



PI. 96. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Tig.
Etage

. DII. DiMCiiiH itÊfieqiifili». Barr. . . .

Valve isolée conservant une partie du test et mon

trant la fissure. — Zahorznn — d4.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

f. id. fragment du test plus fortement grossi.

Barr. DIII. DiNciiia faseifiln.

Valve isolée, sans trace distincte de fissure. Le

sommet conique est plus rapproché du bord dans la

nature que sur la figure. — Zahorzan — d4.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

id. fragment de la surface grossi plus fortement pour

montrer les ornements.

f.

IV. DiNcina lurdn. Ban- H

1. A'alve isolée. Moule interne sans trace de la fis-

sure. — Srhsko — hl.

2 vues: a—b.

2. Autre valve isolée, conservant une partie du test,

qui n'a pas été indiquée par le dessinateur. Fissure

invisible. — Srhsko — hl.

2 vues : a—b.

3. Autre valve isolée, conservant son test, sans fissure. —
Hostin — hl.

2 vues: a—b.

4. Valve isolée, conservant son test et dépourvue de

fissure. — Srhsho — h 1

.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

f. id. fragment du test plus fortement grossi pour

montrer les ornements.

5. Valve isolée conservant son test, plissé par la com-

pression, sans trace de fissure. — Hostin — hl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

On remarquera que les spécimens figurés pour cette

Discina, présentent des formes dissemblables par leur

contour, tandis qu'elles offrent des apparences identi-

ques sur leur test. Les différences de forme pro-

viennent de la compression dans les schistes dehl.

Fig.

V. DiNCiiia tarda. Barr.

Ktage

. G

la. Valve isolée, conservant son test et montrant la fis-

sure. — Wawrowifs — g 2.

lA, id. grossie.

2a. Autre valve défigurée par la compression, mais con-

servant une partie du test avec la trace de la

fissure. — Wmvrowits — g 2.

2A. id. grossie.

2f. id. fragment du test plus fortement grossi.

3a. Valve isolée , défigurée par la compression, mais

montrant la fissure et les ornements. — Wan-ro-

wits ^ g2.

2 vues grossies: A—B.

4a. Valve isolée, montrant la fissure et une partie du

test. — Hluhocep ;2.

2 vues grossies : A—B.

VI. Disiciiia squaitiosa. Barr D

Valve isolée, un peu déformée, mais montrant la

fissure et une partie du test. — Koenif/shof— d 5.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

f. id. fragment du test plus fortement grossi.

VII. DJMciiia sala. Barr G

la. Valve isolée conservant une partie du test, mais ne

montrant aucune fissure. — Tetin — gl.

2 vues grossies: A—B.

2a. Autre valve très-petite, sans trace de fissure, mais

conservant le test. — Branik — gl.

2 vues grossies: A— B.
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PI. 97.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

b — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

<1 — co<iuille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f* — test erossi.

Fif Etage

I. MiMciiia grandi». Barr D

1. Spécimou de taille moyeunc. Valve sans tissure con-

servant quelques traces du test. — Mt. BraJioii: — d2.

2 vues : a—b.

2a. Si>éciraen plus développé. Valve sans tissure, avec

des fragments du test. — Mt. Draboiv — d2.

2g. id. section médiane, longitudinale.

3. Jeune spécimen. Valve sans tissure et conservant

les traces du test. — Mt. Draboir — d 2.

2 vues: a—b.

4. Spécimeu de la plus grande taille. Valve sans tissure,

conservant les traces du test. — Mt. Draboir — d 2.

2 vues: a— b.

4f. id. fragment du test grossi, montrant l'apparence des

mailles carrées sur la surface.

ôa. Valve isolée, montrant la fissure. Empreinte de la

l)aroi externe, conservant la trace des ornements. —
Mt. Drahotv — d2.

og. id. section médiane, longitudinale.

6a. Autre spécimen plus jeune de la même valve, avec

la fissure. Il conserve des fragments du test et repré-

sente . la paroi externe. — Mt. Draboir — d2.

id. section médiane, longitudinale.eg.

II.

la.

2a.

3.

f.

4.

lli.oiciiia lutiniferu. Barr. D

Spécimen de grande taille. Valve sans fissure con-

servant une partie du test. — Lodenitz — d4.

Valve de taille moyenne, sans fissure et conservant

la plus grande partie de son test. — Liebcii — d 4.

Spécimen plus i)etit. Valve sans fissure, conservant

une grande partie du test. — Lodenif.z' — d4.

2 vues: a— b.

id. fragment du test grossi, montrant l'apparence

irrégulière des mailles.

Jeune spécimen. Valve sans fissure, mais conservant

son test. — SterboJiol — d 4.

2 vues: a— b.

Vig.

IV.

1.

f.

2a.

1.

III. Di.«iciuii SphitiJC. Barr. . D

Valve isolée. Moule interne avec quelques traces

du test. Il n'existe pas de vestige de la fissure. —
3It.. Draboir — d2.

2 vues: a— b.

/(/. fragment de la surface pour montrer les appa-

rences du test.

3.

Etage

DiKciii» ftcrohii'Hlosu. Ban D
Valve isolée, sans fissure, conservant une partie du

test. — Environs de Zditz — d 4.

2 vues: a— b.

id. fragment de la surface montrant les scrobicules

d'une lamelle interne.

Valve isolée, sans trace de fissure, n)ais conservant

une partie du test scrobiculé. Ses ornements se repro-

duisent sur le moule interne. — Lieben — d 4.

Valve isolée, dépourvue de fissure. Moule interne

orné de scrobicules. — Gross-Kuchel — d5.

2 vue^ : a— b.

l>îMciiiH ttolteutîcn. Ban F

Valve isolée, conservant son test. La fissure indiquée

sur la figure est cachée sous le test. — Konieprus —
f2.

2 vues: a— b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

id. fragment du test plus fortement grossi.

Valve isolée.' Moule interne montrant une trace de

tissure, qui' se iirolonge des 2 côtés du sommet. —
Konirprus — f2. — (Coll. Schàrij.)

Valve isolée, conservant son test, sans trace de fis-

sure. — Konieprus -^ f 2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

Valve isolée. Moule interne, montrant la fissure, qui

dépasse un peu le sommet. La surface conserve une

partie du test. — Konieprus — f2.

2 vues: a— b.

VI EDiMcliia Holieinicfi. Bair.|

Varietas tie/fejctt. Barr. |

Valve isolée de petite taille, conservant son test,

sans trace de fissure. — Lodenitz — e2.

2 vues: a— b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

id. fragment du test plus fortement grossi.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. m.

Notations habituelles.

u - co(iuillc vue ])ai- la valve ventrale.

Il — coquillo vue par le côté.

V — coquille vue par la valve dorsale.

<l - i-()(iuille vue par le front.

«• — coquille vue itar les crochets.

f — test grossi.

I. Df.«iciiia l'ujftila? Sow E

la. Valve isolée, vue par l'intérieur. — Jjodcnitz — e2.

2 vues grossies: A—B
2a. Valve isolée, conservant son test et la trace de la

tissure. Elle est un peu aplatie par la compres-

sion. — Lodetùtz — e2.

2 vues grossies: A— B.

3. Valve isolée, conservant son relief et montrant une

fissure près du sommet. — (Mliites enirr Ijitdcnits

ut Buhoirifs — e2.

2 vues: a— b de grandeur naturelle.

1 VHP : A grossie.

ta. Valve isolée, conservant une partie de sou test, sans

trace de fissure. — IJMicn — e2.

g. id. section médiane, longitudinale.

5a.

5A.

5g.

6a.

«f.

Ktage

Valve isolée. Moule interne, conseiTant nne partie

du test. — Collines entre Luèetz et Lodcnits —
i'2.

id. grossie.

id. section médiane, longitudinale.

Spécimen conservant les 2 valves et une partie du

test. — même localité.

3 vues grossies: A—B—

C

id. fragment de la surface grossi, pour montrer les

a|)iiarences du test et du moule interne.



PI. 9N. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

II

1

Etage

. GDiNciiia depreitsa. Barr

Jeune spécimen. Valve isolée, sans tissure et con-

servant une partie du test. — Branik — gl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

2a. Autre valve isolée, conservant son test, sans tissure. —
Hostin — gl.

2 vues grossies: A— B.

2t'. id. tiagnient du test plus fortement grossi.

3a. Autre valve isolée, conservant son test, sans tissui'e.

Sa surface présente une faible dépression médiane. —
Chotecs — gl.

2 vues grossies: A— B.

4a. Valve isolée, un pou plus bombée que les précédentes.

Elle conserve son test, sans fissure. — Chotecz —
Si

2 vues grossies: A— B.

ôa. Valve isolée, qui semble un peu défigurée [lar la

compression. Elle conserve son test et montre une

trace de la fissure. — Chofecs — gl.

2 vues grossies: A— B.

III. DîNCiiia tliiMii. Barr D

la. spécimen conservant son test endommagé. — Tru-

hin — d3.

2 vues grossies : A—B.

2a. Autre valve semblable, mais un peu jilus bombée. —
Truhin — d3.

2 vues grossies : A—B.

3a. Valve isolée, montrant la trace d'une ouverture au

sommet. — Trubin — (13.

2 vues grossies: A— B.

4a. Valve isolée. Moule interne montrant un petit mame-

lon au sommet. La surface du moule porte une granu-

lation partielle, qui n'a pas été indiquée par le dessi-

nateur. — Trubin — d 3.

2 vues grossies: A—B.

5a. Valve isolée, un peu insymétrique, mais beaucoup

moins que sur la figure. Elle présente au sommet

une petite cavité, peu différente de celle de la fig.

3. — Truhin — dS.

2 vues grossies: A— B.

6a. Autre valve isolée, faiblement insyractrique et présen-

tant près du sommet une cavité, comme la valve

précédente. — Truhin — d3.

2 vues grossies: A—B.

NB. Les spécimens représentés par les tig. 1—2— 5—6
pourraient ajipartenir ,\ des crustacés du genre Primitia.

Fig. Etage

lY. DiMciiisi pritpinqun. Barr E

1. Valve isolée conservant son test en décomposition. —
Sedlets — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

2. Autre valve isolée, conservant son test et montrant

une fissure très-ouverte. — Ratinka — e2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

3. Valve isolée, un peu allongée, conservant le test et

montrant la fissure. — Kolednik — e2.

2 vues: a—b.

4. Valve isolée, conservant une partie du test sans fis-

sure. — Kolednik ^ e2.

2 vues: a—b.

5. Valve isolée, de plus grande taille, conservant une

partie de son test, sans fissure. — Dlauha Horn —
e2.

2 vues; a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

5f. id. fragment de la surface plus fortement grossi,

montrant les apparences du test et du moule Interne.

6. Valve de moyenne taille, conservant des fragments

du test et la fissure. — Dlauha Uora — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

V. Discina miom». Barr E

Valve isolée. Moule interne. — Kolednik — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.
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EXPLICATION DES FIGURES. IM. m.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

b — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

<1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

I.

1

DÎMciiia uppi'OJCitÊtitiiH. Barr.

Etage

. E

Valve isolée, conservant son test sans fissure. —
Dlauha Hora — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

g. id. section médiane, longitudinale.

2. Autre valve isolée, conservant son test, sans tissure. —
St. Ivan — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

2f. id. fragment du test plus fortement grossi.

2g. id. section médiane, longitudinale.

Fig-

II.

1

Etnpo

niN4*iiisi siffÊtiiln. Barr F

Valve isolée, conservant son test, sans tissure. —
Lochkow — fl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

f id. fragment du test iihis fortement grossi. Le spéci-

men ne montre jias le moule interne, comme l'indi-

quent les tig. A- f, mais seulement le test parfai-

tement conservé.

2. Autre valve isolée, conservant son test, sans tissure,

mais monti-ant une rainure avec 2 arêtes saillantes,

longitudinales, derrière le soinmet. — Collines entre

LuMs li lodr.nit-- — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

3a. Valve isolée, conservant son test et montrant une

rainure médiane, peu profonde. — Lochlioir — f 1.

3A. id. grossie.

4a. Valve isolée, conservant une partie de son test. Elle

montre, derrière le sommet, des apparences plus pro-

noncées que sur les tig. 2 A—3 A, mais analogues

et en connexion avec ks bras spiraux. — Lnrh-

kow — fl.

4A. id. grossie.

5a. Valve isolée, un peu plus grande et conservant une

partie de son test. — Lochkow — fl.

5A. id. grossie.

Les apparences particulières derrière le crochet

sont plus marquées que sur les spécimens précédents.

6a. Valve isolée, vue par la paroi interne, conserviint

son test et faiblement concave. Elle reproduit les

aiiparences des valves précédentes, c. à d. la trace

des bras spiraux. — Lochkoir — fl.

6A. id. grossie.



PI. 99. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Vit- Etage

III. Uiwciiia IrtiiiMk^ei'su. Ban- F

1. Valve isolée. Moule interne conservant les impres-

sions du test sans fissure. — Koniepnis — f2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

2. Autre spécimen plus développé. Moule interne sans

fissure. — Konicprm — f2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 VTie : A grossie.

3. Spécimen plus jeune. Valve isolée. — Moule in-

terne. — Koitieprus — f2.

2 vues: a—b.

IT. DiNciua incitmbens. Barr. E

1. Valve isolée. Moule interne avec quelques fragments

du test, sans fissure. — Blnvha Hora — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

g. section médiane, longitudinale.

2. Autre valve isolée, conservant une partie du test,

sans fissure. — Dlaulia Hora — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. fragment de la surface plus fortemi'nt grossi, montrant

les apparences du test et du moule interne.

g. ici. section médiane, longitudinale.

Y. DiNciiia intet'uie*liti. Barr F

1. Valve isolée, conservant la plus grande partie du

test, sans trace de fissure à l'extérieur, mais seule-

ment au sommet sur le moule interne. — Lorh-

kow — fl.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

g. id. section médiane, longitudinale.

2. Autre valve isolée conservant une partie du test,

sans fissure. Il reste une lamelle sur le moule in-

terne. — Lochhoir — fl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

g. id. section médiane, longitudinale.

f. id. fragment de la surface plus fortement grossi,

montrant les apparences des 2 lamelles.

Fig. Ktage

VI. Disciiiti itilertiteflia. Barr F

Spécimens montrant la fissure.

1. Valve isolée, conservant une partie du test et mon-

trant les traces des bras spiraux sur une lamelle in-

terne. La fissure est très-apparente. — Lochhoir —
fl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

2. Autre valve isolée, conservant une lamelle interne

du test. Elle montre les bras spiraux et la fissure

très-distincte. — Lochkoiv — fl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

g. id. section médiane, longitudinale.

3. Vahe isolée, conservant son test et montrant la fis-

sure très-distincte. Quelques lignes longitudinales en

arrière du sommet jiourraient dériver des bras spi-

raux. — Lochkoir — fl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

g. id. section médiane, longitudinale.

4. Valve isolée, conservant son test et montrant la fis-

sure. Sur la surface on distingue 2 lamelles. —
Lochkoir — fl.

2 vues: a—b de gi'undeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. /(/. fragment de la surface grossi, montrant les appa-

rences des 2 lamelles.

VII. Di.«icîiia pv€ieposleva. Barr G

Valve isolée, sans fissure. Moule interne conservant

l'impression des ornements du test. — Brnnik —
gl. (Coll. Schani.)

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

VIII. DiNciiia slelhi. Barr F

Valve isolée, conservant quelques fragments du

test, sans fissure. — Mnienian — f2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

f. fragment de la surface plus fortement grossi et mon-

trant les stries rayonnantes, très-fines, avec des scrobi-

cules sur une lamelle interne.
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KXl'IJCATION DES FIGURES.
PI. 100.

Notations habituelles.

H — coquille viii; i);ii' la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

«1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test f^rossi.

Vig Etago

I. DiMCiiisi rttftituix. Bair F

1. Valve isolée, conservant son test, sans tissure. —
Konieprus — f2.

2 vues: a—b de ,1,'raiulenr natnrellr.

1 vue : A grossie.

2. Antre valve isolée. Moule interne montrant la tissure

et l'impression des stries rayonnantes dn test. —
Konieprm — f2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.



PI. 100. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

IL

1.

DiNi'iiiu JËneolis. Eichw.

Etape

E—

F

2f.

3a.

3g.

3A.

4.

8a.

8S.

9a.

9f.

10a

10g.

lia.

11g

Valve isolée, conservant son test et montrant la trace

de la rainure, un peu détériorée. — Knmeprux— f 2.

2 vues: a—b.

Autre valve isolée, un peu endommagée, conservant

son test, sans trace de fissure. — Konieprns — f2.

2 vues: a— b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

(3f.) id. fragment du test plus fortement grossi.

Valve isolée , conservant son test, mais aplatie et

montrant la fissure. — Vapeniee, près Beraun,
dans le diluvimn, provenant de la hande f 2.

id. section médiane, longitudinale.

id. valve grossie.

Valve isolée, de grande taille, sans tissure, mais en-

dommagée. — Konieprus — f2.

2 vues: a—b.

Valve isolée, conservant une partie du test et montrant

la trace de la tissure sur une lamelle interne. —
Collines entre Lodenitz et Buhovits — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

id. fragment de '.a surface plus fortement grossi i)Our

montrer les apparences des 2 lamelles.

Valve isolée, de petite taille, conservant son test,

sans trace de fissure. — Dlauha Hora — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

A'ahe isolée, un peu plus grande, conservant une la-

melle interne et montrant la fissure. — SedJets — e2.

2 vues: a—b.

Valve isolée, de grande taille, montrant le test en

décomposition, sans trace de fissure. — Sedletz —
e2.

id. section médiane, longitudinale.

Valve isolée, de grande taille, montrant le test en

décomposition par lamelles et la trace de la fissure. —
St. Ivan — e2.

id. fragment de la surface grossi, pour montrer les

lamelles du test.

Valve isolée, conservant son test et montrant la fis-

sure. — St. Ivan — e2.

id. section médiane, longitudinale.

Valve isolée de la plus grande taille connue. Elle

montre le test en décomposition et la trace de la

fissure. — St. Ivan — e2.

id. section médiane, longitudinale.

Fig.

III. UiwciiiH veacfitii, Barr.

1

Etage

E

Valve isolée de petite taille, conservant son test et

xTie par la paroi interne, sans trace de fissure. —
Lodcnifs — e2.

2 vues: a--b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

g. id. section médiane, longitudinale.

2. Autre vahe isolée, conservant la lamelle interne du
test et une partie de la lamelle externe. — Dwo-
retg — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

g. id. section médiane, longitudinale.

f. id. fragment de la lamelle externe plus fortement

grossi pour montrer ses ornements, qui se repro-

duisent sur la lamelle interne. Les lignes longitu-

dinales, qui correspondent aux sinuosités des stries

transverses, ne sont pas suffisamment indiquées sur

cette figure.

3. Valve isolée conservant son test en décomposition et

montrant principalement des stries rayonnantes, sans

trace de la fissure. — Lodenitz — e 2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

4. Autre valve isolée, conservant son test, sans fissure. —
Dlauha Hora — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

Les ornements concentriques et rayonnants ne sont

pas assez prononcés sur la fig. A. ,

IV. DiNciiia aeqiietis. Barr. E

1. Valve de petite taille, conservant son test, sans fis-

sure. — Dlanha Hora — e2.

2 vues: a— b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

2. "\'alve un peu plus grande, conservant une partie de

son test, sans fissure. — Dlauha Hora — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues : A—B grossies.

f. id. fragment du test plus fortement grossi.

3. Autre valve isolée, conservant son test sans fissure. —
Scdletz — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. id. fragment du test plus fortement grossi, pour montrer

les stries secondaires entre les stries principales.

Y. Di.ticiiia iusorinlis. Barr. E

Valve isolée, conservant son test lamelleux, sans

fissure. Le sommet est endommagé et inexactement

figuré. — Kolednik — c 2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues : A—B grossies.

id. fragment du test plus fortement grossi.
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EXPLICATION DES FKiUUKS. n. loi.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

«1 — C(>(|ilille vue par le tVoiit.

V coquille vue i)ar les crochets.

r — test grossi.

I. Di!«<*iii» li'itiitffiiliii'iH. Barr. .

Etage

E

Valve isolée, conservant son test et montrant une

trace de la tissure près du sommet. — Lorlilo/r — e2.

2 vues: a—b de grandeur natarelli'.

1 vue: A grossie.

f. id. fragment de la surface plus fortement grossi,

montrant les apparences de la lamelle externe et de

la lamelle interne.

Fig. Kl»ge

II. Di.*i<>iiiti ptiroxtt. Havr F — G

1. Valve isolée ^Miiule intci-ne. san-s trace de tissure.

iirnuik - g 1

.

2 vues: a—b de grandeur natniillc.

2 vues: A—B grossies.

2. Antre valve isolée, un jieu comprimée. Moule interne

sans fissure. — Ih-am'k — gl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

3. Valve isolée. Moule interne montrant la fissure et

des plis plus prononcés. - Branil' — gl.

2 vues : a b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

g. /(/. section médiane, longitudinale.

4. Autre valve isolée. Moule interne sans trace de

fissure, mais conservant rempreinte du test. Plis

très-prononcés. — Brnnil; — gl.

2 vues: a—-b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

/(/. section médiane, longitudinale.

Valve isolée, conservant son test, sans ])lis pronon-

cés et sans trace <le tissure. — Konicpriis — f2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

.\utri' valve isolée, conservant son test, sans tis-

sure. — Konieprus — f2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

7. Autre valve isolée. Moule interne, avec plis bien in-

diqués, sans trace de tissure. — Kmtieprua — f 2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

S-

5.

6



PI. 101. (su.)
EXPLICATION DES FIGURES.

t'if
Etage

. EIII. IMsciiia Iruncuta. Bair

1. Valve isolée, iiioutrant son test eu décomposition,

sans trace de tissure. — Blauha Hora — e2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

2. Valve isolée, conservant une partie du test en décom-

position. — Borck — el.

L'écliancrure du bord, en avant du sommet, est

plus prononcée dans la nature que sur la figure.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

g. id. section médiane, longitudinale

DiMciiiïi roiilruriti. Ba:r. E

3. Valve isolée, conser\ant la lamelle interne de son

test, sans trace de fissure. — Dlauha Hora — e2.

2 vues: a— b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

IV. Diwciiia upltitu. Bnn E

Valve isolée, un peu endommagée, mais conservant

une partie du test sans trace de fissure. — Ko-

zofe — e2.

2 vues: a— b de grandeur naturelle.

2 vues : A—B grossies.

id. fragment de la surface grossi pour niontroi' les

apparences des 2 lamelles sujierposées.

V. Disciua Irttpexoitltilis. Barr. E

Valve isolée. Paroi interne, un peu concave, mon-

trant !a trace de la fissure. — Collines entre Luêetz

et Lodenitz — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

f. id. fragment de la surface plus fortement grossi.

Fig. Etage

VI. Dî.ticiiiii fonforuii». Barr G

1. Valve isolée conservant la plus grande partie de son

test, sans trace de fissure. — THin — gfl.

2 vues: a— b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

f. id. fragment de la. surface plus foi-tement grossi, mon-

trant les 2 lamelles du test.

2. Autre valve isolée, endommagée, sans trace de fis-

sure. — Tetin — gl.

2 vues: a—b.

VII. Disciiia itntlntonw. Bair. D

1. Valve vue par l'intérieur, sans trace de fissure. —
Sfa. Benii/iia — dl.

2 vues: a— b de gramleur naturelle.

1 vue: A grossie.

f. id. fragment du test plus fortement grossi.

2a. Fragment du test, bien cai-actérisé, d'un autre spécimen

provenant de: Sraror — dl.

2A. id. grossi.

yill. Di.*«cina sui'tjfens. Bair F

1. Valve isolée, montraut une partie du test et la fis-

sure. — Miiicnian -r- f2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

2. Autre valve isolée, conservant une partie du test,

sans fissure. — Mnienian — f2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. id. fragment de la surface plus fortement grossi,

montrant les ornements des 2 lamelles superposées.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 102

Notations habituelles.

H — coquilk' vue [lar la valve ventrale,

I» — coquille vue par le côté.

C — coquille vue ])ar la valve dorsale.

d — c(K|uille vue par le tVout.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fif. Etage

I. Diïteiiia ejcltitis: Barr E

Valve isolée, conservant son test, avec nne trace

de rainure un peu incertaine. — CollÎHex entre

LhMz' et Lodtnif.- — e2.

2 vues: a—b de grandonr iinturollr.

2 vues : A—B grossies.

II. Iiiii;i;'iilsi tielefn. Barr. . D

Valve isolée. Moule interne mal conservé, dont

(lu ne doit considérer que le contour. Les inipres-

sions internes ont été régularisées par le dessina-

teur. — Mt. Diaboii: — d2.

h. i(l. section ti-ansverse.

Fig

V.

Kiage

DiKriiisi l'iii'issimii. Barr E

Valve isolée, dont la partie interne manque, tandis-

que le reste de la sm-face conserve une partie des

2 lamelles du test. Lodenits

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

f. 1(1. fragment du test plus forteuient grossi.

VI. DiMeiiia fternln. Bair D

III. DiNciii» plutiitla. Barr. E

Valve isolée. Moule interne, conservant quelques

fragments du test. — Knniifjshof — d n.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

2 vues : A—B grossies.

f. kl. fragment du test plus fortement grossi.

Valve isolée, conservant son test, sans trace de VU. Obollis? ttolit'Ulltnx. Ban C
tissure. — Lodenitz — e2.

2 vues: a—b de grandeur natureHe.

1 vue : A grossie.

g. id. section médiane, longitudinale.

f. id. fragment du test plus fortenu^nt grossi.

IV. DiNciiia sodiilift. Bair D

1. Valve isolée. Moule intente conservant une partie du

test et montrant la trace do la tissure. — Kriisckna

Hora dl.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

ia. Autre valve isolée, dont la conservation est impar-

faite. — Krusclinn Horn — dl.

la. Valve isolée, conservant une partie de son test. —
Mk'schits — C.

2 vues grossies: A—B.

2a. Valve isolée. Moule interne. — Mleschitz — C.

2 vues grossies : A—B.

3a. Autre valve isolée, conservant une partie du test.

Autour de la partie supérieure, on voit paraître

l'autre valve. — MleschUz — C

'-f^



PI. 102. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

"VIII. Discina ohsoleta. Barr D

1. Valve isolée de très-petite taille. Moule interne mal

conservé. — Zahormn — d4.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

2. Valve isolée un peu plus grande. Moule interne. —
Vesela — d2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie et un peu restaurée par le

dessinateur.

3a. Valve isolée, sans test et sans trace de fissure. —
Gross-Kuchel — d5.

Le moule interne présente, près du bord antérieur,

2 impressions symétriques, qui semblent être dérivées

du mollusque.

3A. id. gi'ossie.

4a. Autre valve isolée. Moule interne sans trace de tis-

sure. — Vesela — d2.

4A. id. grossie.

5a. Valve isolée, un peu irrégulière. Moule interne mon-

trant en avant du sommet 2 impressions musculaires,

placées comme celles de la fig. 3 a. — Vesela — d2.

5A; id. grossie.

6. Valve isolée, sans test et sans tissure. Les impres-

sions musculaires, indiquées par le dessinateur, ne

sont pas aussi distinctes que sur les iig. 3 a—5 a.

Elles sont cependant visibles. — Vesela — d2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

7. Valve isolée, sans trace de fissure. Moule interne

couvert d'une granulation, que nous considérons conmie

accidentelle. On voit, au dessous du sommet, les

2 impressions musculaires. — Lodenitz — d4.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

8. Moule interne d'une Coimlaria rempli de valves

isolées de Disc, ohsoleta. — Truhsho — d2.

Fit'. '^"'i"

IX. Ijin^iila flehilig. Barr D

1. Valve isolée, conservant un fragment du test. —
Wosek — dl.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

g. id. section médiane, longitudinale.

f. id. fragment de la surface plus foi'tement grossi pour

montrer les ornements.

2. Valve isolée, conservant une partie du test. — Wo-
sek — dl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

g. id. section médiane, longitudinale.

X. .iin@:Hla reffulala. Barr.

Valve isolée, conservant son test.

Col. d'Archiar — dô.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

id. fragment du test plus fortement grossi

. . . Col.

Rëepora —

EXI. Ijin^iila etmicinta. Barr

la. Très-jeune spécimen, conservant son test. — St.

Ivan — e2.

2a. Autre valve isolée, conservant son test. — St.

Ivan — e2.

2 vues grossies: A—B.

Les stries transverses, qui semblent figurées sur

le moule interne, se trouvent réellement sur la surface

du test. Elles sont croisées par des stries longi-

tudinales, très-fines, ([ui n'ont pas été observées par

le dessinateur.

XII. jiii;;'iila Jejimn. Barr D

2 valves opposées par leur sommet. Moules in-

ternes. — Koenigshof — d 5.

Les mêmes valves grossies: lA—2A.

La valve 2A porte une fissure distincte. Le réseau

des ornements, indiqué sur les figures, est peu visible

dans la nature.

Ig. Section médiane, longitudinale.

2B. Vue de profil.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. m.

Notations habituelles.

n — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

<1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

I.

la.

3a.

3f.

4a.

6.

7a.

8a.

7A.

8A.

8f.

Tjiiij!:ii1a Ijei»1iOH'iein$i)f. Baif. . . . D

Spécimen de très-petite taille, conservant son test. —
Lciskoir — d5.

Autre valve un peu plus grande, montrant distincte-

ment la tissure, près du crochet et conservant son

test. — Leiskow — d5.

Autre valve un peu plus grande et offrant les mêmes

apparences. — Koem(/shof — d 5.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments, qui sont d'une extrême netteté.

Autre valve un peu plus grande, reproduisant les

mêmes apparences. — Leiskow — d 5.

Autre valve de taille moyenne, reproduisant les appa-

rences indiquées. — Leiskow — dô.

2 vues: a— b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

Autre valve relativement plus courte et plus large

avec les mêmes apparences. — Koeni(/shof — d5.

2 vues : a—b.

'Deux valves isolées, mais placées l'une à côté de

j l'autre et contrastant par la présence ou l'absence

(de la fissure au crochet. — Lrisko/r — d5.

Valve courte, grossie, montrant la fissure très-prononcée.

Valve plus longue, grossie, sans fissure.

id. fragment de la surface grossi, montrant les appa-

rences du test et celles du moule interne.

Fif

II. liiii^'iila lii'îftkotrieitHis.

(forme plus allongée,) ....
Barr.

Etag»

D —

E

la. Spécimen de très-petite taille, conservant son test. —
Leiskow — d5.

lA. id. grossi.

2a. Spécimen nu jieu pins grand, conservant le test, sans

fissure. — Kovniyshof — dô.

2f. id. fragment de la surface grossi.

3. Autre valve de petite taille, montrant une fissure

allongée. — Moule interne. — Koenigshof — d5.

2 vues: a—b.

-la. Autre valve un peu plus grande, conservant son test,

sans trace de fissure. — Koenigshof — d 5.

5a. Autre valve un peu plus grande, offrant les mêmes
apparences. — Ldskow — dô.

6a. Autre valve un iieu plus grande, conservant une partie

du test et montrant la trace de la fissure sur le

moule interne. — Katiiika 2»i'S Beniuii — e2.

7a. Autre valve un peu moins grande, conservant la plus

grande partie de son test et montrant la trace très-

distincte de la fissure, sur la surface de ce tégu-

ment. — Leiskow — d5.

8. Valve de la plus grande taille, conservant son test,

dans lequel on distingue 2 lamelles. La fissure est

bien indiquée sur la lamelle intenie. — Hntinkn

pris TierniiH — e2.

2 vues: a—b.

9. Autre valve un peu moins grande, conservant son

test sans trace de fissure, excepté au crochet. —
Leiskow — d 5.

2 vues : a—b de grandeur natui-ellc.

1 vue : A grossie.



PI. 103. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fie- ^. * „ Etage^ — /iMsuruln. Barr.

III. I^iiigiila MjeiskotHenttis. Barr. . . . E

1. Figure incomplète d'une valve plus grande. — Dlauha
Hora — e2.

2 vues: a—b.

2. Valve conservant son test sans fissure. — Sed-

lete — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

3. Fragment d'une valve conservant son test et mon-

trant la trace d'une fissure. — Collines entre Luêets

d Lodenits — e2.

2 vues: a—b.

3h. id. section transverse.

4. Autre valve de plus grande taille, montrant diverses

lamelles de son test en décomposition et une trace

douteuse de la fissure. — Sfdlrt.z — e 2.

2 vues: a—b.

lY. I.<iiig'iila iiiijtftr. Barv. D

1. Valve conservant son test en décomposition, avec une

trace douteuse de la fissure. — Sta. Bem'f/na — dl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. id. fragment du test plus fortement grossi.

2. Autre valve plus grande. Moule iaterne. .^ Sta.

Btnigiia — dl.

2 vues : a:—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

On remarquera sur les. figures de . cet.te Lingiila

l'absence des stries longitudinales, qui caractérisent

Linç/ula Leiskotrieit.sis.

Fig. Etage

YI. Tiiiig'iila perUniga. Barr £

1. Valve conservant principalement la lamelle interne

de son test, sans trace de fissure. — St. Ivan — e 2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.
.

1 vue : A grossie.

t'. id. fragment de la surface plus fortement grossi,

montrant principalement les apparences de la lamelle

interne.

2. Valve dépouillée de la lamelle externe du test. -—

Dlauha Hora — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

YII. I.iin{2:nla inconffrun, Barr D

1. Fragment de roche sur lequel se trouvent 5 valves

isolées, dont 2 ont été choisies pour être grossies. —
Leiskoir — do.

2A. Valve présentant une fissure.

2g. id. section médiane, longitudinale.

3A. Autre valve un peu moins allongée et sans fissure.

YIII. I^iiigiila flilttlntn. Ban E

Valve isolée, conservant une partie du test. —
Butowitz — el.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—E grossies.

id. fragment de la surface plus fortement grossi, pour

montrer les apparences des diverses lamelles du test.

Y. Iiiii£-iila ravetis. Barr. E

1. Valve conservant une partie de son test. Le moule

montre une trace incertaine de fissure. — Lnde-
nit? — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

f. id. fragment du test plus fortement • grossi, montrant
l'absence des stries longitudinales.

2. Auti-e valve, conservant le test, mais aplatie par la

compression. — Lodenitz — e2. •

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.
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EXPLICATION DES FIGURES.
IM. 104.

Notations habituelles.

SI — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

c coquille vue par la valve dorsale.

<1 — coquille vue par h; Iront.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

I. I.<ïii»'iilu li'hnt'i'tt. Barr.

Etage

. D

1

.

Valvr isolée de la plus petite taille, montrant la

ilivision de la surlace eu .S parties. — Sta. Be-
iiiijud — «11.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

2. Autre valve isolée, plus grande, montrant les mêmes
apparences. — Sta. Benigna — (11.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

3. Autre valve isolée avec les mêmes apparences. — Sta.

Beiiif/na — <ll.

2 vues: a-b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

II. Iiiii»-|ilii HiiMnei^ist. Barr D
1. Valve isolée. Moule interne, montrant une trace de

la fissure, beaucoup moins prononcée que sur la

figure. — Koenifiskof — (15.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A gi'ossie.

2a. Valve isolée, conservant son test. — Koenigs-

hof — d5.

2.\. iil. grossie.

Fi g

III. I.<ill<2,'lllsi 0H'ltlH. Barr.

Etage

. D

1. Valve isolée, conservant une lamelle du test et mon-

trant la fissure. — Koenigshof — (1 5.

2 vues; a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie,

2. Autre valve isolée, conservant une lamelle interne

du test. Dans une lacune, derrière le crochet, on

aperçoit une apparence exagérée par le dessinateur. —
Lihomischl — d 5.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

3. Autre valve isolée, conservant une lamelle ilu test

et montrant deiTière le crochet nne faible ap))arence,

comme le spécimen précédent. — Leiskow — do.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : .-\ arossic.



PI. 104. ( uite)
EXPLICATION DES FIGURES.

IV. liiu^iiln Uiiffun. Ban G

1. Spécimen de la plus petite taille, conservant son

test. — Luêetz — gl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

f. id. fragment du test plus fortement grossi.

2. Spécimen de la plus grande taille connue, conservant

son test. — Hostin — gl.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

V. Ijiiigiila tlisitiMeln. Ban- D

1. Spécimen de très-petite taille. Moule interne. —
Kruschna Hora — dl.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

f. id. fragment de la surface plus fortement grossi.

Les apparences de cette ligure sont principalement

déduites du spécimen suivant.

2a. Autre valve isolée. Moule interne. — KrMscIma
Hora. — dl.

2A. ni. grossie.

YI. Ijiiig'iila situplejc. Barr D
1. Valve isolée conservant une lamelle de son test. —

Environs de Bérauv — d 3.

2 vues: a—b de grandeui- naturelle.

1 vue: A grossie.

2a. Autre valve isolée. — Trnlmi — d 3.

2 vues grossies: A—B.

Les stries transverses sont supposées par le dessi-

nateur, ainsi que sur les spécimens suivants, qui

n'en présentent qu'une trace.

3. Autre valve isolée. — Truhin — d3.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

4a. Autre valve isolée, semblable aux précédentes, mais

présentant la trace d'une tissure médiane, très-pro-

longée. — Truhin — d 3.

2 vues grossies : A—B.

Fig. Etage

E —

F

YII. Iiiii@,-iila ttigricatts. Barr. .

1. Valve isolée, dont le test en décomposition offre

beaucoup de lamelles imbriquées. — Ratinlcn — e2.

2 vues: a— b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

f. id. fragment du test plus fortement grossi.

Les lamelles superposées ne sont pas indiquées

sur la fig. lA, mais sur la fig. If.

2. Valve très-petite, conservant la lamelle interne de

son test. — Borek — el.

2 vues: a— b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

3. Autre valve isolée, semblable aux précédentes, mais

trouvée sur l'horizon de fl. — Kogofe — fl.

2 vues : a—b.

Barr. DYIII. liiii^-iila nnriftxoMi

1. Valve isolée, conservant des fragments de diverses

lamelles du test. — Lieben — d 4.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

f. /(/. fragment du test, plus fortement grossi. Il reste

vers le haut une parcelle de la lamelle externe,

ornée de stries dans les 2 sens. Les diverses lamelles

internes se distinguent, au contraire, par leur granu-

lation,

2. Autre valve isolée, conseivant une partie d'une lamelle

interne et montrant la trace d'une tissure derrière

le crochet. — Lodenitz — d4.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie, montrant la granulation sur la

lamelle et le moule interne.

3. Autre valve isolée, montrant une lamelle interne

granulée et des fragments de la lamelle externe. —
Wrai — d4.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. id. fragment de In surface plus fortement grossi,

montrant les apparences contrastantes des lamelles

superposées du test.

4. Autre valve isolée, vue par l'intérieur. — Lode-

nite — d4.

4E. id. région du crochet grossie.
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EXPLICATION DES FIGURES. Il 105.

Notations habituelles.

n — coquille vue par la valv(! veutrale.

I» — coquille vue pai" le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fip.

I. Iiiii£-iilii t'.riuiin. Barr. D
Valve isolée, très-incomplète, mais conservant une

partie du test avec ses ornements. ^ Libetschoiv —
(11.

2 vues: a— b de grnndein' naturelle.

1 vue : A grossie.

f. "/. tVafinient du test plus fortement grossi.

II. liiiij&iila r'OM(<'«. Barr. . E

Valve isolée, conservant une grande partie du test.

Elle est obliquement traversée par un tilon. — St.

Ira» — e2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. •/(/. fragment de la surface plus fortement grossi pour

montrer les apparences de 2 lamelles superposées

et celles du moule interne.

Fi;,.

III

la.

Ig

lA.

If.

2a.

2g.

2A.

2f.

IV

1

..iiiftiiia f'Oiiif'x. Barr.

KtagC

. E

Valve isolée, aplatie dans un schiste à Graptolites,

nuiis conservant sou test. — Ravi» rie la hergerie

(h: Koenigshof — el.

id. section médiane, longitudinale.

id. valve grossie. On voit à gauche une partie de

la valve opposée.

id. fragment du test plus fortement grossi.

Autre valve isolée de la nu'me localité — el.

id. section médiane, longitudinale.

id. valve grossie.

id. fragment de la surface plus fortement grossi.

Iiiii$;-iila rîiH'tn. Barr E

Valve isolée, arrondie, conservant une partie de son

test en décomposition. — Kozcl — e2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

Autre valve isolée, allongée, montrant une fissure, obli-

quement prolongée. — Kozd — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

id. fragment du test phis fortement grossi.



PI. 105. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fis

V. Ijiiift'iilH sebrtt. Barr.

Etage

. . E

CollinesValve isolée, conservant sou test.

entre Lodenitz et Biibowitz — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie,

g. id. section médiane, longitudinale.

f. id. fragment du test plus fortement grossi pour

montrer ses ornements.

Les fig. A—f ne font pas suftisammeut ressortir

l'imbrication des nombreuses lamelles du test, corres-

pondant aux stries transverses.

VI. Liing'iila ffmliolti. Barr G

Valve isolée, conservant son test. — Chotecz — gl.

2 vues: a-—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. id. fragment de la surface plus fortement grossi,

montrant les apparences des 2 lamelles du test sup-

perposées.

VII. I.iiii@:iila vurla. Barr I>

Valve isolée conservant son test. — Wosek — dl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

VIII. liiii&'ula alhîvains. Barr. E

1. Spécimen de grande taille, conservant la plus grande

partie de son test. — Dlauha Hora — e 2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. id. fragment du test plus fortement grossi, montrant

les 2 lamelles superposées.

2. Spécimen plus petit. — Borek — el.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

Fig. Etage

IX. I.<iii£-iila Bohemica. Barr F

Valve isolée, conservant une partie de son test. —
Konieprus — f2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. id. fragment de la surface grossi, montrant les appa-

rences des lamelles interne et externe du test.

X. l.iiii|SL°Hlst in»OUfs. Barr D

1. Valve isolée, conservant une partie de son test. —
Svarov — dl.

2 vues : a—b.

f. id. fragment de la surface grossi, montrant les appa-

rences du test et du moule interne.

2a. Autre valve isolée, vue par l'intérieur. — Sva-

roo — dl.

g. section médiane, longitudinale.

3. Valve isolée, conservant nne partie de son test. —
Svarov — dl.

2 vues : a—b de grandeui' naturelle.

1 vue: A grossie.

4. Valve isolée, conservant une partie de son test en

décomposition. — Svarov — dl.

2 vues: a— b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

5. Valve isolée, conservant une partie de son test en

décomposition. — Sta. Benigna ^ dl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

6. Valve isolée, vue par la paroi interne, conservant

une partie du test. — Sta. Beniyna — dl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

E. id. partie antérieure de la valve, plus fortement

grossie.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 106.

Notations habituelles.

a. — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

d
e
f

coquille vue par le front,

coquille vue par les crochets,

test grossi.

Fie Etage

. DI. Ijiiift'iila latHelloMti. Barr

Voir PI. 111.

1. Valve isolée, dont le test en décomposition montre

diverses lamelles avec des ornomonts dift'érents. —
Lihetschow — dl.

2 vues: a— b.

f. >(l. fragment du test grossi, montrant diverses lamelles.

2a. Autre valve isolée, montrant également diverses lamel-

les dans son test en décomposition. — Lihet-

schow — dl.

2A. id. grossie.

2f. id. fi-agment de la lamelle externe jilus fortement

grossi, pour montrer ses ornements.

Fig Etage

3a. Autre valve isolée, montrant les lamelles de son test,

avec leurs ornements. — Lihetxchnir — dl.

3f. id. fiagment de la surface grossi.

4a. Valve isolée de plus petite taille, montront les lamel-

les du test. — Libfitschoir — d 1

.

4g. id. section médiane, longitudinale.

5a. Valve isolée de plus grande taille, un peu incom-

plète, mais montrant très-bien les apparences du

test. — Libctschoir — dl.

5g. id. section médiane, longitudinale.

Nous remarquons ipie. dans la jilupart des ligures,

la région du crochet est un peu plus arrondie que

dans la nature.



PI. 106. <su>te)
EXPLICATION DES FIGURES.

f'S
Etage

II. lAnsula. coi'tien? Sovf G —

H

la. Fragment d'une valve conservant le test avec ses

ornements. — Tréehotov — g 3.

lA. id. grossi.

2a. Valve isolée de petite taille, moins bien conservée

que la précédente. — Trsebotov — S 3.

2g. id. section médiane, longitudinale.

2A. id. valve grossie.

2f. id. fragment du test plus fortement grossi.

3a. Autre valve isolée, conservant seulement des ,ft'ag-

ments de son test. — Hostiii — lll.

3A. id. grossie.

Sur les fig. 2A—3A, représentant des spécimens

conservés dans les schistes, on voit de nombreuses

rides lontîitudinales.

Fig Etage

IV. I^iii^iila M<'ei«luntHleli. Ban- D
Voir PI. 110.

III. I.>iiig;iila nutvnln. Ban. D

1. Valve isolée, conservant une lamelle interne. —
Vallon de la Klabava — d 1 — au nord de

RoMtsan.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

2a. Valve isolée, vue par l'intérieur. — même localité.

2g. id. section médiane, longitudinale.

2A. id. valve grossie.

3. Autre valve isolée. Moule interne conservant des

fragments du test. — même localité.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

la.

§•

2a.

3a

4a.

g-

6a

Valve isolée, de petite taille, conservant quelques

fragments du test. — Kruschna Hora — dl.
id. section médiane, longitudinale.

Il nous reste quelque doute au sujet de l'identité

spécifique de cette valve avec celles qui suivent.

Nous prions le lecteur de l'éliminer.

Valve isolée de petite taille. Moule interne. —
Czerhoicitz — dl.
id. section médiane, longitudinale.

Valve isolée, conservant son test en décomposition

avancée. — Kruschna Hora — dl.
id. section médiane, longitudinale.

Valve isolée, vue par la paroi interne. — Kruschna

Hora — dl.
id. section médiane, longitudinale.

5a. Valve isolée. Moule "interne, conservant quelques

fragments du test. — Kruschna Hora — dl.

id. section médiane, longitudinale.

Valve isolée, vue par la paroi interne en décom-

position. — Czerhowitz — dl.

g. id. section médiane, longitudinale.

7a. Valve isolée, vue par la paroi interne en décompo-

sition. — Kruschna Hora — dl.

g. id. section médiane, longitudinale.

8a. Valve isolée. Moule interne, montrant les impres-

sions. — Kruschna Hora — dl.

g. id. section médiane, longitudinale.

9a. Valve isolée. Moule interne, montrant diverses impres-

sions. — Kruschna Hora — dl.

g. id. section médiane, longitudinale.

10a. Valve isolée. Moule interne conservant une partie

du test et montrant de fortes impressions analogues

à celles de la fig. 9. — Kruschna Hora — dl.

g. id. section médiane, longitudinale.

lia. Valve isolée. Moule e.xterne montrant la trace des

ornements vers le bord frontal. — Kruschna

Hora — dl.
id. section médiane, longitudinale.

Valve isolée, montrant le test en décomposition. —
Kruschna Hora — d 1.

2 vues: a— b.

f. id. fragment de la surface grossi montrant les appa-

rences de diverses lamelles.

13a. Valve isolée, dont le test est en décomposition. —
Kruschna Hora — dl.

g. id. section médiane, longitudinale.

13f. Figure 'idéale, représentant les lamelles du test

superposées.

14a. Valve isolée montrant un grand nombre de lamelles

du test. — Kruschna Hora — dl.

g. id. section médiane, longitudinale.

g
12.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 107.

Notations habituelles.

Il — coquille vue par la valve ventrale.

Il — C0(|uille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

«1

C
f

coquille vue par le front,

coquille vue par les crochets,

test grossi.

rie. Etage

. E

-e2.

E

I. .%ll>y|ia? occiilla. Barr

Valve isolée, conservaut son test. — Dtvorets

3 vues: a—b—d.

IL Spii'ir<*i' f'Otilorlnx. Barr.

Var. (U' t^inlttr. Barr.

Voir PI. 7—73.

1. Spécimen conservant seulement (juelqucs parties du

test. Il montre une notable déviation dans le sinus

et le bourrelet. — Vallon de Slivenete — e2.

8 vues: a—b— C.

2. Autre spécimen consei-vant aussi une partie de son

test et montrant une semblable déviation. — Vallon

de SUvendz — o2.

2 vues : a—C.

Les parties du test, conservées sur ces 2 spécimens,

nous montrent distinctement les côtes faibles et les

stries longitudinales
,

qui les rattachent à l'espèce

Spir. riator. Ces apparences du test n'ont pas été

observées par le dessinateur.

fis Elage

III. OriliiM? ofifertt. Barr G

a. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —
Chotecz — gl.

3 vues grossies: A—B—E.

IV. Ii<'|»isi4>iiu? intscetin. Barr G

a. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —
Chotecz — gl.

3 vues grossies: A—B—E.

V. OrlhiM? ffihhoitiilfi. Barr G

1. Spécimen de petite taille, conservant son test. —
Chotecz — gl.

2 vues : a—d de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

2a. Autre spécimen. — Chotecz — gl.

2A. id. grossi.



PI. 107. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

VI. OflliiK dUtorta. Ban F
Voir PI. 58—60—127.

Valve isolée, ventrale, montrant une surface dif-

forme. — Lochkoir — fl.

2 vues: a—b.

fi iâ. fragment du test grossi pour montrer ses apparences.

h. td. section transverse.

VII. Oi'tliiM? exlen»n. Barr. E

Valve isolée, ventrale, dont le test en décomposition

montre de nombreuses lamelles. — Lochhotv — e2.

2 vues; a—e.

id. fragment du test grossi, montrant les stries et

les scrobicules des lamelles.

Fig.

VIII. Cyriîa pelimu». Barr.

Voir PI. 8.

E

1. Jeune spécimen, conservant une partie de son test. —
Collines entrr Lodenitz et Buhottntz — e2.

'i vues: b—e—^e.

2. Autre spécimen plus développé. — même localité.

2 vues: a—b.

3c. Autre spécimen de grande taille. — même localité.

Les pointes latérales ont été restaurées.

g. id. section médiane, longitudinale, montrant la forte

courbure de cette valve.

4c. Autre valve isolée, dorsale, dont les pointes latérales

ont été trop raccourcies par le dessinateur. — même
localité.

g. id. section médiane, longitudinale, montrant la forte

courbure de cette valve.

Etage

. FIX. Sti'ophoiiiena nilmica. Barr. .

la. Valve isolée, conservant la plus grande partie de

son test. — Lochkoïc — fl.

2 vues grossies: A—D.

f. id. fragment du test plus fortement grossi, montrant

les ornements de la surface et les scrobicules très-

prononcés sur le moule interne.

2a. Autre valve ventrale. Moule interne couvert de

scrobicules très-marqués. — Lochkow — fl.

2 vues grossies: A—E.

Cette valve montre une rainure très-prononcée sur

la ligne médiane. Une rainure analogue existe aussi,

mais moins prononcée, sur l'autre valve figurée. Mais

elle n'a pas été observée par le dessinateur.

X. OrthiM Mina. Barr F

Valve isolée de petite taille et conservant son test. —
Konieprus — f2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—E grossies.

f. id. fragment du test plus fortement grossi.

h. id. section transverse.

XI. Oi*tlii.*i iiueletës.

1

Barr. D
Valve isolée, ventrale. Moule interne.— Trubin— dS.

2 vues : a—d de grandeur naturelle.

2 vues : A—B grossies.

Autre valve isolée, semblable. — Moule interne. —
Trubin — d3.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.



J.BaiTande.SysL.SilLir.de Bohêmt^ Vol M IM. 107

Humberl lil'n îlertC" Paris.







PI. lOS.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

1» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

tl — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fig. E^'S"'

I. OriliiM ellipuoifle», Barr . D
Voir PI. (51—125—127.

1. Valve isolée, dorsale. Moule interne de moyenne

taille. •— Environs de Michle — d5?
2 vues: C(a)—e.

2a. Fragment d'une autre valve, que nous attribuons à

la même espèce et qui conserve son test en décom-

position. — nmne JocaNté.

2f. id. fragment du test grossi, pour montrer ses appa-

rences.

2h. id. section traiisverse.

II. Or<hi.<« iticlyln? Barr. . .

Voir PI. 67—125.
D

Valve isolée, conservant une partie de son test.

Les contours près du crochet sont un peu endom-

magés. — Lodenit.z — (14.

2 vues: a—b.

f. id. fragment du test grossi, montrant les lamelles

et les scrobicules.

h. id. section transverse.

Par l'écliancrure au bord frontal et la bifurcation

des stries, cette valve nous rappelle Orth. inch/ta,

sans (|ue nous puissions affirmer leur identité. Elles

proviennent de la même localité.

Fig

III. l'eiilaiiiei'iiM peinfficus. Barr.

Voir PI. 22—23—94.
E

e2.1. Valve isolée de petite taille. — Lodeiiitg

2 vues: a—b.

2. Autre valve i-solée, un peu plus grande. — Hinter-

Kopanina — e2.
3 vues: a—b— e.

3. Spécimen plus développé. Valve isolée, conservant

une partie du test et montrant sur le moule, autour

du crochet, les apparences granulées, déjà figurées. —
SUvenetz — e2.

2 vues : a—C.

f. id. fragment du moule interne dans la région du
crochet, pour montrer les granules en séries longi-

tudinales.

4. Autre valve isolée de plus grande taille. — Gross-
Kuchcl - e2.

2 vues: a—(1.

On peut remarquer, que les 4 spécin:ens figurés

s'accordent à montrer des côtes plus ou moins pro-

noncées suivant l'àge, sur les 2 côtés du bourrelet

et dans son intérieiu-. Cependant, nous ne donnons
pas à ces formes un nom de variété.

IV. OrlliiN inlerJeclH. Barr.

Voir PI. 71.

Etage

. F

1. Spécimen de grande taille relative, conservant son

test. — Lochkow — fl.

3 vues: a—b—C de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. id. fragment du test plus fortement grossi.

h. id. section horizontale.

2a. Valve isolée, de petite taille. — Lochko/r — fl.

V. Alrypa paucicoslti. Barr E

Valve isolée , conservant son test. — Hinter-

Kopaninn — c2.

2 vues: a—e de grandeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

VI. Oi'lhiK tartlinsiunt. Barr E

Spécimen unique , conservant une [lartie de son

test. — Collines entre Lodenitz et Bubowitg — e2.

5 vues: a—b—C—d— e.

f. id. fragment du test grossi.

h. id. section horizontale.

VII. Nfroplioiiieiia Venieuili? Barr. . F
Voir PI. 42.

Valve isolée, dorsale, vue par la paroi interne,

chargée de granulation. — Konieprus — f2.

3 vues: c(a)—b— e.

f. id. fragment de la surface grossi pou)- montrer ses

ornements.

h. id. section horizontale.

VIII. Sti'ophoiiieiia euuicinln. Barr. . E

a. Valve isolée. Moule in./iiic — Lochko/r — e 2.

2 vues grossies: A—-B.

La tig. A montre les scrobicules, ijui couvrent la

surface du moule interne.
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PI. 109.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

SI — co(iuillo vue par la valvu ventrale.

li — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

«1 coquille vue par le front.

e — éoquillt; vue par les crochets.

f — test Rrossi.

I. Airypa mitrffttriln. Ban, E

1. Valve isolée, conservant son test. — Collines entre

Lodemtn et Bvibowits — c2.

2 vues: a— b.

2. Spécimen couservaut Ses 2 valves et montrant la

traino qui les entoure. — Hintcr-Kopamnn — e2.

3 vues: a—b— C.

f. id. tVaginent de la surface grossi pour montrer les

ornements.

II. Afi'>'|>a Ê'elivulfëÊ'is. Linné, sp. .E — F
Voir PI. 19-132— 135. •

Les spécimens figurés sur cette planche sont destinés

a montrer quelques particularités, qui n'ont pas été

exposées sur la planche citée 19. La plupart de

ces particularités sont relatives au.x apparences du

moule interne.

Tous ces spécimens proviennent de notre bande

é2, excepté 1, fig. 4.

la. Valve ventrale, de petite taille. Moiile inteme.,-jiioH-

trant les impressions, principalement dans- la région

du crochet. — Koeel — e2.

2i. Bras spiraux, figurés en projection verticale.

2k. id. figurés en projection horizontale.

—

Kozel — e2.

3m. Intérieur d'une valve véiitrale.

Su. Moule interne provenant do cet intérieur. — Collines

eiitrc Lodenits et Buhoioitz — e2.

•4. Spécimen remarquable par sa. forme, caractérisée par

un sinus étroit sur la valve ventrale et un bourrelet

étroit, mais saillant sur la valve dorsale. Ce spécimen

contraste surtout avec celui des fig. 11. — Konie-

prus — f2.

H vues: b- C— (1.

rig.

5.

6.

7.

8.

10a

11.

I.

f.

h.

12.

13.

Spécimen montrant le munie interne • de la valve ven-

trale, plus grande que celle de la fig. 1. — Ko-
zel ^ e2;

Autre moule interne de la valve ventrale, difiërant

un peu des précédents. — Koeel — e2.

Spécimen montrant le moule interne des 2 valves,

ventrale et .dorsale. — Kosel — e2.

2 vues : a^C.

Autre spécimen, montrant une partie du moule interné

des 2 valves. — TnchJoiritz — e2.

2 vues: a— c.

Spécimen de forme épaisse. Moule interne des 2

valves. — Kozel — e2.
. .

'.

4. vues: a—b^—c^e. - .

, Valve ventrale, conservant sa traine. Cette- figure

est dessinée d'après l'empreinte prise dans un moule

externe très-bien conservé. Les côtes de la traine

sont ornées de stries transverses très-fines, qui n'ont

pas été assez indiquées par le dessinateur. — Collines

entre Lodenits et Buhoicitz — e2.

Spécimen de grande taille, conservant le test avec

sa traîne. — Tachloiritr — e2.

' 2 vues-: îï-^-b.

id. section médiane, longitudinale.

id. fragment du test pris sur la traine et montrant

l'imbrication 'des ' larnelles qui -le' composent.

id. section transverse. • .

Valve dorsale, vue par l'intérieur. —^ Kosel — e 2.

Autre valve dorsale, vue par l'intérieur. — Kozel —
e2.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. I!0.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le coté.

c co(iuille vue par la valve dorsale.

«1 — coquille vue par le front.

c — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fig. Ktage

I. $iîli'0|»lioiii('iisi i'hilliitsi. Barr. . . E
Voir PI. 4.3—53—128.

Valve isolée, ventrale , conservant une partie du

test et montrant les scrobicules sur lo moule interne. —
St. Ivan e2.

2 vues; a—b de grandeur n:iturell(>,

2 vues: A—E grossies.

Barr. EII. Ati-ypa exeiiitHii

Valve isolée. Moule interne montrant les impres-

sions. — St. Ivan — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

fig.

III. DiMriiia fnitiii». Barr.

Valve isolée, conservant une grande partie de

test. — Ldsko/r — d5.

3 vues : a—b—e de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

f. id. fragment du test plus fortement grossi.

h. iâ. section horizontale.

F.iage

D

son



PI. 110. (siiitc)
EXPLICATION DES FIGURES.

IV. DiNCiiiH Fi'itfichi. Ban

Intérieur de la valve imperforée. — SchwdgerTca

2 vues: a—C de graudeur naturelle.

2 vues: A—B grossies.

G. id. section médiane, longitudinale.

Biur

Etage

DV. €i'aiiia iuexpeclnlii

Valve isolée, conservant une lamelle interne du

test, couverte de granulation. — Lodenitz — (14.

'^ vues: a—b— e de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie. . - . .

f. id. ti-agment de la' surface pjug. fortement grossi pour

niiiiitrer la sranulation.

VI. DiMCina palelliforitiig. Barr. E

Valve isolée, conservant une partie du test en dé-

composition. — St. Ivaii — e2.

2 vues: a—b.

f. id. fragment de la surface grossi pour montrer ses

ajjparences.

VII. IliNciiia sevedeit». Barr. D

1. Valve isolée. Moule interne couvert de petites pro-

tubéi'ances et montrant la rainure. — Kruschna
Hor,i — (11.

2 vues; a— b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

2. Autre valve isolée, d'après une empreinte prise dans

un moule externe. — Kruschna Hora — dl.

2 vues: a—b.

3a. Valve- isolée. Moule interne conservant quelques traces

du test et l'indication de la rainure. — Kruschna
Hora — dl.

g, id. section médiane, longitudinale.

2 vues grossies: 3 A (4 A)—3 E (4 E).

Les 2 tubercules indiqués au sommet de la rainure

sont 2 petites taches dans la nature.

4. Autre valve isolée. Moule interne présentant de
petites protubérances, analogues à celles de la lig. 1

et la trace de la rainure. — Krusrhna Hora — dl.
2 vues: a—b.

VIII. liin^iila Feinlmniiteli. Barr.

Voir PI. 106.

. D

la. Valve isolée conservant une partie du test en décom-
position. — Kruschna Hora — dl.

id. section médiane, longitudinale.

Autre valve isolée. Moule interne montrant quelques

impressions. — Kruschna Hora — dl.

id. section médiane, longitudinale.

Autre valve isolée, conservant des fragments du test

en décomposition. — Kruschna Hora — dl.

Autre valve isolée, conservant une partie des lamelles

du test. Sur le milieu de la valve vers le crochet,

on voit une rainure longitudinale, (lui n'a pas été

indiquée sur cette figure, mais qu'on reconnaît sur

la fig. 41". — Kruschna Hora — dl.

5. id. section médiane, longitudinale.

f. id. fragment du test grossi, montrant les ornements

d'une lamelle interne.

S
2a.

S'

3a

4a

IX.

la.

»•

lA.

2a.

»•

3a.

4a.

4A.

I.iîug:iilii ejcpiilsn. Barr D
Valve isolée, dont le test se décompose en plusieurs

lamelles, qui ne sont pas suffisamment indiquées sur

la figure. -^ Kruschna Hora — dl.

id. section médiane, longitudinale.

id. valve grossie, montrant les stries longitudinales

très-fines sur les lamelles internes.

Autre valve isolée , dont le test est en décompo-

sition. — Kruschna Hora — dl.

id. section médiane, longitudinale.

Autre valve isolée . dont le test en décomposition

montre un grand nombre de lamelles. — Kruschna
Hora - dl. .

id. section médiane, longitudinale.

Antre valve isolée,' montrant le test en décomposition.

Le crochet un peu endommagé est moins, obtus que

sur les figures. — Kruschna Hora — dl.

id. grossie.

id. section médiane, longitudinale.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 111.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

1» — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

d
e
f

coquille me par le front,

coquille vue par les crochets,

test grossi.

Fig.

I. Liiiffiila iniriiiuln. Barr.

Etage

. D

la. Valve isolée, de petite taille, dont le test en décom-

position montre plusieurs lamelles. — Hrudischt —
(11.

id. section médiane, longitudinale.

lA. id. valve grossie.

2a. Autre valve isolée, un peu plus grande, dont le test

est aussi en décomposition et montre plusieurs la-

melles superposées. — Uradischt — dl.

id. section médiane, longitudinale.

Autre valve isolée, conservant la surface de son test,

qui présente un grand nombre de zones concentriques.

Plusieurs de ces zones sont ornées de scrobicules,

tandis que les zones interjaccntes sont à peu près

lisses. — Hiddisrht — (11.

La beauté de cette surface ne peut pas être bien

rendue par la fig. 3 A.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

g-

g-

3.

Fig.

II.

1.

.liiiftiila IruiiHtens. Barr.

Etage

. D
Valve isolée, conservant des fragments dn test et

montrant une longue fissure. — liiiJicnhcrg — dl.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

id. fragment de la surface, fortement grossi et mon-
trant ses stries fines, longitudinales.

Autre valve isolée, conservant une lamelle interne dn
test, avec les mêmes ornements exposés sur la fig.

If. — Rahcnbcrfi — dl.

2 vues: a- b.



PI. III. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Tig. Etage

III. liiiigiila Arnchne. Bair D

1. Valve isolée. Moule interne conservant une partie

du test. — Lihctsclwv — dl.
2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

f. id. fragment du test plus fortement grossi.

2. Autre valve isolée, vue par l'intérieur et conservant

une partie du test avec ses ornements. — Cette

valve se trouve sur le même morceau de roche que

la précédente.

lY. i^troplioiiiena hiruntlo. Ban
Voir PI. 47.

E

Valve isolée, conservant une partie de son test. —
Listicr — e2.

2 vues : a—e.

f. iâ. fragment de la surface fortement grossi, montrant

vers le bas les scrobieules qui couvrent la traîne,

sur une lamelle interne du test. Dans la partie

supérieure, on voit la trace des ornements sur d'autres

lamelles du test.

y. Oi'iliis st. Ifnnettsis. Ban
Voir PI. 66.

£

Valve isolée, conservant une lamelle du test. —
,S^ Inin — t'2,

3 vues: a—b—e.

f. iâ. fragment do la surface grossi pour montrer les

ornements.

VI. OboliiM? eomplejcns, Barr D
Voir PI, 95—113— 1.52.

1. Valve isolée. Moule interne, • conservant une partie

du test — JRalicnhcrg — (11.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

2a. Autre valve isolée , d'après un moule externe. —
Rahcnherg — dl.

g. id. section médiane, longitudinale. •

I.iîii^ulsi ftttcilln. Barr D
3. Valve isolée, conservant une partie du test en décom-

position. — Baheuher/j — dl.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

Fîg. Etage

VII. Ijiu@:iila teslis. Barr D

1. Valve isolée, conservant des fragments du test en

décomposition. — Hradischt — dl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. id. fragment du test, fortement grossi.

2. Autre valve isolée. Moule interne, conservant quel-

ques fragments du test. — Hradischt — dl.

Cette valve se trouve sur le même morceau de

roche, qui porte une des valves de Linyula mirandn,

figurée sur la même planche, case I, fig. 2.

VIII. Ijingiila vnrialfMin. Barr. . . O
Valve isolée, conservant son test en décomposition,

par nombreuses lamelles. — Lihdschoi' — dl.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

f. id. fragment du test plus fortement grossi.

IX. I.<iiijs;iilii ItfUiellostë, Barr.

Voir PI. 106.

D

1. Valve isolée, conservant une partie de son test en

décomposition. — Lilidsclmv — dl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f. /(/. fragment du test plus fortement grossi.

La forme amaigrie, donnée au contour de cette

valve, provient de ce que, vers le crochet, les 2

côtés sont lecouverts par la roclie. Sans cette cir-

constance, cette valve présenterait un contour sem-

blable à celui de la valve fig. 2.

2. Autre valve .isolée, dont le test est fortement décom-

posé. — Libctscluir — dl.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

3. Fragment de la roche, qui contient Lingula lamel-

losa, à Lihctsfhov — dl.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 112.

Notations habituelles.

H - (•(i(|uillo VUL' par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

«1

e
f

coquille vue par le front.

coquiDe vue par les crochets,

test gi'ossi.

Fif..

l.

Etage

lliiuliiia iioi'eUH. Barr. (Acéphale.) . £

Sin'ciiuMi conservant les 2 valves avec une partie

(lu test. — Vailôu de Slivenetz ea.

4 vues: a-

1 me: \
-b—<•-

irossii'.

(' de fïrandenr naturelle.

11.

la.

lA.

G.

2a.

2A.

G.

3a.

3A.

G.

OrthiM Trithitteiisig. Barr, .

!Moul(' interné. — Trubhi

D
d3.Valve isolée.

id. grossie.

id. section mcdiane loniiitudinale.

Ein])reinte extérieure d'une valve, montrant la char-

nière. — Truhin — d 3.

/(?. grossie.

id. section médiane longitudinale.

Antre valve isolée. Moule interne. — Truhin — d3.

id. grossie.

id. section niédiano longitudinîile.

m. Spii*ifcr? trinacriuM. Barr E

Yalve isolée. Moule interne portant une forte rai-

nure à partir du crochet. —• Sedletz — 6 2.

2 vues: a—d.

IV. Spîi'ifer? vonJuiivIUM. Barr E

Valve isolée, conservant la plus grande partie de

son test. — Sedh-tz

2 vues: a—e.

ea.



PI. 112. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

tig. Etage

V. All'ypst suiiMttt. Barr E

la. Valve allongée, conservant son test. — Loclikow— e2.

lA. id. grossie.

2a. Autre valve isolée, conservant son test et contrastant

par sa forme arrondie. — Lochkox' — e2.

2A. id. grossie.

Ces 2 valves se trouvent sur un même fragment

de roche.

VI. Ali'ypa opinitt. Barr E
Voir PI. 120.

Valve isolée, déformée par la compression — Lo-

denits — e2.

2 vues: a—b.

VII. Ati*y|>st Kiestitn. Barr E

Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —
Lodenits — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue grossie : A.

VIII. N|»irif<'r ejcphinau». Barr. E

le. (la.J Valve isolée, dorsale, (conservant son test. —
DIaiihn Hora — e2.

g. id. section médiane longitudinale.

IC. (lA.) id. valve grossie.

2c. (2a.) Autre valve isolée, dorsale, un peu endommagée. —
Dlatiha Hora — e2.

g. id. section médiane longitudinale.

2C (2A.) id. valve grossie.

2f. id. fragment du test plus fortement grossi.

Dans les 4 figures des valves, les pointes de la

charnière sont très-exagérées.

IX. NIl'oplioiiiena insocitëlis. Ban E

Valve isolée, conservant une lamelle interne du
test. — Sedlets — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—E grossies.

f. id. fragment de la surface plus fortement grossi.

Les stries sont d'une extrême finesse dans la nature.

Fig. Etage

. EX. Npii'ifer utionyinus. Barr. . .

Valve isolée, conservant son test. — Tachtowits —
e2.

4 vues: a—b—d—e de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

f, id. fragment du test plus fortenienl grossi.

Cette surface présente dans la nature des stries

longitudinales très-fines, qui n'ont pas été observées

par le dessinateur.

XI. Ortliis perltirbaln. Barr. I)

Valve isolée, conservant une partie du test. —
Koenir/shof — d5.

3 vues: a—b—d.

XII. Atrypti? spolitêla. Barr E

Valve isolée, ventrale, conservant quelques frag-

ments du test. — Collines entre Lodemfz et Bii-

hoiiitz — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

XIII. Niiii'ifer? pultiHm. E

Valve isolée, vue par la jiaroi interne. — Ko-
zel — e2.

XIV. AIrypa? intprohii. Barr. . . . . E

111. Valve isolée vue par l'intérieur. Elle montre une

lamelle longitudinale saillante et une surface très-

finement scrobiculée. — Kozel — e2.

f. id. fragment de la surface grossi.

XV. Pciilaiiiei'iiK timliix. Barr E

a. Valve isolée , ventrale , conservant l'impression du

test. — DlauJia Hora — e2.

f. id. fragment de la surface grossi.

XVI. lleriNtelia lutnitlit. Daim. sp.

Voir n. 11— !) 1— 1 22.

E

Valve isolée, ventrale, conservant une partie du

test. Les lacunes montrent l'apparence du moule

interne. — Collines entre Lodenifz et Ji>ihnirit,r —
e2.
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FAPLICATION DES FIGUUKS. PI. 113.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

(1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

t - test grossi.

Fil-

I.

1»'

ID.

2c.

2D.

3c.

3D.

4e.

ItliyiirlioïK'lla iiilitliihi. Barr.

Etigc

. F

SiKH-iiiicn montrant 2 plis dans le sinus et 3 plis

inécaiix sur lo bourrelet. — Mnienian — f2.

vue iîrossie.

Spi'cinipn montrant 3 plis

inéaaux sur le bourrelet. -
dans le sinus et 4

- ]\[)iirninii — f2.

plis

vue grossie.

Spécimen montrant 4 plis dans le sinus et b

inégaux sur le bourrelet. — Mnienian — f2.

plis

vue grossie.

Spécimen montrant 5 plis dans le sinus et 6

inégaux sur le bourrelet. — Konicprus — f2.

5 vues grossies: A—B^C—D— E.

plis

Ktage

. F
Fig.

II. Ali*y|»a inaln'riila. Barr. . .

Voir PI. 34—135.

le. Jeune si)é(inifn, sans cicatrice entre le sinus et le

bourrelet. — Koniepriis — f2.

5 vues grossies : A—B—C—D—E.

2e. Spécimen un peu plus grand, montrant une cicatrice

très-prononcée entre le sinus et le bourrelet. —
Koniipnis — f2.

5 vues grossies : A—B—C—D—E.



PI. 113. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

III. Rliynchonella paluinhiita, Barr. . F

1. Très-jenne spécimen, globuleux, montrant 3 plis dans

le sinus et 4 sur le bourrelet, avec une cicatrice

très-peu marquée. — Konicprus — f2.

2 vues: b—c.

2. Spécimen un peu plus grand, sans cicatrice, montrant

aussi 3 plis dans le sinus et 4 sur le bourrelet. —
Konuprus — f2.

2 vues: C— d.

3. Spécimen un peu plus petit, montrant 4 plis dans le

sinus et .5 sur le bourrelet. La cicatrice est faible-

ment marquée. — Konieprus — f2.

2 vues: C—d.

4. Spécimen un peu plus grand, montrant 4 plis dans

le sinus et 5 plis inégaux sur le bourrelet. La ci-

catrice est bien marquée. — Konieprus — f2.

2 vues: b— C.

5. Spécimen très-petit et globuleux, ayant 5 plis an

sinus et 6 au bourrelet. Cicatrice presque effacée. —
Konieprus — f2.

2 vues: C de grandeur naturelle — D grossie.

6. Spécimen plus grand, montrant 5 plis an sinus et 6
au bourrelet. Cicatrice presque effacée. — Konie-

prus — f2.

2 vues: e—d.

7. Spécimen de grande taiUe, ayant 5 plis au sinns et

6 au bourrelet. Cicatrice visible. — Konieprus —
f2.

2 vues: c—d.

8c. Spécimen plus petit, ayant 7 plis au sinus et 7 plis

au bourrelet. Cicatrice visible. — Konieprus — f 2.

8C. id. grossi.

9c. Spécimen de taille moyenne, ayant 6 plis an sinus

et 7 au bourrelet. Cicatrice très-visible. — Konie-

prus — f2.

9D. id. grossi.

10. Spécimen do grande taille, ayant 7 plis au sinus et

8 au bourrelet. Cicatrice très-marquée. — Konie-
prus — f2.

2 vues: a— C.

Ile Spécimen de la jilus grande taille, montrant 9 plis

au sinus et 10 au bourrelet. — Konieprus — f2.

5 vues grossies: A—B—C—D— E;

La cicatrice, très-prononcée dans la nature, n'a

pas été assez indiquée sur la fig. D.

Etage

lY. Rhynclionella ob»ole»cens. Barr. . F

Spécimen de grande taille. — Konieprus — f 2.

5 vues: a—b—C—d—e.

y. Obolus? complextts. Barr D
Voir PI. 95— 111— 152.

a. Valve isolée. Moule interne , conservant sur son

contour l'impression du test. — Kruschna Hora —
dl.

A. id. grossie.

TL Diseina crucifera, Barr D
a. Valve isolée, conservant son test et montrant une

fissure. — Mt. Ratsch, près Zbirov — dl.

A. id. grossie.

VII. Orthis lobota. Barr F

Valve isolée , conservant son test en décompo-

sition. — Konieprus — f2.

2 vues: a—e.

f. id. fragment du test grossi.
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PI. 114.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a
1»

c

coquille vue par la valve ventrale,

coquille vue par le côté,

coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par. les crochets.

f — test grossi.

Fig. Etage

. F

fie Etage

I. PeMtsiiiienis? ttiidetifs. Barr. . .

Spécimen unique. — Konieprus — f2.

5 vues: a—b—c—d—e. Les vues b—C mon-

trent un pli sur la valve dorsale.

f. id. fragment de la surface fortement grossi pour

montrer ses ornementé.

II. Henfaiiieriis infieclens. Barr. ... F

Spécimen bien conservé.

.5 vues: a—b—C—d—e.

Konieprus — f2.

m. llerisitella itpsilon. Barr.

Voir PI. 16—136.

E

Trois spécimens montrant les impressions et ner-

vures sur le moule interne. Chacun d'eux est re-

présenté par sa valve ventrale a et dorsale C. Ils

proviennent tous de la mémo localité, c. à d. des

collines entre Lodcnits et Buhowitz — e2.

On remarquera la diversité dans la disposition des

nervures, c. à d. des impressions vasculaires.

IV. Alrypa compressa. Sow. . .

Voir PI. 85—142—146.

Spécimen bien conservé. — ButowUs

5 vues: a— b—c—d—e.

E

e2.

Barr.Rliyncliouella princeps.

Varietas gihha. Barr |

Voir PI. 26—120—121.

Spécimen de taille moyenne, ' montrant un bourrelet

longitudinal, très-prononcé sur la valve ventrale. —
Konieprus — f2.

5 vues: a—b—C—d— e.

Autre spécimen de grande taille, montrant la même
conformation. — Konieprus — f2.

5 vues : a—b—c—d—e.

VI. Penlameru»» optniiis. Barr F
Voir PL 22—24—116—117—118—119—150.

1. Spécimen de taille moyenne, montrant des traces de

plis seulement au bord des valves. — Konieprus —
f2.

2 vues: b—C.

2. Autre spécimen un peu plus grand, montrant la trace

d'un seul pli dans le sinus. La région du crochet

de la valve ventrale est couverte de stries rugueu-

ses sur le moule interne. — Konieprus — f2.

2 vues: b— C.

3. Autre spécimen un peu endommagé, mais instructif. —
Koniej)rus — f2.

2 vues: b— C.

La fig. 3 b montre, dans la région du crochet, des

séries linéaires de granules.

Sur la fig. 3 C, on voit, dans une lacune du test,

le compartiment médian, dont la surface est ouverte.

4a. Fragment d'une valve ventrale, conservant son test,

qui a perdu la lamelle externe, très-mince. Sur la

lamelle interne, beaucoup plus épaisse, la surface est

couverte de scrobicules très-exigus, en rangées hori-

zontales. — Konieprus — f2.

4f. id. fragment grossi montrant ces scrobicules.

Stroplioiiiena fugnx. Barr F
Voir PI. 43—57.

5. Valve ventrale isolée, conservant une partie du test,

qui se distingue par l'absence des stries secondaires,

tandis que les stries principales persistent. — Konie-

prus — f 2.

YII. Nti>o|>lioiiieiia prueposteru. Barr. F
Voir PI. ;i2—137— 143.

1. Valve isolée, conservant des fragments de son test. —
Konieprus — f2.

2 vues: a—d.

2. Autre valve isolée, conservant une partie du test. —
Konieprus — f2.

2 vues: a—d.

f. id. fragment de la surface grossi, pour montrer ses

ornements.

Cette figure s'applique aussi au spécimen précédent.

Les scrobicules semblent indiquer l'absence d'une la-

melle externe.
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PI. 115.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

d — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

dl — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

f'i-

I.

Etage

. E

n.

Rliynclionella tttrdn. Barr. . .

Voir PI. 31—142.

P" Série composée de 13 spécimens, qui se suivent

par rang de taille. Pour chacun d'eux nous pré-

sentons 2 vues normales , savoir : a—d, ou bien

e-d.
La première de ces vues est destinée à constater

l'absence ou la faible intensité des côtes sur les

valves.

La vue d montre que le bord frontal est aminci

et tranchant. La ligne frontale est tantôt rectiligne

et tantôt présente une faible inflexion. Quelques

spécimens portent un pallium, outre les stries ho-

rizontales.

Les individus figurés proviennent du vallon de

Slivenefs ou de Hinter-Kopanina , localités peu

distantes entre elles. Ils appartiennent tous à la

bande e2.

^ème ggrie composée de 6 spécimens rangés suivant

leur taille. Nous présentons pour chacun 2 vues:

a—d ou c— d.

La première montre l'intensité des côtes très inégale.

La vue d montre que la coquille est généralement

plus épaisse que dans la première série. En outre,

le front, au lieu d'être tranchant, présente dans quel-

ques spécimens, comme fig. 2— 3, un plan vertical,

principalement au droit du sinus et du bourrelet.

La hauteur de ce plan vertical varie suivant les

individus et n'est pas en rapport avec leur taille.

Tous les individus de cette case proviennent du

vallon de Slivevetz ou de Hinter-Kopanina et ca-

ractérisent la bande e2.

Fig.

m

IV,

gème ggrie composée de 6 spécimens disposés par

rang de taille. Chacun est représenté par 2 vues

normales a—d ou C-—d. Les côtes varient en in-

tensité, suivant les individus et non suivant leur âge.

La coquille est généralement plus épaisse que dans

les 2 séries précédentes. Le bord frontal offre un

biseau un peu obtus. La ligne frontale figure une

inflexion rectangulaire prononcée au droit du bour-

relet et du sinus.

Tous les individus figurés proviennent du vallon

de Slivenete ou de Hinter-Kopanina — bande e2.

4""' Série composée de 8 spécimens. Les 5 premiers

sont représentés par 2 figures a—d ou C—d ; le

spécimen fig. 6, par 5 vues normales.

Tous ces individus se distinguent par leur apparence

plus ou moins globuleuse
,

par l'intensité de leurs

côtes et par le relèvement très prononcé de la ligne

frontale au droit du sinus et du bourrelet. Le nombre

des côtes varie suivant les individus.

Plusieurs présentent un pallium.

Les ornements du test, principalement visibles dans

le sinus, sont indiqués par la fig. 5 f.

Le spécimen fig. 7 a montre l'impression muscu-

laire sur le moule interne, au droit du crochet.

Le spécimen fig. 8 (• représente une valve dorsale

isolée, de la plus grande taille. La surface de son

moule interne montre une apparence chagrinée fig. 8f.

Ce spécimen a été trouvé à Kuchelbad dans la

bande e2.

Tous les autres, caractérisant la même bande,

proviennent de Hinter-Kopanina ou du vallon de

Slivenetz, à l'exception du spécimen fig. 4, qui a été

trouvé à Wohrada.

Un pallium prononcé existe sur les spécimens

fig. 4 et 8. Nous le retrouvons sur d'autre inidividus

de notre collection.
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PI. 116.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

rig. Etage

Peiilaiueru.fi oplnfu». Barr. . . E — F

Voir PI. 22—24—114—117—118—119—150.

La série des 16 spécimens figurés sur cette planche

est destir.ée à montrer les variations, qu'ils présentent

dans leurs apparences et surtout dans les côtes ou

plis, qui ornent la surface de leur sinus ou de leur

bourrelet.

Parmi ces spécimens, 14 appartiennent à la bande

f 2. et ont été trouvés dans les calcaires de Konie-

pms ou Mnienian.

Les 2 autres individus, fig. 11 C et 14a, caracté-

risent la bande e2. Ils proviennent de 2 localités,

qui vont être nommées.

1. Jeune spécimen, dans lequel l'apparence des côtes se

réduit à de faibles indentations sur le bord frontal.

2 vues : a—C.

2. Spécimen plus grand offrant des apparences semblables.

2 vues: a— C.

3. Jeune spécimen dans le sinus duquel on distingue

2 côtes près du bord frontal.

2 vues : a— C.

4. Spécimen un peu plus grand, montrant .3 côtes dans

le sinus près du bord frontal.

2 vues: a— C.

5. Spécimen plus grand, montrant .5 petits plis dans le

sinus près du bord frontal.

2 vues: a— C.

6. Spécimen plus grand, portant un pallium très marqué
vers le bord, sur la valve ventrale. Il n'existe aucune

trace de plis dans le sinus. Les plis limitant le

bourrelet sont beaucoup trop prononcés.

3 vues: a—b— C.

f. id. fragment du test pris sur le bord inférieur du

pallium. Cette apparence semble particulière à cette

zone et ne se retrouve pas sur les autres fragments

du test. Le moule interne est couvert de stries

longitudinales, qui sont associées avec une granulation,

figurée pour le spécimen suivant fig. 7f, mais qui

n'ont pas été indiquées sur la fig. 6 a.

7a. Autre spécimen. Moule interne dont la surface pré-

sente des stries longitudinales, ou nervures irrégulières,

comme sur le spécimen précédent. Elles ofii-ent aussi

une semblable granulation.

7f. id. fragment de la surface grossi, pour montrer les

stries longitudinales irrégulières et la granulation sur
le moule interne.

Ce moule ne montre, comme celui du spécimen
précédent, aucune trace de pli sur le sinus ou le

bourrelet.

Fig.

8a.

9a.

10.

10k,

lie.

12a.

12f.

13.

14a.

15.

16a.

Spécimen de grande taille, conservant des fragments

de son test , en décomposition par lamelles. Un
fragment de la lamelle externe, au bord inférieur du

bourrelet à droite , montre des stries transverses,

comme celles qui sont représentées sur la fig. 6f.

La lamelle suivante parait lisse. La troisième lamelle

montre une série de 7 à 8 côtes très faibles. La
quatrième lamelle parait lisse. Sur la surface de la

valve dorsale non figurée, nous retrouvons, à l'exté-

rieur du test, des fragments de la lamelle à stries

horizontales. Au-dessous d'elle nous distinguons plu-

sieurs lamelles lisses.

Aucune trace de côtes saillantes ne se montre

sur le sinus. Les lignes indiquées sur la figure sont

très fugitives. Les plis limitant le bourrelet sont

beaucoup trop prononcés.

Spécimen de taille moyenne, montrant au bord du

bourrelet 2 plis très prononcés, très courts et très

rapprochés.

Spécimen plus grand, montrant 2 plis limitant le

bourrelet.

2 vues : a—C.

, id. Moule interne de la région du crochet, grossi

pour montrer ses apparences.

Spécimen montrant 2 plis associés dans le sinus et

la trace d'autres plis irréguliers à l'extérieur — St.

Ivan — e2. La valve ventrale est détériorée.

Spécimen de grande taille, montrant sur son bourrelet

3 plis inégaux. Celui du milieu est plus faible. Dans

le sinus de la valve opposée, non figurée, il existe

2 plis prononcés.

id. fragment du test d'une lamelle prise dans le sinus.

Elle présente des stries longitudinales, irrégulières

et des stries transverses.

Spécimen d'âge moyen, montrant les mêmes apparences

que celui de la fig. 12 a, c. à d. 3 plis sur le

bourrelet et 2 dans le sinus. Ces plis sont plus épais.

2 vues: a—C.

Spécimen de petite taille, montrant 4 plis prononcés

sur le bourrelet — Hinter-Kopnnind — e2.

Spécimen montrant sur son bourrelet 5 plis, dont

l'un est bifurqué, vers l'extrémité.

2 vues: a— C.

Autre spécimen montrant sur son bourrelet 5 plis

inégaux, dont l'un est bifurqué sur presque toute sa

longueur.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 117.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

d
e
f

— coquille vue par le front.

— coquille vue par les crochets.

— test grossi.

Fie

I. Poiifitiii<'i*ii!i>? v<ejcnlttit. Barr.

Etage

E

Valve isolé'», irrégulière, à cause de la forte obli-

quité du bourrelet par rapport à l'enserable do la

valve. — Lndenitz — e2.

3 vues: a—b—e.

Les impressions ovalaires, qui ont été figurées de

cbaque côté àc la ligne médiane, n'existent pas dans

la nature. Ce sont des brisures de la surface.

id. fragment de la surface grossi. La partie supé-

rieure vers la gauche montre les apparences d'une

lamelle du tnst granulée, et la partie ii droite, celles

du moule interne.

Fie Elage

. EII. Peut uni. /txt'inlo-c'ttftuciiit. Barr.

la. Spécimen de grandeur naturelle, dans lequel le bourrelet

montre un comnieucement de sinus ou bifurcation. —
Loilrllit- — ('2.

3 vues grossies : A—B—E.

2a. Spécimen de grandeur naturelle, sans bifurcation au

bourrelet. — Lodcnitz — e2.

3 vues grossies: A—B—E.

Les impressions ovalaires, qui ont été figurées de

chaque côté de la lamelle médiane, n'existent pas dans

la nature et se réduisent à des exfoliations irrégu-

lières du test.



PI. 117. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

III. Peiitameriis veslilus. Barr

Valve isolée, ventrale? — Butowits — el.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—E grossies.

f. id. fragment de la surface plus fortement grossi

Etage

. E

EIV. Peiiiaiiiei'iis optalus. Barr. . .

Voir PI. 22—24— 114—116— 118—119— 150.

Valve isolée, ventrale. — Kozofs — e2. .

1 vue : a de grandeur naturelle.

3 vues: A-—B—E grossies.

id. fragment de la surface plus fortement grossi. La

partie à droite montre l'apparence fibreuse du test

en décomposition, et la partie à gauche celle des

lamelles brisées.

f.

V. Pcntaiiierus sevenu^. Barr F

1. Spécimen de moindre taille. Valve isolée, ventrale ? —
Konicprus — f2.

3 vues: a—b—e.

f. id. fragment de la surface grossi, pour montrer les

ornements du test, qui sont très-délicats.

2. Autre Valve de plus grande taille, ventrale ? — Ko-
nicprus — f2.

3 vues: a—b— e.

f. id. fragment du test, grossi pour montrer ses orne-

ments.

VI. Rliyiiclionella deflejcn. Sow.

Voir PI. 34.

E

la. Jeune spécimen. Valve isolée, ventrale? sans sinus

et sans bourrelet. Elle montre quelques stries trans-

verses en chevron, vers le bord frontal. Ces stries

rfont pas été suffisamment marquées. — Koeofe —
e2.

3 vues: A—B—E grossies.

Fif. Etage

Pentainerus comptus. Barr. . . . E

2. Valve isolée, dorsale. — Kozofz — e2.

3 vues: b—c—e.

VII. Rliynclionella htirhnra. Barr. . . F

1. Spécimen conservant les 2 valves, dont un côté est

un peu endommagé. — Divorets — f 1.

3 vues: a—C—e de grandeur naturelle.

4 viies: A—B—C—D grossies.

PentaiiieiMiii Janus. Barr F

2. Valve isolée, ventrale, avec un bourrelet très proémi-

nent. — Dworete — fl.

3 vues: a—^b^e.

3a. Valve isolée, ventrale? moins allongée. — Dworets—
fl.

4. Valve isolée de la plus grande taille, ventrale et re-

lativement large. — Dworetz — f 1.

2 vues: a—d.

f. id. fragment de la paroi externe du test, grossi.

5. Valve isolée, dorsale? — Bivoretg — fl.

2 vues: b—C.

6. Valve isolée, plus large, dorsale? — Bworets — f 1.

2 vues: C—e.

f. id. fragment du test grossi.
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PI. lis.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

b — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fig. Etage

1. l'ciilaiiiei'UN gphaerulites. Barr. . E

1. Valve isolée, ventrale? — Dlanha Hora — e2.

3 vues: a—b— d.

2. Autre valve isolée, plus grande, ventrale? — Collines

entre Luiet2 et Lodenitz — e2.

3 vues: a—b— e.

II. Pentaniernsi Tetinensis. Ban
Voir PI. 24.

G

Tous les exemplaires figurés proviennent de Tetin—
gl.

1. Spécimen de taille développée, presque dépourvu de

bourrelet, de sinus et de côtes.

3 vues: a— C—d.

2a. Valve isolée, montrant 3 côtes au bourrelet.

3. Valve isolée, de plus grande taille, montrant 3 à 4
côtes peu distinctes sur le bourrelet.

2 vues : a— b.

4. Spécimen plus petit que les précédents, montrant

3 côtes, très-marquées sur le bourrelet, l'une bi-

furquée.

3 vues: a—C— d.

5. Spécimen de taille développée, considéré comme ty-

pique et montrant 4 à 5 côtes peu distinctes sur le

bourrelet.

5 vues: a—b— C—d— e.

6a. Valve isolée, ventrale, jeune, sans bourrelet distinct.

7a. Valve isolée, de taille moyenne, montrant 5 côtes

distinctes sur le bourrelet.

8a. Valve isolée, de la plus grande taille, portant 5 côtes

très-marquées sur le bourrelet.

8b. id. vue de profil.

9c. Valve dorsale de taille moyenne, avec un faible sinus

montrant 2 côtes dans l'intérieur.

lOc. Valve isolée, dorsale, avec un sinus prononcé, ren-

fermant 4 côtes.

Ile. Valve dorsale, très-petite, sans sinus et sans trace

de côtes, avec une faible échancrure au front.

III. Peufaïueriis incongruens. Barr. . E
Valve isolée, ventrale, portant 4 côtes sur son

bourrelet. — Listice — e2.

2 vues: a—b.

Fis EtaEB

IV. Penlaïuei'iisi opltulus. Barr. . . . . E
Voir PI. 22—24—114—116—117—119—150.

Valve isolée, ventrale, montrant 4 plis au bourre-

let. — Vallon de Slivenete — e2.

3 vues: a—b— e.

V. Peiitaïueriisi coronttlus. Barr. . . E

1. Valve ventrale isolée. Moule interne.

—

Bidoîvits—
Pi

2 vues : a—b.

2a. Pentaïuerus globulosus. Barr.

Voir PI. 24.

E

Valve isolée. Moule interne. — Carrière de Kon-
tmfka près Slichow — e2.

VI. Pentaïuerus proxiinus? Barr. . . E
Voir PI. 9—81.

Spécimen très allongé et arqué. — Tachlowits —
e2.

5 vues: a—b C—d—e.

Le crochet de ce spécimen sur la valve ventrale

a éprouvé une brisure irrégulière, que le dessina-

teur a interprétée, par erreur, comme représentant

la gouttière triangulaire ou corne à soulier des

Merista.

VII. Pentaïuerns fingents. Barr E

1. Spécimen de taille moyenne, montrant 3 côtes au

bourrelet. — Collines entre Luzets et Lodenits —
e2.

5 vues: a—b—C—d— e.

2. Spécimen de plus grande taille, montrant 2 côtes

très-prononcées au bourrelet. — Kolednih — e2.

2 vues: a—b.

Pentaiiieriis perdttus. Barr. . . . E

3. Valve isolée, un peu déformée par la compression. —
Tacldowits — el.

2 vues: a—b.
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PI. 119.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a. — coquille vue par la valve ventrale.

Il — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

<1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

lis.

10.

Etage

GI. Cloi'inda armala. £arr

Voir PI. 138.

Les 4 spécimens fig. 1—2—3—4 sont des moules

internes, provenant de Hlnbocep et des mêmes couches

de silex noirs, couronnant la bande gl dans cette

localité. On remarquera la diversité, qui existe dans

les apparences de ces moules.

Le spécimen fig. 4, dont la valve dorsale est bien

conservée, reproduit les apparences extérieures de

Pentani. Unguifer Sow. PI. 22—24.

Le spécimen fig. 5, trouvé à Lochkow sur le même
horizon gl, est aussi uu^ moule interne, que nous

croyons pouvoir identifier avec ceux qui précèdent,

malgré quelques différences. Il représente la valve

dorsale avec un bourrelet.

€loi*iii(lsi ancillting. Barr. E

Les 3 spécimens fig. 6—7— 8 se rapprochent par

leur moule interne de ceux de Clorinâa arniata.

Comme ceux-ci, ils reproduisent la forme extérieure

de Peut, linyuifer Sow. qui se trouve dans la

même localité, entre Zwie^^ et Lodenitz — e2. Ils

se distinguent par l'apparence moins prononcée des

impressions de leur moule et par les séries de gra-

nulation, qui couvrent la surface interne. Cette gra-

nulation est semblable h celle des Pentamères, figurée

dans la case II de la même planche.

Le spécimen fig. 7 a été trouvé à Sedlets et les

2 autres sur les collines entre Luzets et Lodenitz —
bande e 2.

Pi'iil aiuei*u.*i litiffuifer.

Voir PI. 22—24.
^o^v. G

Jeune spécimen conservant son test. Cette valve isolée

est le seul représentant de cette espèce dans f1 —
LochJco?v.

Spécimen offrant toutes les apparences extérieures

de Pentam. linyuifcr et conservant son test, qui

montre la décomposition fibreuse. — Srbsko — gl.

3 vues: b—d—e de grandeur naturelle.

2 vues: à.—C grossies.

Comparer ce fossile avec celui de la fig. 4, case I.

Fig- Etage

II. Peulaiii<;i*ii!« Sieberi? v. Buch. . . E
Voir PI. 21—77—78—79—142— 150.

Valve isolée, conservant une partie de son test et

montrant la granulation sur le moule interne. Les

plis latéraux, visibles sur le spécimen, manquent sur

la fig. a. — Gross-Knchel — e2.

3 vues: a—b—e.

III. Peiitaiiiei'usi opialus. Barr F

Voir PI. 22—24—114-11(3— 117—118—150.

1. Spécimen de petite taille, conservant son test et destiné

à montrer la trace des partitions internes sur chaque

valve. Il y a quelques plis sur le bourrelet et le

siuus. — Konicprus — f2.

5 vues: &— b—C—d—e.

2. Autre spécimen uu peu plus petit, montrant le test

en décomposition et la trace des partitions internes sur

les 2 valves. Le bourrelet et le sinus sont à peine

indiqués et sans plis. — Konieprus — f2.

2 vues: a— C.

IV. Peiilaiiiei>ii!« ÎMcipiens. Barr. . . ]

Var. ? de Penl. proceniltiit. Barr. . |

E

Spécimen de petite taille, a peu près égale à celle

du jeune spécimen de Pent. procerulus^ case V. —
Collines entre Liizetz et Lodenitz — e2.

3 vues: a—C—d de grandeur naturelle.

5 vues: A—B—C—D—E grossies.

V. Pentaiiieriis proceritlits. Barr. .
|

Var. ? de M'eut, aciilo-tohtttus. Saudb. /

Voir PI. 21-150.

1. Jeune spécimen, bien caractérisé. — Konieprus— f2.

3 vues: a—e—d.

2. Spécimen de grande taille , montrant tous les ca-

ractères de cette espèce en Bohême. — Konie-

prus — f2.

5 vues: a—b—C—d— e.
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PI. 120.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

K — coquille vue par la valve ventrale.

1> — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

«1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fig. Etage

Rliyiichoii. priticeps. Barr. . E—F—

G

Voir PI. 25—26—121— 139.

Les ligures de cette planche sont destinées à repré-

senter toutes les formes ou variétés de RhyncJwnella

princeps ,
que nous connaissons dans les bandes

e2—fl—gl de notre bassin.

Les formes et variétés de la même espèce, que

nous connaissons dans notre bande f2, sont figurées

sur la PI. 121.

1. Spécimen de taille moyenne, trouvé dans notre bande

gl. — Tetin.

.3 vues: a—b—C.

II. Spécimen de petite taille ,
provenant de la bande

f 1 — Bworetz.

5 vues: a—b— C—d— e.

La fig. e montre les impressions musculaires dans

la valve dorsale. Mais, au lieu de 2 lobes figurés

de cliaque côté, il n'en existe réellement qu'un seul,

comme dans les valves dorsales de Rhynch. Henrici

PI. 1.31, case IV.

III. tig. 1. Jeune spécimen provenant de la bande f 1 —
LoMoir.

3 vues: a—d— e.

2a. Spécimen de taille moyenne. — Lochkow — fl.

IV. Spécimen de petite taille et un peu allongé. —
Slichov — e2.

5 vues: a—b—c—d— e.

V. Spécimen de petite taille et de forme arrondie. —
SUvenetz — e2.

5 vues: a—b—C—d— e.

VI. tig. la. Spécimen de taille moyenne. — Lochkow —
e2.

2c. Autre valve isolée. — Lochkow — e 2.

VII. tig. 1. Spécimen de taille moyenne, peu épais. —
Bivorets — e2.

4 vues: a—b—C— d.

2. Spécimen de taille moyenne , mais très-épais. —
Collines entre Luéctg et Lodenitz — e2.

2 vues: a^d.
3a. Autre spécimen de taille moyenne et représentant la

variété gihha — même localité.

Fig, Etage

VIII. fig. 1. Spécimen de taille moyenne, montrant un

sinus prononcé sur la valve ventrale et un bourrelet

un peu saillant, vers le bord de la valve dorsale. —
Collines entre Luzetz et Bubowitz — e2.

3 vues: a—b—d.

2. Spécimen un peu plus petit et présentant les mêmes
apparences que le précédent. — St. Ivan — e 2.

3 vues: a—C—d.

3a. Spécimen de taille moyenne, un peu allongé, avec un

faible sinus sur la valve ventrale figurée et qui porte

un pallium. — Tachlowitz — e2.

IX. fig. 1. Spécimen allongé et notablement épais, avec

un faible sinus sur la valve ventrale. — Hinter-

Kopanina — e2.

4 vues: a—b—C— d.

2. Autre spécimen , un peu arrondi , sans sinus. —
Kuchelhad — e2.

2 vues: a—b.

X. tig. 1. Spécimen de taille moyenne et notablement

épais; faible sinus. — Entre Lodenitz et Bubo-
witz — e2.

3 vues: a—C— e.

2. Spécimen allongé, notablement épais et sans sinus

sur la valve ventrale. — Gross-Kuchel — e2.

3 vues : a—b— d.

XI. fig. 1. Spécimen arrondi de grande taille et de forte

épaisseur. — Karlstein — e2.

3 vues : a—b—d.

2. Spécimen encore jeune, dont le front est tranchant. —
(Var. sylphidea.) Karlstein — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—D grossies.

XII. fig. 1. Spécimen de grande taille, un peu allongé,

montrant un sinus sur la valve ventrale. — Wo-
hrada —^ e 2.

3 vues: a—b— e.

2. Spécimen de taille moyenne , arrondi et de faible

épaisseur. — Wiskocilka — e2.

3 vues: a—b~d.
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PI. 121.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a. — coquille vue par la valve ventrale.

It — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

<l — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fip.

Rbynclionella princep». Barr.

Voir PI. 2.5—26—120—139.

Etage

. F

Les figures de cette planche sont destinées à re-

préseLter toutes les variantes ou variétés de Hhynclio-

nella princeps, que nous connaissons dans la bande

f2 de notre bassin. — Tous les spécimens proviennent

des environs de Konieprus ou de Mnieniati.

Les variantes et variétés de la même espèce, que

nous connaissons dans nos bandes e 2—fl—gl, sont

figurées sur la PI. 120.

I. Varietas surgens. Barr.

Jeune spécimen, dans lequel le bourrelet de la

valve dorsale se distingue par sa forte saillie verticale.

5 vues: a—b—C—d— e de grandeur naturelle.

î vue : D grossie.

II. Yarietas ffibba. Barr.

Voir PI. 26—114- -120.

1. Spécimen de forme large et notablement épais.

3 vues: a—C— e.

2. Spécimen de forme longue et d'une épaisseur insolite.

3 vues: a—b—d.

Varietas mncilenttt. Barr.

5 spécimens de taille croissante, fig. 3—4— 5—6— 7.

Chacun de ces spécimens est représenté par 4 vues:

a—b—C—d.

III. Varietas Psyché. Barr.

Voir PI. 25.

1—2—3 représentent cette variété caractérisée par sa

forme aplatie, un front tranchant et une ligne fion-

tale arquée.

3 vues: b—c— d.

3 vues: b—C—d.

(3 vues: b—C—d de grandeur naturelle.

( 1 vue : A grossie.

1.

2.

3.

ri? Etape

Varietas sylphiflea. Barr.

Voir PI. 25—120.

4—5—G^7 représentent cette variété caractérisée par

sa forme aplatie, un front trancliant et une ligne

frontale droite.

4. 3 vues: a—b—d.

5. 3 vues: a—b—d.

6. 3 vues: b—C—d.

7. 2 vues: a—d.

IV. Varietas Jejunit. Barr.

1— 2—3—4—5—6—7 représentent cette variété ca-

ractérisée par sa forme aplatie et son front peu

épais, mais non tranchant, ofirant une surface verticale.

1. 3 vues: a—b—d.

2. 3 vues: a—b—d.

3. 3 vues: a—b—d.

4. 3 vues: c—d— e.

5. 2 vues: a—d.

6. 2 vues: a— d.

7. 2 vues: C— d.

V. Formes typiques.

1. Jeune spécimen, montrant la commissure frontale

quadrangulaire.

4 vues: a—b—C—d.

2. Spécimen d'âge moyen et de forme large.

3 vues: a—b—C. Commissure frontale quadran-

gulaire.

3. Spécimen de forme allongée et de médiocre épaisseur.

3 vues: a—b— C. Commissure frontale quadran-

gulaire.

4. Spécimen de la plus grande taille et de la plus forte

épaisseur. Commissure frontale quadrangulaire.

5 vues: a—b—C—d—e.
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EXPLICATION DES FIGURES PI. 121

Notations habituelles.

It — coquille vue pnr la valve ventrale.

b — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

«1 — coquille vue par le front.

C — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

f"ig. Etage Fig.

RliyilCllOliella nyaitplên. Barr. E — G II. Formes diverses. — e2.

Etage

Voir PI, 29—9.S- 147— 153.

Les figures des cases I à V sont destinées à re-

présenter les variantes ou variétés de Bhynchonrlla
nynrphn, que nous connaissons dans les bandes e2

—

g 1 de notre bassin.

Les variantes et variétés de la même espèce, que

nous connaissons dans notre bande f2, sont figurées

sur nos PI. 29—93—153.
Nous n'avons découvert aucun spécimen dans la

bande fl.

1. Spécimens provenant de la bande gl.

2. Spécimen représentant la forme typique — jeune. —
Branik.

2 vues : a—C de grandeur naturelle.

1 vue: D grossie.

1. Varletas interpolata. Barr.

Spécimen de taille moyenne. Tifiii.

3 vues: a—C—d.

1. Spécimen de grande taille, caractérisé par 4 plis très

forts au bourrelet. — Collines entre Luzdz et Lo-
dvnitz — e2.

3 vues: a—C—d.

2. Spécimen de petite taille, montrant le même nombre
de 4 plis sur le bourrelet. — même localité.

2 vues: C— d.

Varletas tInlci»ifiiHn. Barr F

3. Spécimen bien développé, avec des plis très fins, au

nombre de 10 sur le bourrelet. Mais, dans la nature

il en existe réellement 12. — nu'me localité.

3 vues : a— «*—d.

III. Spécimens provenant de Tachloivits — e2.

1. Jeune spécimen d'apparence normale, montrant 4 plis

au bourrelet.

2 vues: a—d.

2. Spécimen bien développé, mais peu épais, montrant

5 plis au bourrelet.

3 vues: b—c—d.



PI. 122. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

IV. Varietas caren». Barr.

Etage

St. Ivan — e2.

Dans tous les spécimens figurés sur cette case, les

plis très prononcés vers les bords s'effacent snr la

partie centrale de chaque valve, jusqu' au crochet.

1. Spécimen de grande taille, montrant 7 plis au bour-

relet.

3 vues: a—c—d.

2. Spécimen de taille moyenne , montrant 7 plis an

bourrelet.

2 vues: c—d.

3. Spécimen un peu plus petit, mais plus épais, mon-

trant 5 plis au bourrelet.

2 vues: C—d.

4. Spécimen de grande taille, montrant seulement 4 plis

au bourrelet.

3 vues: a— C—d.

V.

1.

Varietas cnren». Barr. St. Ivan

Spécimen montrant la trace des plis seulement sur

le bord de la commissure.

8 vues: a—C—d.

Autre spécimen nn peu plus grand, montrant des

plis un peu plus allongés, mais moins que sur les

spécimens de la case IV.

3 vues: a—C—d.

VI. Rhynchonella L,afo»ta. Barr. ... F
Voir PI. 25—89.

1. Jeune spécimen un peu insymétriqne, aplati, avec un

front tranchant. — Konieprus — f2.

2 vues: a—b.

2. Spécimen de taille développée, un peu insymétriqne

et de forme épaisse. — Konieprus — f2.

3 vues: a—C—d.

f. id. fragment du test grossi.

3. Spécimen de grande taille, faiblement insymétrique. —
Konieprus — f2.

5 vues: a—b— C—d—e.

f. id. fragment du test grossi, d'après la lamelle externe.

g. id. fragment du test grossi, d'après la lamelle interne.

Etage

. E

Fig.

VII. Atrypa retiitens. Barr. . . .

Voir PI. 91.

1—2—3—4. Spécimens montrant les impressions muscu-

laires et vasculaires sur le moule interne de la valve

ventrale. — Hinter-Kopanina — e2.

2 vues: a—d.

2 vues: a—d.

1 vue : a.

2 vues : a—b.

Spécimen très aplati. — Hinter-Kopanina — e2.

3 vues: b—C—d.

6. Spécimen globuleux , contrastant par son épaisseur

avec le précédent — Hinter-Kopanina. — e2.

2 vues: e—d.

7. Spécimen allongé, aussi épais et montrant un bourrelet

prononcé. — Hinter-Kopanina — e 2.

3 vues: a—b— d.

Tous ces spécimens sont plus ou moins insymé-

triques.

1.

2.

3.

4.

5.

Meristella lutnida. Daim. sp.

Voir PI. 11—112.
E

8a. Moule interne de la valve ventrale d'un spécimen

adulte. — Collines entre Luèets et Lodenite — e 2.



J.Barrande Sysl.Silui'de BolièmeVol.V. n. Vl:

'a d :: 1)

Ù
2^a

I 1 m <(B

3 a

le

III

Id 2.J

(â

3-i

#1
3o

"^-Ui^^' ^^.i*

4-:

Id

la

ô ^i

Humberl lith Imp Ltfcnercici-Af "Pans.







PL 123.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

1) — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fiff. Etage

l. Afrypa ohovata? Sow G
Voir Pi. 84—86—135.

la. Spécimen de moyenne taille, conservant son test avec

ses ornements. On voit dans l'intérieur la décompo-

sition fibreuse non figurée. — Hostin — gl.

2 vues grossies: A—C.

Les stries concentriques sont trop peu nombreuses.

fSpirîfer superste». Barr.

Voir PI. 1— 12.5.

2. Spécimen de grande taille. Test fibreux en décom-
position. — Chotecs — gl.

5 vues: a—b— C—d^e.
3a. Spécimen de très petite taille , montrant un sinus

marqué sur la valve ventrale, tandisque le bourrelet

est à peine indiqué sur la valve dorsale. Test fi-

breux en décomposition. — Dworetz — gl.

3 vues grossies: A—B—C.

Spirifer crutlug. Barr G
4. Spécimen montrant un bourrelet et un sinus très pro-

noncés, avec des formes anguleuses. — Loclikoiv —

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

4 vues: A—C—D—E grossies.

f. id. fragment du test plus fortement grossi, en dé-

composition fibreuse.

Fig.

II.

1.

Etage

Spirifer secnns. Barr E — F
Voir PI. 6.

Spécimen de taille moyenne, un peu insymétrique et

tendant à une forme arrondie. — Konieprus — f 2.

2 vues ; a—d.

2. Spécimen un peu insymétrique par l'effet d'une brisure.

Il tend à la forme arrondie, comme le précédent. —
Lochkow — e2.

3 vues: a—b— e.

3a. Spécimen de forme typique, offrant une grande lar-

geur. — Wohrada — e 2.

4. Autre spécimen de forme typique , un peu moins

développé. — Collines entre Luéetz et Lodenitz —
e2.

5 vues : a—b—C—d—e.

f. id. fragment du test grossi. Il est pris sur la lamelle

externe, montrant des stries transverses, dans les

intervalles entre les stries longitudinales.

5. Jeune spécimen de forme typique. — Kogel — e2.

4 vues: a—b—C— e.

f. id. fragment du test grossi.

6. Autre spécimen à peu près de même taille, mais de

forme plus large. — Kogel — e2.

4 vues: a—C—d— e.

7. Spécimen de taille moyenne. — Collines entre Lu-
éetz et Lodenits — e2.

5 vues : a—b—C—d—e.

8. Spécimen un peu plus petit et de forme typique. —
Hinter-Kopanina — e 2.

3 vues: b—C—d.
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PI. 124.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

<l — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

I. Spirifer intliffereii». Barr.
]

Varietas ttltesa. Barr. J

Voir PI. 3.

Etage

. E

Spécimen de la plus grande taille connue et con-

servant une partie de son test. •— Sf. Ivan — e2.

5 vues: a—b—C—d— e.

f. id. fragment du test grossi, montrant des stries

transverses entre les stries longitudinales.

Barr. GII. ^pii'ifer insocius

Spécimen unique. — Hostin — gl.

5 vues: a—b— C— d— e de grandeur naturelle.

2 vues: A—C grossies.

III. Oyriina heleroclyttu Defr. sp. . . . E
Voir PI. 8.

Spécimen insymétrique. — Komvaflta — e2.

3 vues : a—C—e de grandeur naturelle.

3 vues : A—C—E grossies.

IV. (ipii'it'ei* rohuslu», Barr F
Voir PI. 5.

Spécimen brisé de manière à montrer le bras spiral

à gauche. — Konieprus — f 2.

V. ISpirifer digiltilus. Barr F
Voir PI. 138.

1. Valve dorsale isolée. — Vallon de Slivenete — f 1.

2 vues: b—C de grandeur naturelle.

1 vue : C grossie.

2. Valve ventrale plus petite. — Vallon de Slive-

netz — f 1.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

Ces 2 valves se trouvent sur un même fragment

de roche.

VI. Spirifei' vinlorl Barr. . .

Voir PI. 7—73—138.
£

Spécimen caractérisé par des plis très forts. Moule
interne. — Collines entre Luéetz et Lodenits— e 2.

5 vues: a—b—c—d—e.

Fig. Etage

VII. Spii'ifer inchotttitt. Barr F

1. Fragment de calcaire couvert de valves isolées, appar-

tenant à cette espèce. — Vallon de Slivenets — f 1.

2. La plus grande des valves ventrales, exposée vers le

bas de ce fragment de roche, grossie.

2 vues: A—B.

3C. La plus grande des valves dorsales, placée à gauche

vers le sommet du même fragment de roche, grossie.

Spirlfer ]%erei. Barr F — G
Voir PI. 6.

4. Valve dorsale isolée, de petite taille. L'identité spé-

eitique est douteuse. — Vallon de Slivenets — f 1.

2 vues: b— C.

Cette valve se distingue par le grand nombre de

ses côtes très prononcées.

5. Valve ventrale isolée. Moule interne montrant des côtes

peu saillantes et peu nombreuses. — Dworetz — f 1.

La surface de cette valve reproduit les stries longi-

tudinales très fines, que montrent les spécimens ty-

piques fig. 9— 10 dans la même case.

2 vues : a—b.

f". id. fragment de la surface grossi.

6. Spécimen dans lequel la valve dorsale ouverte permet

de voir le bras spiral à gauche. — Konieprus— f 2.

7. Jeune spécimen comparable par ses apparences avec

celui de la fig. 4 c. Le bourrelet, aplati et bifurqué

faiblement vers le front, pourrait indiquer une va-

riété. Ce spécimen est le seul qui présente cette

apparence. — Konieprus — f2.

5 vues: a—b—C—d—e.

8. Valve ventrale isolée, conservant une partie de son

test. L'identité n'est pas démontrée suffisamment par

cette valve unique. — Lochkow — gl.
2 vues: a—b.

9. Spécimem typique de grande taille, conservant une

partie de son test. — Konieprus — f'2.

4 vues: a—C—d—e.

f. id. fragment du test grossi, pris dans le sinus et

montrant 2 lamelles superposées avec les mêmes
ornements.

g. id. fragment de la surface de l'aréa grossi.

10. Autre spécimen typique, mais de forme un peu plus

large que le précédent. — Konieprus — f2.

4 vues: a—b—C— d.

f. id. fragment du test grossi. Il est pris sur les côtes

et montre les mêmes ornements, c. à d. des stries

transverses et longitudinales. Les premières sont plus

prononcées que dans le spécimen précédent.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 125.

Notations habituelles.

u —
I» —
c —

coquille vue par la valve ventrale,

coquille vue par le côté,

coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Kig. Etage

I. Spii'ifcr Muperstes, Barr F
Voir PL 1— 123.

1. Spécimen de grande taille et de forme large. —
Konùpriis — f2.

.5 vues: a—b— C—d— C.

Sipirifei* coluuiba. Barr F

2b. Spi'cimen de forme longue et de petite taille. —
Komeprus — f2.

.5 vues grossies: A—B— C—D— E.

II. Spii'ifer tn'hititlns, Barr E
Voir PI. 4.

1. Spécimen dont le test est en décomposition. —
Butoints — e2.

5 vues: a—b—C—d— e.

2a. Autre spécimen, dont le test en décomposition fi-

breuse simule des stries longitudinales très fines, —
Butoivitz — e2.

2f. id. fragment de la surface grossi pour montrer son

apparence fibreuse.

Fig.

m. Spii'ifer ei'atleng. Barr.

c. Valve dorsale, isolée et incomplète.

Lodenitz et Bubowitz — e2.

2 vues grossies : B—

C

f. id. fragment du test grossi.

IV. Oi'lhi.^ piitffuissiinn. Barr.

Voir PI. 62.

1. Spécimen de taille moyenne. — Konieprus

5 vues: a—b—C—d—e.

Etage

E

Collines entre

. F

f2.

OrtliiM piteiiilu-tilolulu. Barr. ... F

2. Jeune spécimen. — Konieprus — f2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—C grossies.

V. Orlliiii occluita. Barr F
Voir PI. 58—61.

Spécimen de taille moyenne, remarquable par les

apparences de son test. — Konieprus — f2.

3 vues : b—d—C de grandeur naturelle.

2 vues: A—C grossies.

f. id. fragment du test grossi.



PI. 125. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Etage

. F
fig-

VI. OrtliiK prnectirgor. Bair.

Voir PL 58—61.

Jeune spécimen, dont le test se décompose en plusieurs

lamelles également granulées. — Konieprns — f 2.

2 vues: a— b.

id. fragment du test grossi pour montrer ses appa-

rences manifestées par la décomposition.

Autre spécimen de taille moyenne, conservant une

partie de la lamelle externe du test. — Konie-

prus — f2.

id. fragment du test grossi, montrant les ornements

de la lamelle externe.

2e.

2f.

Orthîs inclyta. Barr. . . .

Voir PI. 67—108.

D

3c. Moule interne, montrant les impressions musculaires.

Il reste le long des bords une partie du test en

décomposition. — Chrustenits — d4.

3f. id. fragment du test en décomposition, montrant la

trace des stries longitudinales de la surface couverte

de scrobicules.

YII. Orfliis stolntn. Barr.

Voir PI. 93.

E

la. Valve ventrale isolée, dont le bord droit a été étalé

par la compression, tandisque la partie centrale con-

serve son relief. — Listice — e 2.

lA. id. grossie.

Ig. id. section médiane, longitudinale.

2a. Autre valve conservant son relief, mais dont les bords

extrêmes sont aussi un peu aplatis. — Lodenits —
e2.

2 f. id. partie de la surface grossie, montrant la bande
médiane, caractérisée par des stries plus fines dans

un faible sinus.

3. Autre valve isolée, dont les bords ont été aplatis,

tandisque la partie centrale reste en relief. — Lis-

tice — e2.
2 vues: a—e de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

g. id. section médiane, longitudinale.

f. id. fragment du test dépouillé de sa lamelle externe

et montrant la lamelle interne couverte de scrobicules.

NB. La bande médiane, caractéristique de cette espèce,
n'est bien indiquée que sur la tig. 2f. Elle n'est pas
suffisamment rcconnaissable sur les autres figures.

Etage

. D
Fi g.

TIII. Orthis ellip»oides. Barr.

Voir PL 61.

le. Moule interne montrant les apparences du crochet. —
Prasholes — d4.

2a. Moule interne montrant les impressions musculaires. —
Traskolf'S — dl.

2g. id. section médiane, longitudinale.

IX. Orthis neglecla. Barr F

Variété de Oriliis occlusn, Barr.

Voir PL 58—60.

1.

If.

1

Valve isolée de taille moyenne, conservant la plus

grande partie de son test. — Konieprus — f 2.

id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.

Valve isolée, un peu plus grande et conservant une

partie de son test. — Konieprus — f2.

3. Autre valve isolée de la pins grande taille, conservant

une partie de son test. Elle montre, dans la partie

médiane, la bifurcation des côtes principales , qui

caractérisent cette variété. — Konieprus — f2.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 1>6.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

b — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

d
e
f

coquille vue par le front,

coquille vue par les crbchets.

test grossi.

Etage

. EI. OrfhiK elefffintuln. Daim. . . .

Voir PI. 65.

Les spécimens figurés dans cette case sont tous

de petite taille et proviennent d'une couche particu-

lière, schisteuse, de Blcmha Hora, remplie de débris

et représentant l'horizon de e 2.

le. Moule interne de la valve dorsale de grandeur na-

turelle,

IC. id. grossi.

Ig. id. section longitudinale.

2c. Autre moule interne de la valve dorsale, de plus

petite taille.

2C. id. grossi.

3. Valve dorsale conservant une partie du test en dé-

composition.

2 vues: b—C de grandeur naturelle.

1 vue : C grossie.

Fig.

3f.

6a.

6Â.

interne
,

grossi pourid. fragment d'une lamelle

montrer la granulation.

Valve ventrale conservant la plus grande partie de

son test. Les 2 branches divergentes en forme de

chevron n'existent pas dans la nature et on voit seule-

ment une légère flexion de la surface, produite par

la compression.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

Moule interne d'une valve ventrale.

"2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

Autre moule interne d'une valve ventrale.

id. grossi.



PI. 126. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fis. ^'*B^

II. Orthis Mtrnbowiensis. Barr D
Voir PI. 61.

1. Moule interne de la valve dorsale.

d2.

3 vues: b—C— e.

Mt. Drahow —

Orthis conMttnguinen» Barr. ... F

2. Valve isolée, dorsale. — Konieprus — f2.

2 vues: b—C de grandeur naturelle.

1 vue: C grossie.

Orthis Gervillei. Barr F
Voir PI. 58—60.

3. Valve ventrale, très fortement bombée et ornée de

gros plis. — Konieprus — f2.

2 vues: a—b.

4c. Valve dorsale isolée, trouvée avec la précédente et

offrant de même de très gros plis. — Konieprus— f2.

Olioliis? Mtokilzunen^ig. Barr. D
5. Moule interne, conservant la trace des ornements du

test. — Environs de Tlohitzan — dl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

Orthis? circtUus. Barr.

6. Valve ventrale isolée, conservant son test.

retz — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

. . E

Dwo-

Fig.

III. Orthis redujc. Barr.

Voir PI. 66-

Ic

Etage

. D
-143.

Valve dorsale isolée, conservant son test. — Chemin
creux de la Bruska. à Prague — d 4.

IC. id. grossie.

Ib. id. vue de profil.

2. Spécimen irrégulier. Moule interne représentant les

2 valves associées. — Trubsko — d 2.

3 vues: a—b— C de grandeur naturelle.

2 vues: A—C grossies.

3. Autre moule interne, représentant les 2 valves asso-

ciées. — TrubsJco — d2.
3 vues : a—b—C de grandeur naturelle.

2 vues: A—C grossies.

IV. Orihis incola. Barr. .

Voir PI. 71.

le

D

Valve dorsale, un peu concave, conservant son test

en décomposition , comme les valves dorsales, qui

suivent. Le contour montre la trace des pointes,

qui prolongent les côtes de la surface. — Sia. Be-
nigna — d 1

.

IC. id. grossie.

Ig. id. section médiane, longitudinale.

2. Valve dorsale ? isolée, montrant les côtes de la surface

prolongées en pointes en dehors de la valve. Les

impressions ovalaires internes sont figurées d'après des

apparences douteuses. — Sta. Benigna — dl.
2 vues: b— e de grandeur naturelle.

1 vue : C grossie.

3c. Autre valve dorsale? isolée, montrant l'impression du

crochet et les mêmes apparences des ornements. —
Sta. Benigna — dl.

3C. id. grossie.

4. Autre valve dorsale ? isolée , montrant l'impression

du crochet sous une apparence un peu différente

de la précédente. Le contour montre la trace des

mêmes ornements. — Sta. Benigna — dl.
2 vues: b—C de grandeur naturelle.

1 vue: C grossie. Les pointes du contour ont été

oubliées.

5. Valve ventrale isolée, montrant les impressions mus-

culaires dans la région du crochet et l'empreinte

externe de l'aréa. Mêmes ornements sur le contour. —
Sta. Benigna — dl.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.
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EXPLICATION DES FKUJHKS. PI. 127.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

1» — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

4l — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fig, Etage

I. Stropiioiiieiia pomuiit. Barr. . . . E
Voir PI. .52.

Valve isolée, conservant une partie du test. —
Krtrlstein e::.

2 vues: a—e.

g. id. section médiane, longitudinale.

II. OrtlkiN tlislui'ia. Barr F
Voir PI. .08—60—107.

1. Valve ventrale isolée. Moide interne. Ce spécimen

est remarquable par les difformités visibles sur sa

surface. — Konieprm — f2.

3 vues: a—b— e.

Stro|tlioiiieiin voiniliitiH. Barr.

Voir PI. .56.

G

2a. Valve ventrale isolée, dont le test en décomposition

permet de voir les scrobicules sur les lamelles in-

ternes. — Branik — gl.

2A. id. grossie.

2g. id. section médiane, longitudinale.

Fig. Etape

NIroplionieiisi qunesilfi. Barr. . . D

3a. Valve isolée, conservant son test. — 3It. Kosoiv —

g. id. section médiane longitudinale.

III. Stro|ilioiiieiia neitira? Barr. ... F
Voir PI. 43.

Spécimen conservant ses 2 valves avec une partie

du test. Le contour est endommagé. — Konie-
prus — f2.

3 vues: a—b—C.

lY. Rliynclioiielln? orienft. Barr. D

la. Valve isolée, de forme aiguë. Moule interne con-

servant l'impression des ornements du test. — Za-
horzan — (14.

lA. id. grossie.

Ig. id. section médiane, longitudinale.

Oi'fiiiN ilit'iileil». Barr E

2a. Valve isolée, montrant son test en décomposition. —
Dlaitha llora — e2.

2A. id. grossie.

2g. id. section médiane, longitudinale.



PI. 127. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fif. Etase

Oi'tliis ellipsoides. Barr D
Voir PI, 61—108—125.

3c. Valve dorsale isolée, de petite taille. Moule interne. —
Trubin — d3.

3C. id. grossie.

3g. id. section médiane, longitudinale.

Y. Orlhiis fferutttnu. Barr E

la. Valve ventrale isolée, conservant une partie de son

test. — Blauha Hora — c2.

lA. id. grossie.

Ig. id. section médiane, longitudinale.

Ol'this cotnpnrilis. Barr D

2a. Valve ventrale isolée, de petite taille. Moule in-

terne. — Rzepora — d5. — (Schistes au-dessus

de ht colonie d'Archiac.)

2A. id. grossie.

2g. id. section médiane, longitudinale.

Orlliis Mans. Barr £

3a. Valve ventrale isolée. Moule interne. — Collines

entre Liiêetz et Buhoivitz — e2.

3A. id. grossie.

3g. id. section médiane, longitudinale.

VI. Ortliî.«i simioln. Barr. G

la. Valve ventrale isolée, conservant son test. — Loch-

Jcow — gl.

lA. id. grossie.

Ig. id. section médiane, longitudinale.

2c. Valve dorsale isolée, conservant son test. — Loch-
kow — gl.

2C. id. grossie.

2g. id. section médiane, longitudinale.

Orthis cardiolinu. Barr E

3a. Valve isolée, conservant son test. — Lochkow — e2.

3A. id. grossie.

3g. id. section médiane, longitudinale.

Fig. Etage

VII. Orthis ifffjrmiilo. Barr E
Voir PI. 64.

*

la. Valve isolée. Moule interne montrant des scrobicules

très prononcés. — Blauha Hora — e 2.

lA. id. grossie. — Par erreur, la figure montre des

granules, au lieu des scrobicules.

Ig. id. section médiane, longitudinale.

Orfliis fascintuln. Barr D
Voir PI. 70.

2a. Valve isolée. Moule interne, conservant l'impression

des ornements du test. — Chrustenitz — d4.

2A. id. grossie.

2g. id. section médiane, longitudinale.

Oi*tliis granuligera. Barr D
Voir PI. 70.

3c. Valve dorsale. Moule interne. — Trubin — d3.

3C. id. grossie.

3g. id. section médiane, longitudinale.

VIII. Ortliis noUUa. Barr D
Voir PI. 66—152.

Valve dorsale isolée. Moule interne conservant

l'impression des ornements du test. — Wt. Dra-
boir — d2.

.3 vues: b—C— e.

IX. Peiitaiiierus tUffidens. Barr. . . . E

Valve isolée, globuleuse, conservant une partie du

test. — Wohrada — e2.

3 vues: a—b—e.

f. id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.

X. Cyrfina? praecox: Barr E

la. Valve ventrale isolée, conservant une partie du test. —
Wohrada — e2.

2 vues grossies: A— E.

Cette dernière vue E montre la cavité interne

entre 2 lamelles.

1 f. id. fragment de la surface d'une des lamelles, grossi

pour montrer ses ornements.

2a. Autre valve dorsale isolée. — Wohrada — e2.

2 vues grossies : A—E.

La vue E permet de reconnaître la cavité interne,

remplie par la roche.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 12S.

Notations habituelles.

SI — ((Xjuille vue par la -valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

Fig



PI. 128, (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fie-

II.

le.

§itrophoniena i'hillipsi. Barr.

Voir PI. 43— 53— 110.

Etage

. E

g-

f.

2a.

S-

f.

3c.

g-

4a.

A.

g
5a.

A.

6a.

g-

A.

7a.

g-

Valve isolée, dorsale, vue par sa paroi interne fine-

ment granulée. Texture lamelleuse. Dans les lacunes

du test, on voit l'impression extérieure de la valve. —
Sedletz — e2.

NB. La ligne cardinale est raccourcie des deux côtés

par la brisure non indiqué? des angles latéraux.

id. section médiane, longitudinale.

id. fragment de la surface grossi. La partie infé-

rieure à droite montre la granulation de la paroi

interne et le reste de la figure, l'impression externe

du test.

Valve ventrale, vue par la paroi interne granulée. —
St. Ivan — e2.

id. section médiane, longitudinale.

id. fragment du test grossi, pour montrer sa gra-

nulation.

Valve dorsale. Paroi interne granulée, montrant les

impressions musculaires dans une lacune. — Collines

entre Luzetz et Buhoidtz — e2.

id. section médiane, longitudinale.

Valve isolée, ventrale, conservant son test. — jRie-

pora — e2.

id. grossie.

id. section médiane, longitudinale.

Valve ventrale de très petite taille, conservant son

test. — Dlauha Hora — e2.

id. grossie.

Stroplioinena plicatilis. Barr.

Voir PI. 48.

E

Bze-Valve isolée, ventrale, conservant son test.

pora — e2.

id. section médiane, longitudinale.

id. valve grossie.

Autre valve isolée, ventrale, conservant son test. —
Rzepora — e2.

id. section médiane, longitudinale.

NB. Le caractère sur lequel cette espèce est fondée,
est très distinct sur les 2 spécimens figurés, mais il n'a
pas été suffisamment indiqué sur les figures. Nous prions
le lecteur de consulter les figures d'autres spécimens PI. 48,
case II.

Fig. Etage

III. Ntroplioinena miranda. Barr. . . £
Voir PI. 44.

le. Valve isolée, dorsale, vue par sa paroi interne cou-

verte de granulation. — Collines entre Lodenitz

et Buboivitz — e2.

g. id. section médiane, longitudinale.

h. id. ligne horizontale indiquant la charnière.

f. id. fragment du test grossi pour montrer sa granu-

lation. Au bas de !a figure, à droite, on voit l'im-

pression des stries de la paroi externe.

Sti'ophoiueiia in^oUta. Barr. ... F
Voir PI. 52—143.

2a. Valve isolée, dont le contour est irrégulier et dont

la surface conserve une partie du test. — Konie-

prus — f2.

g. id. section médiane, longitudinale.

h. id. ligne horizontale indiquant la charnière.

f. id. fragment de la surface du test, grossi pour

montrer ses ornements extérieurs.

in. id. autre fragment de la surface, montrant les scro-

bicnles sur le moule interne.

IT. Stroplioiuena ewglyphn. Barr.

Voir PI. 39.

le,

E

Spécimen de grande taille. Valve dorsale, conservant

à droite une partie de son test, vu par sa paroi

interne granulée. — Collines entre Lodenitz et Bu-
hoivitz — e2.

g. id. section médiane, longitudinale.

f. id. fragment de la surface grossi. La partie à gauche

représente le test granulé sur sa paroi interne, et la

partie à droite l'impression externe de la valve.

2a. Valve ventrale. Moule interne, conservant quelques

fragments du test. La surface de ce moule montre

des nervures ou impressions vasculaires très marquées

et elle est couverte de scrobicules. — Sedletz — e2.

g. id. section médiane, longitudinale.

f. id. fragment de la surface grossi pour montrer les

nervures et les scrobicules du moule interne.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 129.

Notations habituelles.

a. — coquille vue par la valve ventrale.

b — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

Fis- Etage

. EI. Spirifer? infelix. Barr

a. Valve isolée, un peu aplatie par la compression. —
Lodenits — e2.

2 vues grossies A— E. — L'aréa est un peu

trop inclinée sur les figures.

II. Afrypa ofotusa. Barr.

Valve isolée, conservant son test.

e2.

3 vues: a—b—d de grandeur naturelle

1 vue : A grossie.

. . . . E

Lodenits —

d — coquille vue par le front.



PI. 129. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

T'g.

y.

2.

5c.

6c.

7.

8c.

Atrypa grnnulifera. Bair.

Voir PI. 19.

Etage

E —

F

Spécimens de la bande f2.

Jeune spécimen irrégulier. — Konieprus — f2.

3 vues: a—b—c de grandeur naturelle.

1 vue : C grossie.

Spécimen de taille moyenne et de forme allongée. —
Konieprus — f2.

2 vues: b— c.

Spécimen contrastant par sa forme arrondie et con-

servant une partie du test. — Konieprus — f2.

2 vues: a— C.

Spécimen bien développé et de forme allongée, un

peu irrégulière. — Konieprus — f2.

2 vues: a—C.

Spécimen arrondi, montrant un sinus très prononcé

sur la valve dorsale. — Konieprus — f2.

Spécimen de taille ordinaire et de forme arrondie. —
Konieprus — f2.

3 vues grossies: A—B— C.

id. fragment du test plus fortement grossi pour mon-

trer ses ornements.

Spécimens de la bande e2.

Jeune spécimen. Forme régulière. — Zmrslik — e 2.

3 vues: a—b— C.

Spécimen de petite taille, un peu allongé. Moule
interne montrant un sinus médian, très prononcé. —
Zmrelik — e2.

Autre spécimen arrondi. — Zmrzlih — e2.

moule interne de la valve ventrale,

valve dorsale conservant son test.

9.

a.

c.

10a. Spécimen plus grand. Moule interne. — Zmrslik —

11. Spécimen de grande taille, un peu irrégulier, conser-

vant quelques fragments du test. — Zmrslik — e 2.

3 vues: a—b—C.

12. Spécimen de taille moyenne, mais remarquable par
son épaisseur. — Zmrslik — e2.

2 vues: a— b.

13a. Spécimen de taille moyenne, conservant son test. —
Zmrdik — e2.

3 vues grossies: A—B—C.

f. id. fragment du test plus fortement grossi pour
montrer ses ornements.

Fig. Etage

YI. Eichwaldia Bohemica. Barr. . . . Ë
Voir PI. 81.

a. Valve ventrale, un peu comprimée. — Collines entre

Lodenitz et Bubomtz — e2.

f. id. fragment du test fortement grossi, pour montrer

ses ornements.

TII. Merista Hecnte. Barr. .

Voir PI. 12—93.
F

Spécimen conservant son test en décomposition

fibreuse. Il montre, près du crochet, les 2 lamelles

obliques et il porte un pallium très étendu vers le

front. — Konieprus — f 2.

3 vues: a—b—c.

id. fragment de la surface grossi pour montrer ses

apparences.

VIII. Afi'ypa optnta. Barr. .

Voir PI. 112.

E

Série de 6 spécimens provenant de la même couche

schisteuse de Lodenitz — e2.

Ils sont tons plus ou moins écrasés par la com-

pression, surtout dans la partie frontale de la coquille.

Ces spécimens sont choisis de manière à montrer le

nombre des plis variable dans le sinus de la valve

ventrale. Nous ne pouvons pas cependant ks compter

exactement, à cause de l'effet de la compression. Mais

on voit dans tous les cas, que le nombre de ces plis

est variable, sans être en rapport exact avec la taille

des individus.

, Toutes ces valves paraissent ventrales. Chacune

d'elles est représentée par une figure et une section

médiane longitudinale.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. i:]0.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

b — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

rig.

Rhyncltonella Henrici. Barr.

Voir PI. 25—37—131.

Etage

. F

Tous les spécimens de cette espèce et de ses va-

riétés ont été trouvés sur l'horizon de la bande f2
entre Konieprus et Mnicnian.

Fig.

I. Varietas laininnri», Barr.

a.

g-

h.

Etage

. F

Cette variété est caractérisée par sa forme très

aplatie et tranchante au front, tandisque le rebord

persiste sur les 2 côtés de la valve ventrale et même
sur le front.

4 spécimens, ordonnés suivant leur taille, sont re-

présentés chacun par 3 figures, savoir :

vue normale de la valve ventrale,

section médiane, longitudinale, des 2 valves,

section verticale transverse , vers le milieu de la

longueur, montrant le rebord de chaque côté.



PI. 130. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fie-

IL Varietas excisit, Barr.

Etage

. F

a.

c.

d.

Cette variété est caractérisée par l'échanerure du

rebord vertical de la valve ventrale, au droit du front.

4 spécimens, ordonnes suivant leur taille, sont re-

présentés chacun par 3 figures, savoir:

vue normale de la valve ventrale,

vue normale de la valve dorsale,

vue normale du côté frontal.

Les vues d montrent l'échanerure du rebord au

droit du front, tandisqu'il persiste sur les lignes la-

térales de la valve ventrale.

On remarquera, que les spécimens 1—2—3 pré-

sentent la forme d'une variété aplatie et longue, que

nous figurons sous le nom de Var. extenuata, case IV.

Le spécimen fig. 4 appartient à la forme typique

ordinaire et présente un front élevé, au sommet du-

quel on voit l'échanerure du rebord.

Cette écliancrure n'a pas été suffisamment indiquée

sur les autres figures de la rangée supérieure.

III, IV. Varietas ejcienuatn. Barr F
Voir PI. 37.

Cette variété est caractérisée par la faible épaisseur

de la coquille, dont le front présente cependant une

paroi verticale comme les bords latéraux.

III. Forme large.

Chacun des 4 spécimens figurés est représenté par

3 vues normales, soit a—C—d, soit a—b—d.

IV. Forme longue.

Chacun des 4 spécimens figurés est représenté par

3 vues normales, soit a—b—d, soit a— C—d, soit

b- C—d.

Dans ces 2 cases, les fig. d montrent que le côté

frontal est déprimé à tous les âges, aussi bien pour
la forme longue que pour la forme large.

Fig.

. V. Forme typique longue.

Nous figurons dans cette case une série de 7 spé-

cimens
,

qui montrent tous la forme longue .de la

coquille, associée avec une grande épaisseur. Ce-

pendant, il n'existe pas de relation constante entre

ces 2 dimensions de la coquille.

Les figures normales: 4a—C— d—e, auxquelles

nous avons adjoint les 2 .sections verticales g et h,

représentent celui de nos spécimens, qui réunit an

plus haut degré les dimensions typiques en longueur

et en épaisseur.

Les autres spécimens représentent divers' âges, dans

lesquels l'épaisseur est prédominante, mais toujours

avec une longueur correspondante de la coquille,

comme dans le type 4 a. Ces spécimens offrent divers

états de conservation, avec ou sans test. Plusieurs

sont réduits à la vue normale d, tandisque d'autres

sont représentés par 2 vues normales b— d ou d—e.

VI. Forme typique large.

Nous figurons dans cette case une série de 4 spé-

cimens, représentant la forme large de la coquille.

Les figures normales: 4a—b— C—d—e et la

section verticale h exposent les dimensions d'un spé-

cimen, que nous considérons comme typique.

Les autres spécimens fig. 1—2—3 représentent la

prédominance plus ou moins marquée de la largeur

de la coquille.

Le spécimen 3 a— d—B—D peut être considéré

comme offrant la limite entre la forme large et la

forme longue, principalement à cause de son épaisseur.

Le test de ce spécimen étant parfaitement conservé,

nous montrons ses ornements très délicats par les

fig. B—D. Sur cette dernière, on voit distinctement

la limite, à laquelle s'arrêtent les stries en chevron.

Sur la fig. B, les stries très fines, parallèles à la

commissure, qui ornent la surface non occupée par

des plis , n'ont pas été suffisamment indiquées par

le dessinateur.
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EXPLICATION DKS FIGURES. VI i:n.

Notations habituelles.

Fif.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côt6.

c — coquille vue par la valve dorsale.

Rliynchonella Benrici. Barr.

Voir PI. 25—37—130.

Tous les spécimens de cette espèce et de ses va-

riétés out été trouvés sur l'iiorizon de la bande f2
entre Konieprus et Mnicnian.



PI. 131. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

II. Varietas vellerosa. Barr.

Etage

. F

Cette variété est caractérisée par une modification

dans ses ornements
,

qui sont traversés par des

rainures arquées et obliques, sur la valve ventrale

et sur la valve dorsale. Ces rainures symétriques,

à partir des bords, ne se rejoignent pas sur le milieu

des valves.

Pour chacun des 3 spécimens exposés, nous fi-

gurons 3 vues normales : a—b—C.

Les spécimens fig. 2—3 représentent des formes

typiques, avec leur épaisseur habituelle. Au contraire,

le spécimen fig. 1, dont l'épaisseur est réduite, re-

présente la variété extenuata PI. 130.

m. Spécimens ornés d'un pallium.

le. Valve dorsale, sur laquelle on voit un pallium con-

centrique très prononcé, outre un rhombe aussi saillant

dans le voisinage du crochet.

IC. id. grossie.

2. Spécimen plus petit, portant un pallium prononcé

mais réduit, sur chaque valve.

2 vues: a—C de grandeur naturelle.

1 vue: C grossie.

Apparences sous le test.

3d. Spécimen vu par le front. Dans une lacune de la

lamelle externe, dans la moitié gauche, ou voit une
lamelle interne, ornée de rainures longitudinales pa-

rallèles, qui correspondent avec les divisions de la

paroi externe.

3D. id. grossi.

4d. Spécimen plus petit, dépouillé du test au-dessous de
la commissure. Sur la surface du moule interne on
voit des impressions vasculaires, ou nervures angu-

leuses.

4D. id. grossi.

5d. Spécimen moins élevé, dépouillé du test au-dessous
de la commissure des valves. La surface du moule
montre des lignes ou nervures, qui diffèrent de celles

du spécimen précédent.

5D. id. grossi.

6d. Autre spécimen de forme plus large. Moule interne.

La surface au dessous de la commissure montre des
lignes ou nervures d'une apparence un peu différente

des précédentes par leur bifurcation.

€D. id. grossi.

Fig.

IV. Spécimens montrant les impressions musculaires

et les impressions vasculaires ou, nervures, sur le

moule interne.

1. Spécimen de forme large. Moule interne montrant

les impressions sur les valves ventrale et dorsale,

ainsi qu'un i-éseau d« nervures.

2 vues: a— C.

2a. Spécimen montrant les impressions et nervures sur

la valve ventrale.

3. Autre spécimen montrant les impressions et nervures

sur les 2 valves.

3 vues: a—b— C.

4. Autre spécimen. Moule interne montrant les impres-

sions sur les 2 valves.

2 vues: a—C.

5. Spécimen plus jeune, montrant les impressions très

distinctes, sur le moule interne des 2 valves.

2 vues: a— C de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

6c. Spécimen plus jeune et de forme longue. Moule

interne montrant les impressions sur la valve dorsale.

6C. id. grossi.

7. Spécimen de taille moyenne. Moule interne montrant

les impressions sur les 2 valves.

2 vues : a—C de grandeur naturelle.

1 vue: C grossie.

Spécimens insymétriques.

8. Spécimen de faible épaisseur, appartenant à la va-

riété extenuata. Il présente un plissement sur l'un

des côtés, vers le front.

5 vues: a—b—C—d—e.

9. Autre spécimen de faible épaisseur, qui pourrait être

aussi associé à la variété extenuata. D présente un

côté de la coquille beaucoup plus développé que le

côté opposé et déprimé.

5 vues: a—b—C—d— e.
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PI. 132.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

ti — coquille vue par la valve ventrale.

1» — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi..

Fig.

ittrypa relicularis. Linné, sp.

Voir PI. 19—109—135—147.

Etage

. E

I. Tous les spécimens figurés sur cette case sont destinés

à montrer un appareil en chevron, denticulé, qui se

manifeste par la décomposition. Les branches de

ce clievron embrassent le crochet de la valve dorsale.

Les seules différences entre ces spécimens de taille

diverse, proviennent de l'état de décomposition.

Le même appareil a été figuré dans un spécimen

de Atrypa comata PI. 88, mais il n'a pas été bien

exposé.

Tous les spécimens figurés ont été trouvés sur

l'horizon de la bande e 2. Celui qui porte le No. 1

provient de Dlauha Horu et tous les autres des

environs des rochers de Koeel.

Chaque spécimen est représenté par 2 figures, dont

l'une est partielle et grossie.

II. Les spécimens figurés sur cette case sont destinés

à montrer, les uns les impressions musculaires sur

le moule interne de la valve ventrale, et les autres,

les impressions correspondantes sur le moule interne

de la valve dorsale.

Nous rappelons qae, sur nos PI. 19— 109, nous

avons déjà représenté, par un assez grand nombre

de figures, les impressions de la valve ventrale. Au
contraire, les impressions de la valve dorsale n'ont

pas été suffisamment représentées. Nous réparons

ce manque par les figures de divers spécimens, ex-

posées sur les cases II—III.

Les impressions de la valve ventrale sont repré-

sentées par les spécimens:

la. Kosel.

2a. St. Ivan.

3a. Kozel.

4a. Kozel.

Les impressions de la valve dorsale sont repré-

sentées par les figures:

le.

5c.

6c.

7c.

8c.

8e.

9c.

10c.

Tons ces spécimens proviennent de Knzel — C'2.

Malgré l'analogie, qui existe entre les impressions

figurées soit pour la valve ventrale, soit pour la valve

dorsale, on reconnaît entre elles de notables diffé-

rences.

Fig

III. Les 5 spécimens figurés sur cette case sont destinés

à montrer une nouvelle apparence, qui se manifeste

sur le moule interne de la valve dorsale. Cette

apparence consiste dans 2 bandelettes accolées, qui

s'étendent à partir du crochet jusqu'à environ 3 de

la longueur de cette valve. Chacune d'elles figure

une série de tuiles imbriquées , dont le diamètre

augmente très faiblement à partir du sommet. D'après

la taille des individus figurés, il serait difficile d'at-

tribuer cette apparence à leur âge. Elle est évi-

dement en connexion avec les apparences figurées

sur les valves dorsales de la case II.

Pour les 3 principaux spécimens, fig. 2— 3—4,

nous figurons un grossissement de la partie qu'occupent

les bandelettes.

Tous les spécimens proviennent des environs de

Kozel — e2.

IV. Spécimens remarquables par quelque particularité.

1. Spécimen de taille moyenne, conservant une partie

de son test. Vers le bord, les lamelles composant

ce test se recouvrent en forme de tuiles creuses.

Cette apparence est très prononcée. — Collines entre

Luèetz et Lodenitz — e2.

2 vues: a—b.

f. id. fragment du test grossi pour montrer les ornements.

2. Spécimen de moyenne taille, remarquable par la forme

très bombée de sa valve dorsale, qui tend à figurer

un bourrelet très saillant vers le front. — Lode-

nitz — e 2.

2 vues: a—d.

3. Spécimen de taille ordinaire, mais remarquable par

son épaisseur. — Environs de Kozel — e2.

3 vues: a—b—d.

f. id. fragment de la surface grossi. Il est pris sur

la face latérale, près de la commissure des valves

fig. b et il est destiné à montrer les lamelles très

nombreuses du test, superposées et dont les bords

sont festonnés.

4. Spécimen de taille moyenne, remarquable par les plis

qui se manifestent dans le voisinage de la région

frontale, surtout sur la valve ventrale. — Lode-
nitz — e2.

4 vues: a—b—C—d.
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PI. 133.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

1> — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

<1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fig.

I. Afrypa Theli», Barr. .

Voir PI. 86.

Etage

E-F—

O

Bien que cette espèce ait été figurée par beaucoup

de spécimens sur la planche citée, comme ils pro-

viennent tous de la bande f2, nous croyons utile

d'exposer un ensemble d'individus, qui la représentent

dans les bandes el—e2—f2—gl—^3.

Le spécimen fig. 1 a—b

—

C—d—e, trouvé à Bu-
toirits dans la bande el, est unique. Il paraît se

distinguer par une rainure médiane sur la valve

dorsale , mais nous la retrouvons sur le spécimen

fig. 7 de la bande f2.

Les 4 spécimens suivants fig. 2— 3—4— 5 ca-

ractérisent la bande e 2 et ils proviennent de la

montagne Dlauha Hora. Chacun d'eux est repré-

senté par 3 figures:

fa—
C—d.

a—d— e.

Les spécimens fig. 3— 5 présentent au bord du

bourrelet la cicatrice, que nous avons figurée pour
i

divers individus de f2 sur la PI. 86. Au contraire,
|

les spécimens fig. 2—4 montrent le bord de leur

bourrelet sans cicatrice et tranchant, comme la plu-

part des individus de f2, notamment ceux que nous

présentons sur la même PL 133.

Les spécimens placés au-dessous, fig. 6—7—8,

proviennent de la bande f2 et de Konivpriis. Ils

offrent des contrastes dans leur taille et leur épaisseur.

Le plus petit fig. 7 porte une rainure sur son bour-

relet, comme l'exemplaire fig. 1 de Sutoicitz — el.
Le plus grand, fig. 8, nous montre son test en dé-

composition fibreuse, représentée sur la fig. 8 f.

Le spécimen fig. 9 C—A

—

f—D—E a été trouvé

dans la bande gl, près de Chotecz. Il conserve

son test en décomposition fibreuse, exposée par la

fig. 9f. On voit une cicatrice sur le bord de son

bourrelet.

Le spécimen fig. 10 b—A—C—D—E provient

de la bande g 3 et de Mluhocep. Sa surface est

semblable à celle de presque tous les spécimens

figurés. La fig. 10 f montre la structure fibreuse

du test.

H. Sti'ophoiiiena Aesopen. Barr

Voir PI. 92.

Etage

. F

Tous les exemplaires proviennent des environs de

Koiiiepms — f2.

1. Valve isolée, un peu iirégulière, supposée ventrale,

à cause d'une apparence de sinus sur sa surface.

3 vues: a—b— e.

2. Autre valve isolée
,

presque régulière , considérée

comme dorsale, à cause d'une faible apparence de

bourrelet sur sa surface.

2 vues: b— C.

3. Autre valve isolée notablement irrégulière. Elle est

considérée comme ventrale, à cause d'une faible appa-

rence de sinus sur sa surface.

2 vues: a— e.

4. Spécimen conservant ses 2 valves , irrégulières et

bosselées, surtout la valve que nous considérons comme
ventrale.

6 vues: a—bl—b2—C— d—e.

Les cavités, qui existent sur la valve ventrale,

sont profondes et contrastent avec la surface beaucoup

moins tourmentée de la valve dorsale.

Les fragments du test, dans les divers spécimens

figurés, s'accordent à montrer des stries longitudinales,

un peu irrégulières.
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EXPLICATION DES FIfiURKS.
PI. m.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

1* — coquille vue par le côté.

C — coquilh> vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fig.

Ati'y|ia PlUloinelti. Barr.

Voir PI. 84— 145.

Etage

E—

F

Sin- la planche 84 citée, nous n'avons figuré que de.s

spécimens de la bande f2, provenant de Koniepru.i.

Nous en figurons encore 3 de la même localité, pour

les comparer à ceux de la bande e 2 provenant des

rollincs entre LitJcts et Loihuits.

Les 3 spécimens de la bande t'2 sont représentés

par les fig. 1-—2— 3. Chacun d'eux est exposé par

3 ou 4 vues normales :

( a—b—f— (1.

i
a—b-c.
On distingue jiarmi eux la forme longue et la

forme large.

3 spécimens de la bande f2 sont représentés par

les fig. 4— 5

—

() et par les mêmes vues normales:

( a—A—t D.

\ a—b— c.

Ces formes, ronde, allongée ou triangulaire ont été

choisies pour montrer les variations, que les individus

coexistants présentent dans cette bande.

Fig. Etage

. FIL 1. llei*isita Catypno. Barr.

Voir PI. 12—142.

Spécimen de forme un peu pins large que les

spécimens typiques figurés sur la planche 12 citée.

Il est destiné à montrer des lignes longitudinales,

creuses sur la partie exposée du moule interne. —
Koniiprus — f2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—D grossies.

2. AIrypa? itmnis. Barr D
a. Valve isolée de petite taille, conservant son test très

net. — Lciskow — d5.

2 vues grossies : A—E.



PI. 134. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

III. Atrypa linguala. v. Buch E
Voir PI. 14—147.

1—2—3. 3 spécimens de petite taille et de forme ty-

pique sont figurés pour montrer les impressions et

nervures sur le moule interne de la valve ventrale.

Ils proviennent tous de la montagne Dlauha Uora
et de la bande e2.

Chacun d'eux est représenté par 3 ou 4 vues,

indiquées par les notations ordinaires.

Sur les figures grossies lA—2A—3A, on re-

marquera que les apparences du moule interne ne

sont pas identiques.

rie

"VI. Spirifer? conirilus. Barr.

Etage

. E

lY. AIrypa? Hogtittensis. Barr. H

1—2. Les 2 spécimens fig. 1—2 sont des moules internes,

que nous supposons représenter les impressions de la

valve ventrale. Comme ce sont des valves isolées

dans la roche schisteuse, nous ne pouvons présenter

pour chacun d'eux qu'une vue de grandeur naturelle

et une vue grossie. — Hostin — hl.

3. Valve isolée conservant une partie de son test. Nous

supposons qu'elle appartient à la même espèce, parce-

qu'elle provient des mêmes schistes et de la localité

de Srhsko, contigue à la précédente.

On remarquera l'analogie entre les impressions du

moule interne de cette espèce et celles qui ont été

figurées PI. 28 pour Atrijpa? navicula Sow.

V. Atrypa Xelin. Barr E
Voir PL 90—151.

Spécimen de taille développée. Moule interne. —
Collines entre Luzetz et Lodenitz — e2.

5 vues: a—b—C—d—e.

Spécimen mal conservé, mais montrant les princi-

paux caractères. — Kozel — e2.

5 vues: a—b—C—d— e.

VII. Atrypa conferlissitna. Barr. ... F

Valve isolée, conservant son test, caractérisé par

des stries longitudinales très fines et très serrées. —
Environs de Konieprus — f2.

3 vues: a—b—e.

f. id. fragment du test grossi.

VIII. Merista Herculea. Barr E
Voir PI. 10—13.

Les spécimens figurés sur la planche 10 pro-

venant tous de la bande f2 et des environs de

Konieprus, nous croyons devoir représenter quelques-

uns de ceux de la bande e2. Ils proviennent des

collines entre Lodenitz et Buhoirits.

Le spécimen fig. 2 de taille moyenne est repré-

senté par 5 vues :

a—b—C—d—e.

Le spécimen le plus grand, fig. 1, par 3 vues:

a—b—e et le plus petit, fig. 3, par 3 vues:

a—b— c.
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IvXl'LICATION DES FIGURES. Vl i:r».

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

«1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fif Etage

I. All'ypa relîculfii'is. Linné sp. . . . E
Voir PI. 19—109—132—138—147.

Spécimen remarquable par un pallium prononcée

dans la région du croclict , outre plusieurs autres

faiblement indi(iués. Moido interne montrant un bour-

relet un peu insymérriquo. — Koiiicprns — f2.

5 vues: a—b— l'— (l— O.

II. lld*i.*ifu ptntmf'V. Ban
Voir PI. 12—14-

E
-94- 142.

b. Spécimen de ])etite taille, l'emarquable par la super-

position d'une série de palliums très prononcés. —
iJlanlui Horu — elî.

4 vues grossies: A— ('

—

I)— E.

III. Iteiziu JMnitlitiffei'i. 13arr F
Voir PI. 32—93.

Spécimen remarquable par un pallium très proémi-

nent dans la région du crochet. — KunieprHS — f2.

5 vues: a—b—c—d-—e.

f. itl. fragment du test grossi.

Fif, Elaj-e

. FIV. .%trypa C'ephe. Barr

b. Spécimen unique , de petite taille, conservant une

grande partie de son test. — Koiu'rjjrus — f2.

4 vues grossies: A—('—D—E.

V. .%li*y|)a nntlerciilft. Bair.

Vciir PI. 34—113.
. . F

c. Jeune spécimen irrégulier et remarquable par un

pallium très prononcé dans la région du crochet. —
Koiiùpi-HS — f2.

4 vues grossies: A— ('

—

D—E.

VI. RliyiielioiiellH tiijiiiiplitt. Barr. .

j

Varietas pscinlo-lit'iniivu. Barr. . /

Voir PI. 29—153.

b. Jeune spécimen de forme régulière et très remar-

quable par le pallium prononcé, qu'il présente autour

du crochet de la valve dorsale bien conservée. La
région correspondante do la valve ventrale est un

peu endommagée. — Koniepru» — f2.

4 vues grossies: A - C—D—E.



PI. m. Tsuite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fir. Etage

VII—VIII-IX. Ali-ypa ohovula. Sow.

E—F—G
Voir PI. 84—86—123.

VII. 1. Spécimen de petite taille. Moule interne montrant

les impressions musculaires et les nervures sur les

2 valves. — Hluhocep — g 1 — couches h silex

noirs.

3 vues : a—b—C de grandeur naturelle.

2 vues : A

—

V grossies.

2. Autre spécimen de même taille. Moule interne mon-

trant les impressions musculaires et nervures sur les

2 valves. — même localité.

.3 vues: a—b—C de grandeur naturelle.

2 vues: A—C grossies.

VIII. If. Spécimen de taille moyenne. Valve dorsale

niontiant les impressions musculaires. — Kowc-
pms — f2.

10. ici. grossi.

2c. Autre spécimen de grande taille, montrant une sem-

blable apparence sur la valve dorsale. — Konie-

prits — I'2.

2C. i(l. grossi.

3c. Autre spécimen de petite taille, montrant des appa-

rences un peu diflerentes. — Konieprus — f2.

3C. id. grossi.

4a. Autre spécimen de petite taille. Valve ventrale mon-

trant la petite cavité caractéristiciue sur le moule

interne, derrière le crochet. — Konieprus — f2.

4A. id. grossi.

5a. Spécimen de forme allongée, dont le test présente

une lacune, dans laquelle le moule interne montre

des nervures longitudinales. La petite cavité caracté-

ristique derrière le crochet n'est pas visible, peut-

être faute d'une décomposition suftisante. — Ko-
nieprus — f2.

5A, id. grossi.

6c. Valve isolée, de petite taille et dont la nature spé-

cifique reste indéterminée. L'absence du sinus montre

que c'est une valve dorsale et nous voulons faire re-

marquer
,

qu'elle présente derrière le crochet une

fossette double, comparable à celle de la valve oppo-

sée ou ventrale dans Atrypa obovntn. — Dlauha
Hora — e2.

6C. id. grossie.

Fig.

IX. 1. Spécimen de taille ordinaire, conservant .son test,

avec des stries transverses serrées. — Ko}iieprns —
f2.

2 vues : a —e de grandeur naturelle.

1 vue : C grossie.

2a. Autre spécimen de même taille, conservant seulement

quelques fragments du test , avec des stries trans-

verses très fines. — Konieprus — f 2.

2C. id. grossi.

3. Spécimen un peu plus grand, conservant son test

avec des stries transverses très prononcées. — Col-

lines entre Luéetz et Lodemfg — e2.

2 vues : a—d de grandeur naturelle.

1 vue : C grossie.

Nous ferons remarquer, que nous avons rapproché

ces 3 spécimens, à cause du contraste, qui existe

entre les apparences de leur crochet.

Le spécimen fig. 1 montre le crochet de la valve

ventrale sans trace de perforation et immédiatement

a)ipliqué sur la valve dorsale.

Dans le spécimen fig. 2, on voit sous le crochet

imperforé de la valve ventrale un petit deltidium

avec des bords très nets.

Le spécimen fig. 3 montre, comme le premier, le

crochet de la valve ventrale appliqué sur la valve

dorsale. Mais le sommet de ce crochet semble porter

la trace d'une petite perforation, non indiquée sur

la figure.

4. Spécinun de forme allongée, faiblement échancré au

front, offrant une épaisseur notable et des stries

écartées. — Konieprus — f2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue : C grossie.

Sur cette dernière, nous indiquons sous le crochet

l'apparence d'un deltidium.

5. Spécimen de grande taille et relativement peu épais. —
Tetin — gl.

4 vues: a—b—c— (l.

Ce spécimen a été choisi parmi plusieurs autres de

la même localité, montrant les dimensions ordinaires.

6. Spécimen de taille moyenne. Moule interne conservant

des fragments du test avec ses stries transverses.

Par l'effet de la décomposition, ces stries se repro-

duisent sur le moule interne avec une plus forte

intensité. — Hluhocep — g 3.

3 vues: a—b— e.
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PI. 136.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

t — test grossi.

Fis-

I. Alrypa insoNltt. Barr. .

Voir PI. 28—137—147.

Etage

. E

le. Valve isolée, de la plus grande taille, conservant sa

traîne presque entière. •— Lodenits — e2.

IC. id. grossie.

2c. Valve isolée, de plus petite taille. — Lodenits^ e2.

2C. id. grossie.

3c. Valve isolée, de forme allongée. — Lodenits — e2.

3C. id. grossie.

solée, de forme elliptique. — Lodc-4c Autre valve

nits — e2.

4(J. id. grossie.

Nous considérons comme valves dorsales les 4 spé-

cimens, qui précèdent et nous leur adjoignons comme
valves ventrales, supposées correspondantes, les 2 valves

isolées, qui suivent, trouvées dans la même localité

et offrant des apparences analogues.

5a. Valve isolée. Moule interne. — Lodenits — e2.

5A. id. grossie.

6a. Valve isolée, plus allongée et conservant son test,

comme les spécimens de la valve dorsale. — Lo-
denitz — e2.

6A. id. grossie.

II. llei'îslclla itullur. Barr.

Voir PI. 12—142.
F

Monle interne très bien conservé, qui permet de

reconnaître l'absence d'une gouttière sur le crochet.

Sa surface montre aussi sur les 2 valves, une série

de nervures rayonnantes. — Konieprus — f2.

5 vues : a—b

—

c—à— e.

III. Ati'ypa fttffitiva. Barr . . E
Voir PI. 84.

la. Valve ventrale d'un spécimen conservant ses 2 val-

ves. — Kolednik — e2.

5 vues grossies: A—B—C—D—E.

2a. Valve ventrale isolée. — Kolednik — e2.

2A. id. grossie.

IV. Merista iinilatrijc. Barr F

Spécimen montrant très nettement la gouttière

derrière le crochet sur la valve ventrale. Moule
interne. — Konieprus — f2.

5 vues: a—b—C—d—e.

Fig. Etage

V—VI. MeriKiella upsilon. Barr. . . E
Voir PI. 16—114.

V. Varietas Juno, Barr. Voir PI. 16.

Spécimen cboisi comme présentant une forme exté-

rieure
,

presque identique avec celle de Merista
imitatrix, figurée dans la case IV. Ces 2 formes

sont distinguées par la présence de la gouttière dans

Merista imitatrix et son absence dans Meristella

upsilon, Var. Juno. Dans cette dernière, le moule

interne présente, sur chaque valve, une série de ner-

vures analogues à celles de Meristella vidtm\ case II.

Malheureusement ces nervures n'ont pas été conve-

nablement indiquées par le dessinateur. — Hinter-

Ko^mnina — e2.

b vues: a—b— C—d—e.

VI. Formes typiques.

1. Spécimen de taille moyenne et de notable épaisseur.

Moule interne montrant la conformation du crochet

sans gouttière, et la série des rainures et nervures

sur la surface. — Koeel — e2.

3 vues: a-—C—d.

2. Spécimen de plus grande taille. Moule interne, mon-
trant, outre les apparences indiquées sur le spécimen

précédent, la structure interne sous le crochet. —
Kosel — e2

.3 vues : a—b—C de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—E grossies.

3. Autre spécimen montrant des apparences analogues

à celles du. précédent. — Kosel — e 2.

3 vues: a—b— C de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—E grossies.

4. Autre spécimen, dont les valves sont un peu dérangées.

Moule interne montrant des impressions et nervures

analogues à celles des spécimens précédents. Le test,

conservé sur le crochet de la valve dorsale, empêche

de reconnaître la structure figurée pour les 2 spé-

cimens précédents. — Kosel — e2.

3 vues : a—C— d.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 137.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

h — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test erossi.

Fig.

I. Rliynclionella IfHiierva,
Voir PI. 32.

Barr.

Etage

. E

Fig.

Nous figurons dans cette case 2 séries [larallèles

lie spécimens, rangés suivant leur taille décroissante.

Les 5 spécimens de la première série se distinguent

par leur forme aplatie, la saillie nulle ou faible du

bourrelet et par l'apparence de leur ligne frontale,

qui parait une ligne droite dans le plus jeune et

montre un tracé faiblement angulaire dans le plus

développé.

Les 5 spécimens de la seconde série se distinguent

par la forme relativement épaisse de la coquille, par

leur bourrelet saillant et par la ligne frontale, no-

tablement quadrangulaire à tous les âges.

Tous les exemplaires figurés proviennent des couches

calcaires de notre bande e2, placées sur les collines

entre Luëdz d Lodenitz.

Chacun des spécimens est représenté par les 3 mêmes
vues: b— c—d.

II. Ati*ypa coMUilfi. Barr.

Voir PI. 30—88-

Etage

. F
-147.

le.

IC.

2a.

2A.

2f.

Jeune spécimen , de forme allongée , montrant au

crochet une perforation très distincte. — Konie-
prns — f2.

id. grossi.

Spécimen de forme allongée, conservant la lamelle

externe du test avec des stries très fines. La partie

médiane de la valve est saillante comme un bourre-

let. — Konieprus — f2.

id. grossi.

id. fragment du test grossi.



PI. 137. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Kig. Etaje

AIrypa insolila. Bair F
Voir PI. 28— 136—147.

3c. Spécimen de petite taille, montrant une perforation

au crochet. — Konieprus — f2.

3C. id. grossi.

4. Jeune spécimen différant un peu du précédent. —
Konieprus — f2.

2 vues: a— C de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

III. Atrypa simplicittsitiift, Barr E

Spécimen présentant les 2 valves. Moule interne,

montrant seulement la trace de plusieurs palliums. —
Vallon (le Slivencts — e2.

.5 vues: il

—

b— C—d—e.

IV. Ati'ypa serfa. Ban. .

Voir PI. 90.

E-F

1. Spécimen représentant les 2 valves. Moule interne. —
Konieprus — f2. _ ^

5 vues: a-—b—C—d-—e.

2. Autre spécimen un peu plus petit, mais de forme

semblable. — Listicc — e 2.

5 vues: a—b—c—d—c.

Ces 2 spécimens, appartenant à 2 bandes diffé-

rentes, sont figurés l'un à côté de l'autre poar mon-
trer la concordance entre leurs apparences.

V. All'ypa Supho. Barr E
Voir PI. 85—148—149.

Spécimen remarquable par son épaisseur.

rete — e2.

5 vues: a~b—c—d— c.

Bivo-

KiS Etape

VI. Sfroplioniena praeposlera. Barr. F
Voir PI. 92— 114— 143.

Spécimen conservant les 2 valves avec une partie

de leur test. D montre les scrobicules prononcés, qui

caractérisent cette espèce. — Konieprus — f2.

3 vues: a—b— C de grandeur naturelle.

2 vues: A— C grossies.

VII. ClionefeN ffluuitt. Barr.

le. Valve isolée, conservant son test.

IC. id. grossie.

Cboiietes lartlug. Barr. .

Voir PL 46.

£

Kosel ez.

E

2a. Valve isolée. Moule interne, montrant des scrobicules

très prononcés. — KoledniJc — C 2.

2A. id. grossie.

Barr. EAtrypa? Aurorn
3a. Valve isolée, que nous supposons ventrale. — Ko-

lednik — e2.

3A. id. grossie.

Ces 2 spécimens se trouvent sur un même fragment

de roche.
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EXPLICATION DKS FKiURKS.
PI. i:{s.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I> — coquille vue par le côte.

c — coquille vue par la valve dorsale.

«1 — coquille vue par le front.

C — coquille vue par les crochets.

t — test grossi.

Fig. Ktage

I. Afrypa? sp F

la. Moule interne montrant les impressions muscnlaircs,

réniformes. L'espèce ne peut pas être déterminée. —
Koiiieprus — f2.

('loi'iiida nrinfttn. Barr F
Voir PI. 119, tig. 5.

2a. Valve ventrale. Moule interne montrant le sinus. —
Konirprus — f2.

2A. id. grossie.

II. PeiiltiiiK'i'iiK le.irlin; Barr.

Etage

. E

1. Valve isolée, ventrale, montrant un bourrelet à 4 plis

faiblement maninés. — Btitoicitz — o2.

2 vues: a— e. f fragment du test grossi et

pris sur la face latérale.

2a. Autre spécimen plus jeune. Valve ventrale de grandeur

naturelle. — Ihdowifz — e2.

2B. /'/. grossi, vu par la face latérale.

2f. id. fragment du test fortement grossi. Il est pris

sur le milieu du bourrelet.

3. Valve isolée , dorsale . montrant le sinus. Moule
interne. — Bntou-ifz — e2.

2 vues: c— e. — f fragment de la surface grossi.

n est pris dans la région du crocliet et montre les

apparences caractéristiques.



PI. 138. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

III. Spîi'ifei* H^ni'ftflittn. Bair.

Voir n. 5— 75.

Etage

Très jeune spécimen , conservant son test , sans

aucune trace de sinus . ni de bourrelet. — Clio-

tecz ;l.

IV.

1.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie. — f fragment de la surface

fortement grossi pour montrer les ornements.

Spii'ifei* Xitïmlinn. Bair F
Voir PI. 5—75.

Spécimen de taille moyenne. Forme transverse. —
Konieprus — f 2.

5 vues: a—b—c—d— e. — f fragment du test

fortement grossi pour montrer les ornements. On
voit des rangées horizontales de petites perforations

allongées. i

Le sinus n'est pas suffisamment marqué sur la

lig. a.

Autre spécimen plus jeune , ne montrant presque

aucune trace du sinus et du bourrelet. — Konie-

prtis — f2.

3 vues: a— (1—C.

V. Spii'îfei* \ii'itnlutn. Barr.
\

VI

1.

Varietas Triton. Barr /

Voir PI. 5— 75.

Spécimen de taille moyenne. — Konieprus — f 2.

5 vues: a—b— C—d—e. — f fragment du test

fortement grossi pour montrer les petites perforations

allongées.

Autre spécimen jeune. — Konieprus — f 2.

3 vues: a—d— f.

Npirifei* fi'alei'Mits. Barr F
Voir PI. 74.

Spécimen bien conservé. — Konieprus — f 2.

2 vues: C—e.

Autre spécimen montrant quelques différences par

rapport au premier, dans le bourrelet. — Konie-

prus — f2.

3 vues: a—b— c. — f fragment du test grossi.

rie. Ela^e

VII. Ad'ypst retirulnris? Linné G
Voir PI. 19— 10!»—132—135— 147.

Spécimen de taille moyenne. Il se distingue par

les apparences de son test de la jdupart des nom-
breuses formes de cette espèce, que nous figurons. •

—

Tetin — gl.

5 vues: a— b—C—d— e.

VII. Npii'ifei' fliffitftlifs. Barr F
Voir PI. 124.

C. Jeune spécimen bien conservé , de grandeur natu-

relle. — Konieprus — f 2.

5 vues grossies: A—B—C—D—E.

IX. Spirifei* rmfor. Barr. . .

Voir PI. 7— 73-124.
E

1. Spécimen de taille moyenne, bien conservé et montrant

des plis peu prononcés sur les faces latérales. —
Blaiiha Hora — e2.

5 vues: a—b— c^—d—e.

2. Autre spécimen plus jeune et montrant les mêmes
ornements. — Dlauha Hora — e2.

2 vues: a—b.

3. Spirifei' ejcpftntleiix. Bavr E

Valve dorsale isolée, montrant le bourrelet et les

autres ornements de la surface, côtes et stries trans-

verses. — Collines entre Luéets et Buhowits — e 2.

3 vues: b—c—e.

Spii*ifei' uiiiitieMS. Barr F

4. Spécimen bien conservé. — Konieprus — f'2.

5 -vues: a—b— C—d—e.

Sur la valve ventrale a, le pli latéral n'est pas

assez indiqué.

5. Valve ventrale isolée. — Konieprus — f 2.

2 vues: a—b. — Même observation.
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PI. 139.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

{( — coquille vue par la valve ventrale.

1» — coquille vue par le côté.

P — coquille vue par la valve dorsale.

«1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets

f — test grossi.

I. Rliyiiolioiiellîi confini». Barr. . . . E

1. Spéi'imen montrant 3 plis au bourrelet. Il porte un

petit palliuni autour des 2 crochets. — St. Ivan — e 2.

5 vues: a—b— c—(1— e.

2. Autre spécimen montrant 4 plis au bourrelet. —
St. Ivan e2.

.5 vues: a—b— i'—d— e.

II. Rliynclioiiella Hehe. Barr.

Voir Pi. 33.

£

1. Spécimen de taille moyenne, montrant 5 plis au

bourrelet. — St. Ivan — e2.

5 vues: a—b—C—d— e. — f fragment du test

grossi pour montrer ses ornements. Il est pris dans

le sinus.

2. Autre spécimen plus grand, montrant seulement 4 plis

au bourrelet. — St. Ivan — e2.

5 vues: a—b—c

—

d— e.

III. Rliynclioiiella Antnilhea. Barr. . F
Voir PI. 129.

1. Spécimen typique, montrant les côtés de la coquille

très développés et aliformes. Le bourrelet est très

saillant. — Kotncprus — f2.

3 vues: a—d—e.

2. Autre spécimen un peu moins développé, montrant

la forme typique, avec des ailes moins étendues. —
Koniqwns — f2.

2 vues: a— d. — f fragment du test grossi pour

montrer ses ornements. Il est pris dans le sinus.

3. Autre spécimen de forme typique, dont les ailes sont

bien développées. — Kouicprus — f2.

3 vues: a

—

c— e.

Les spécimens qui suivent, représentent une va-

riété caractérisée par le bourrelet moins saillant et

les côtés des valves arrondis.

4. Spécimen de taille moyenne. — Konieprus — f 2.

3 vues: a—C—d.

5. Spécimen plus petit. — Konieprus — f2.

3 vues: a—C— d. — f fragment du test grossi

pour montrer ses ornements. Il est pris dans le sinus.

6. Spécimen de grande taille. — Konieprus — f2.

3 vues: a—C—d.

Fig

IV. Kliyiiclionella Bnpiitie. Barr.

Voir PI. 32—38.

Etage

. E

1. Spécimen de taille moyenne, montrant un petit pallium

autour des crochets. Les plis sont très peu prononcés

sur la surface des valves, mais plus distincts sur la

face frontale. — DIauha Hora — e2.

4 vues: a—b—C—d.

2. Spécimen de grande taille, montrant les côtés très

développés et des côtes très saillantes. — Dtauha
Hora — e2.

.5 vues: a—b— C—d—e.

V. Rliyiiclionclla princeps. Barr.

Voir PI. 25—2fi—120— 121.

6a.

E—

F

Spécimen de petite taille, de forme large et aplatie,

montrant un pallium sans ornement et qui occupe la

moitié de la longueur sur chaque valve. — Konie-

prus — f2.

2 vues: b— C de grandeur naturelle.

4 vues: A—C—D—E grossies.

Spécimen de forme longue et épaisse, un peu plus

grand que le précédent. Il montre sur chaque valve

un pallium avec les ornements. — Konieprus — f2.

5 vues: a—b— C— d—e.

Spécimen de taille moyenne et de forme large, mon-

trant sur chaque valve un pallium avec les orne-

ments. — Konieprus — f2.

3 vues: a—b— C.

Spécimen de grande taille, montrant sur chaque valve

nn pallium avec les ornements. — Konieprus — f2.

3 vues: a—C— d.

Spécimen développé et de forme large, montrant la

trace très faible de plusieurs palliums avec les orne-

ments. — KucJielbad — e2.

5. Varietas velleri», Barr F

Spécimen très développé , montrant sur chaque

valve, dans la région du crochet, 2 séries de rainures

arquées
,

qui croisent les stries longitudinales du

test. — Konieprus — f2.

3 vues: a—b—c.
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PI. 140.
EXPLICATION DES FIGURES.

'Notations habituelles.

a — coquille vue ixar la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

«1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fig Ktage

I. Rliynclionella incepta. Barr. ... F
Voir PI. 35.

C. Valve dorsale de grandeur naturelle. — Konie-

prus — f2.

.5 vues grossies: A

—

B—C

—

D— E.

Tll. Pcnlainei'iis occlusu». Barr. . . . E

a. Valve ventrale de grandeur naturelle. — DlaiiJia

Hora — e2.

5 vues grossies: A—B—C—D—E.

Observation.

Dans les cases II—III—IV—

V

—VI de la colonne

à gauche, nous représentons une série de 5 spécimens

de Atrypa lynx Barr. Ils varient par la taille,

à partir de la plus petite jusqu'à la plus développée

à notre connaissance.

Dans tous ces spécimens, nous observons la même
conformation, sous le rapport du nombre et de la

disposition des plis, savoir: 1 dans le sinus, 2 sur

le bourrelet.

Cette espèce peut donc être considérée comme
oiîrant un modèle de constance durant toute la crois-

sance des individus.

Par contraste, dans les cases VIII—IX

—

X—XI—
XII—Xm

—

XIV , nous figurons, sous le nom de

BhynchoncUa fanmla Barr., var. modica Barr., une

série de 7 spécimens. Ils varient par la taille et

par le nombre des plis du bourrelet. Mais ces

2 variations ne se correspondent pas.

Malgré cette circonstance, les spécimens figurés

nous permettent de constater une notable variation

parmi les individus de cette espèce, sous le rapport

des ornements.

fig.

II

Ali'ypa If/HX. Ban

Ktage

. E

a. Spécimen de la plus petite taille connue. Vue de

la valve ventrale en grandeur naturelle. —• DJauha
Hora - e 2.

5 vues grossies : A—B—C—D—E.

III. C. Spécimen de grandeur naturelle. Valve dorsale. —
Dlaulia Hora — e2.

4 vues grossies: A—B—C—D.

IV. C. Spécimen de grandeur naturelle. Valve dorsale. —
Dlauha Hora — e 2.

4 vues grossies: A—B—C—D.

V. Spécimen plus grand. — LocJikow — e2.

2 vues: c—d de grandeur naturelle.

2 vues: A—C grossies.

VI. Spécimen de la plus grande taille connue. — Dhinha
Hora — e2.

.5 vues de grandeur naturelle: a—b—c—d— e.

Rhyiiclioiiella fumnia. Barr.

Varietas motlicn. Barr.

Voir PI. .35.

E

VIII. c. Spécimen de taille moyenne. Valve dorsale

montrant 3 plis au bourrelet. — Wohrada — e2.

5 vues grossies : A—B— t"—D—E.

IX. C. Spécimen un peu plus développé. Valve dorsale

en grandeur naturelle — 4 plis au bourrelet. —
Wohrada — e2.

5 vues grossies: A—B—C—D—E.

X. c. Spécimen de taille ordinaire. Valve dorsale mon-

trant 5 plis au bourrelet. — Wohrada — e2.

4 vues grossies : A—B—C—D.

XI. C. Spécimen de taille ordinaire. Valve dorsale mon-

trant 6 plis au bourrelet. — Lochkow — e2.

4 vues grossies: A—B— t-—D.

XII. C. Spécimen de taille ordinaire. Valve dorsale mon-

trant 7 plis au bourrelet. — Lochhow — e2.

3 vues grossies: A— C—D.

XIII. C. Spécimen de la plus grande taille. Valve dorsale

montrant 8 plis au bourrelet. — Lochkoiv — e2.

3 vues grossies: A— C—D.

XIV. C. Spécimen de petite taille. Valve dorsale montrant

9 plis au bourrelet. — ]VoIirada — e2.

5 vues grossies: A—B—C—D—E.
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PL 141.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

n — coquille vue par la valve veutrale.

I> — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

<1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

fis Etage

. FRetzia inelotiicet. Barr

Voir PI. 13.

Toute cette planche est occupée par les figures de

nombreux spécimens, appartenant à la même espèce,

Retsia? meîonica Barr.

Dans la case I, nous exposons une série de 10

exemplaires, qui montrent tous la forme large, plus

ou moins marriuée.

Dans la case II, nous figurons une série analogue

de 12 spécimens, qui montrent tous la forme longue,

plus ou moins prononcée.

Tous ces spécimens proviennent de la localité de

Konieprus — f 2.

I. 1—2-3—4-5—6.

Les 6 premiers spécimens, à partir du plus petit

la, ne sont représentés chacun que par 1, ou 2,

ou 3 figures, indiquant suffisamment leur forme. Nous

ajoutons, pour le spécimen fig. 5, un grossissement

de la surface de l'une des lamelles internes, pour

montrer les scrobicules ou perforations, dont elle

est ornée.

7. Spécimen approchant du maximum de la taille. Il

conserve une partie de la lamelle externe du test

avec ses ornements longitudinaux.

3 vues: b—C—d.

8. Spécimen de la plus grande taille connue. Moule
interne montrant sur la valve ventrale les traces de

la structure interne et conservant une partie des

lamelles intérieures du test.

2 vues: a— e. — f fragment d'une lamelle interne

montrant les perforations.

9. Spécimen de taille moyenne, dans lequel la forme

large ne se reconnaît que par comparaison avec les

spécimens de la forme longue placés sur la même
ligne horizontale.

2 vues: C—e.

10. Spécimen de plus grande taille, offrant des propor-

tions analogues à celles du spécimen précédent.

2 vues : a—e.

Fie

II. -3-4.

Les 4 premiers spécimens, à partir du plus petit

1 C", sont représentés chacun seulement par 1, ou

2 figures.

La fig. 4f montre le grossissement d'une lamelle

interne avec les perforations.

5. Spécimen qui se distingue par la longueur des arêtes

cardinales, rectilignes.

4 vues: a—b -C— e.

6. Spécimen de taille moyenne, contrastant avec le pré-

cédent par l'apparence convexe des arêtes cardinales.

2 vues: a— e.

7. Spécimen de la plus grande taille. Moule interne

montrant les traces de la structure intérieure.

2 vues: a—d.

8. Autre spécimen de grande taille , conservant une

partie du test, qui s'exfolie en plusieurs lamelles.

3 vues: b—C—e.

9. Autre spécimen de taille moyenne, montrant sur ses

2 valves des traces de la structure interne.

4 vues: a—b—C—e.

10. Autre spécimen rapproché du précédent par sa taille

et montrant aussi des traces de la structure interne,

avec quelque différence.

2 vues: a— e.

11. Spécimen de taille moyenne, conservant» une grande

partie du test avec tous ses ornements extérieurs.

2 vues: a— C. — f. fragment du test grossi pour

montrer ses ornements.

12a. Autre spécimen de taille moyenne, peu allongé, con-

servant une partie du test et des lamelles internes.

12f. id. fragment de la surface grossi. La partie infé-

rieure montre l'apparence de la lamelle externe et

la partie supérieure, celle d'une lamelle interne.

III. Nous reproduisons les fiy. 24—25—26 montrant les

apparences du lacet intérieur dans Hdeia? meîo-

nica. Ces 3 figures sont empruntées à M. le Prof.

J. Hall. (16"' Ann. Bep. of the Reg. p. 49. 1S63.)

Dans une note qui précède ces figures p. 48, M.

le Prof. J. Hall constate, que le spécimen préparé

pour montrer la structure interne lui a été commu-
niqué par M. le Doct. Rominger et provient de la

Bohême.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 141

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

b — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

«1 — coquille vue par le front.

c — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

f'g Etage

I. All'ypa fahula. Barr F

a. Spécimen unique et de petite taille. Valve ventrale. —
Komepnts — f2.

ù vues grossies : A-B-C-D-E.

II. Rhyiiclionella larda. Barr F
Voir PI. 31—115.

Spécimen de forme irrégutière et portant nn pallium

très prononcé sur chaque valve. — Konieprus —
f2.

4 vues: a—b—c—d.

III. jttrypa contpressa. Sow F
Voir PI. 85— 114—146.

Spécimen de forme irrégulière, mais conservant

sur chaque valve le sinus caractéristique. — Konie-
pnis — f2.

2 vues: C—e de grandeur natorelle.

1 vue: C grossie.



PI. 142. (suite)
EXPLICATION DES FIGUEES.

Fif, Etage

IV. Peiiiamerus Sieberi? v. Buch. . .F
Voir PL 21—77—78—79—119—150.

Spécimen de forme irrégulière, présentant de très

faibles ornements. — Kmieprus — f2.

5 vues: a—b—c—d—e.

y. Merista secitris, Barr.

Voir PI. 17.

E

1. Spécimen de petite taille, présentant de faibles in-

dentations au bord frontal. — Vallon de Slive-

netz-— é2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

4 vues: A—C—D—E grossies.

2. Afrypa gitnplejc. Barr E

Spécimen de petite taille. — Lochkow — e2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—E grossies.

VI. Merista Calypso. Barr F
Voir PI. 12—134.

Spécimen de petite taille, montrant plusieurs pal-

liums. — Konieprus — f2.

4 vues: a—b—d—e de grandeur naturelle.

2 vues: A—C grossies.

VII. Meristella t^ultttr. Barr F
Voir PI. 12—136.

1. Spécimen de taille moyenne, montrant le moule interne

du crochet de la valve ventrale. — Konieprus— f 2.

3 vues : a—b—C de grandeur naturelle.

2a. Spécimen de petite taille, montrant les bras spiraux.—
Konieprus — f2.

2C.- id. grossi.

Fig

VIII. Meriitiiella Circe. Barr.

Voir PI. 15.

Etage

. F

conservant une partie

— Konieprus — f2.

1. Spécimen de taille moyenne,

du test avec ses ornements.

5 vues: a—b—c—d—e.

2t'. Autre spécimen un peu plus grand et conservant une

partie du test. — Konieprus — f2.

2f. id. fragment de la surface grossi. La partie à gauche

montre l'apparence de la surface externe et la partie

à droite celle d'une lamelle interne.

3a. Autre spécimen plus grand, conservant une partie du

test. Il montre le remplissage du crochet de la valve

ventrale. — Konieprus — f2.

IX. MeriNta passer. Barr G
Voir PI, 12—13—14—94—135.

1. Jeune spécimen portant 3 palliums. — JBranik— gl.

2 vues : b—C de grandeur naturelle.

4 vues grossies: A—C—D—E.

2. Autre spécimen un peu plus grand, montrant 4 pal-

liums sur chaque valve. — Branih — gl.

2 vues: b—C de grandeur naturelle.

4 vues: A—C—D—E grossies.

La structure fibreuse du test est trop fortement

indiquée sur les surfaces.

X. MeriKla passer. Barr F
Voir PI. 12—13—14—94—135.

Les 3 spécimens, figurés sur cette case, sont des-

tinés à montrer le contraste entre les 3 formes de

la coquille : moyenne, longue et large. Ils proviennent

tous de Konieprus — f2.

1. Spécimen de forme moyenne.

5 vues: a—b—c—d—e.

2. Spécimen de forme longue.

5 vues: a— b—c—d— e.

3. Spécimen de foi-rae large.

5 vues: a—b—C—d— e.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 143.

Notations habituelles.

M — coquille vue par la valve ventrale.

I» — coquille vue par le côté.

V — coquille vue par la valve dorsale.

«1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

ris-

I—II -III. Oi'tliÎM uinhrti. Barr.

Voir PI. 64.

Etage

. E

I. 1. Spécimen représentant la forme transverse. Moule
interne conservant une faible trace des plis longitu-

dinaux et des stries transverses, trop marqués sur la

figure. Le sinus sur la valve dorsale est très peu

profond, mais le bourrelet sur la valve ventrale est

mieux marqué. 11 présente une lacune derrière le

crochet. — Dlauha Hora — e2.

1 vue: C de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—D grossies.

2. Autre spécimen, faiblement ovalaire. Moule interne

conservant à peine les traces des ornements. Le

sinus sur la valve dorsale est très prononcé, ainsi

que le bourrelet sur la valve ventrale. — Dlauha
Hora — e2.

1 vue : îl de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—D grossies.

Ces 2 spécimens sont contrastants par leur forme,

bien que provenant de la même localité.

II. 1. Spécimen faiblement transverse. Moule interne

conservant les plis longitudinaux très prononcés, sans

aucune trace des stries transverses. Les plis sont

groupés par 2 sur la valve dorsale. Le sinus sur

cette valve est profond et le bourrelet sur la valve

opposée est très marqué. — Dlauha Hora — e2.

1 vue : C de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—D grossies.

2. Autre spécimen faiblement transverse. Moule interne

conservant quelques parties du test. Les plis très

prononcés se montrent sur les 2 valves. Le sinus

et le bourrelet sont bien marqués. — Dlauha
Hora — e2.

1 vue: C de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—D grossies.

Ces 2 spécimens de la même localité sont con-

trastants.

Fig. Etage

III. 1. Spécimen de forme transverse, conservant la plus

grande partie du test, avec des stries transverses

marquées, sans plis longitudinaux. La décomposition

fibreuse du test simule des stries très fines longitu-

dinales. Le sinus et le bourrelet sont très peu pro-

noncés. — Dlauha Hora — e2.

1 vue : C de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—D grossies.

2. Autre spécimen ovalaire. Moule interne conservant

la trace des plis longitudinaux et des stries >trans-

verses. Sinus et bourrelet très prononcés. — Dlauha
Hora — e2.

1 vue : a de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—D grossies.

Ces 2 spécimens de la même localité sont con-

trastants.

lY. Ortliîs hoHurulii. Barr.

Voir PI. 68— 71.

D

la. Jeune spécimen. Moule interne conservant la trace

des plis bien marqués. Valve ventrale avec un faible

bourrelet. — Lodenitz — (14.

lA. kl. grossi.

2c. Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne

conservant la trace des plis bien marqués. Valve

dorsale avec un sinus très-distinct. — Lodenits —
d4.

2C. id. grossi.

Sur ces 2 valves on reconnaît aisément les stries

intercalaires, dans la nature. Mais elles ne sont pas

assez distinguées sur les figures.

3a. Moule externe de la valve ventrale, montrant la trace

des plis bifurques. — Truhin — (13.

3A. id. grossi.

4c. Autre spécimen. Moule interne de la valve dorsale,

montrant les plis bien marqués. — Truhin — d3.

4C. id. grossi.

Les stries intercalaires se reconnaissent comme
dans les 2 spécimens précédents, mais elles sont in-

suffisamment distinguées.



PI. 143. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Etage

. DV. 1. Oriliis redujc'? Barr

Voir PI. 62—126.

Jeune spécimen qui se distingue par sa ligne car-

dinale très prolongée. Valve dorsale. Moule interne

montrant le sinus et les plis longitudinaux. — Mt.

Hradischt, près Timakor — d2.

1 vue : C de grandeur naturelle.

1 vue : C grossie.

Oi*thî.« interjecta. Barr F
Voir PI. 71—108.

2. Valve ventrale, isolée. Moule interne conservant les

ornements très distincts. Bourrelet insensible. — Ko-
nieprus — f 2.

2 vues: a—(1 de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie.

3. Antre valve isolée. Moule interne conservant la trace

des plis. La surface est plane, sans sinus ni bour-

relet. — Konicprus — t'2.

1 vue : a ? de grandeur naturelle.

1 vue : A ? grossie,

profil transverse : h.

4. Valve dorsale isolée, montrant un sinus distinct. Moule

interne conservant les ornements. — Koniepnis— f2.

2 vues: C—d de grandeur naturelle.

1 vue: C grossie.

5. Valve ventrale, isolée. Moule interne reproduisant

les ornements. — Konicprus — f2.

2 vues: a—d de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.

Dans ces 4 spécimens, les stries intercalaires ne

sont pas assez distinguées des stries principales.

VI. 1. .^troplioinena neutra.
Voir PI. 43—127.

Barr.

Etage

. F

c. Spécimen de forme large. Il représente l'impression

externe de la valve dorsale plate et dont il reste

quelques fragments près de la charnière. Les extré-

mités de la ligne cardinale manquent dans le spécimen.

Les brisures n'ayant pas été observées par le dessina-

teur, les angles cardinaux paraissent arrondis, tandis

qu'ils sont presque rectangulaires dans la nature.

Voir PI. 43. — Konieprus — f2.

f. id. fragment de l'impression externe grossi.

2. Nn*opIioinena?i>r«et#ifffMr«i. Barr. D
a. Valve unique, conservant la plus grande partie du

test, dont la lamelle externe manque. — Lodenitg —
d4.

A. i(l. grossie, avec profil longitudinal.

3. Sli'oplioiiieiia insolilti. Barr. ... F
Voir PI. 52— 128.

Valve isolée, conservant une partie du test exfolié

en plusieurs lamelles. — Konieprus — f2.

f. id. fragment de la surface grossi.

4. Sfl'oplioiiiena prueposlera. Barr. F
Voir PI. 92—114—137.

Valve isolée, ventrale. Moule interne, dont la sur-

face porte les traces de scrobicules. Nous figurons

ce spécimen à cause de la dépression insolite, que

montre sa surface. — Konieprus — f2.

3 vues: a—b—d.

f. fragment de la surface grossi. Au bas de la figure

à gauche, on voit une partie du test, tandisqne le

reste de la surface représente le moule interne de

la traîne verticale.
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PI. 144.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a
b
c

coquille vue par la valve ventrale,

coquille vue par le côté.

coquille vue pur la valve dorsale.

d
e
f

coquille vue par le front,

coquille vue par les crochets,

test grossi.

Fig

Alrypu Thiiihe. Barr. .

Voir PI. 89.

Etage

. E

Les nombreux spécimens, figurés sur les 11 cases

de cette planche, sont destinés à montrer les diverses

apparences de rornementation, principalement dans

le sinus et le bourrelet. On remarquera que les in-

dividus varient peu dans leur taille. Ils proviennent

tous de la même localité. — Kolednik — e 2.

I. 1. Spécimen un peu irrégulier dans sa forme. Le sinus

ne montre que des stries longitudinales. Le bourrelet

est divisé en 2 gros plis.

4 vues: a—b—d—e de grandeur naturelle.

2 vues: A—C grossies.

2. Autre spécimen montrant les mêmes apparences dans

le sinus et le bourrelet.

3 vues: a- e—d.

II. 1. Spécimen montrant un pli principal et 1 pli acces-

soire dans le sinus. Le bourrelet est partagé en

2 gros plis, accompagnés chacun par un pli accessoire

placé à l'extérieur.

3 vues: a— C—d.

2. Autre spécimen montrant dans le sinus un seul pli

peu saillant. Le bourrelet est partagé eu 2 gros

plis. La trace des plis commence à se montrer sur

les côtés de la valve ventrale a.

5 vues: a—b— C—d—e.

III. Autre spécimen de forme un peu irrégulière. On voit

un pli très marqué au milieu du sinus. Le bourrelet

est partagé en 2 gros plis. Les côtés présentent

l'apparence de plis peu prononcés.

2 vues: b— C de grandeur naturelle.

4 vues: A—C—D—E grossies.

IV. Spécimen montrant dans le sinus un pli large et très

prononcé. Le bourrelet est profondément divisé en

2 gros plis et il est accompagné de chaque côté par

2 plis secondaires.

2 vues: b—C de grandeur naturelle.

4 vues: A^C—D—E grossies.

V. Autre spécimen montrant dans le sinus un pli aplati

et très faible. Le bourrelet est divisé en 2 gros

plis. Chacun des côtés montre 4 plis distincts.

2 vues: b—C de grandeur naturelle.

4 vues : A—C—D—E grossies.

Fig.

VI. Spécimen moutrant dans le sinus 2 plis étroits et

distincts. Le bourrelet est séparé en 2 gros plis,

entre lesquels on voit un pli presque linéaire. Sur

chaque côté il existe 2 plis bien marqués.

2 vues : b—C de grandeur naturelle.

4 vues: A—C—-D—E grossies.

VII. Spécimen montrant dans le sinus 2 plis larges et

bien séparés. Le bourrelet est partagé en 2 gros

plis, dont chacun porte un sillon linéaire longitudinal.

On distingue 3 plis sur chaque côté.

2 vues: b— C de grandeur naturelle.

4 vues: A— C—D—E grossies.

VIII. Spécimen montrant dans le sinus 2 plis bien mar-

qués, mais très inégaux. Le plus petit est îi gauche.

Le bourrelet est partagé en 2 gros plis, mais celui

de droite est bifurqué sur toute sa longueur. On
distingue 5 plis sur chaque côté.

2 vues : b—C de grandeur naturelle.

4 vues: A—C—D—-E grossies.

IX. Spécimen montrant 3 plis dans le sinus. Le bourrelet

est partagé en 2 gros plis, dont chacun est accom-

pagné d'un petit pli dans la rainure interjacente.

On distingue 3 plis sur chacun des côtés.

2 vues: b—C de grandeur naturelle.

4 vues: A—C—D—E grossies.

X. Spécimen montrant dans le sinus 2 grands plis à droite,

2 petits plis à gauche. Le bourrelet est séparé en

2 gros plis. Celui de gauche est bifurqué ; celui de

droite montre seulement une trace de bifurcation.

On distingue 2 plis sur chacun des côtés.

2 vues: b—C de grandeur naturelle.

4 vues: A—C—D—E grossies.

XI. Spécimen montrant dans le sinus 2 plis inégaux. Le
plus grand est à gauche. Le bourrelet est séparé

en 2 gros plis. Celui de gauche est bifurqué. On
distingue 3 plis inégaux sur chaque côté.

2 vues : b—C de grandeur naturelle.

4 vues: A—C—D—E grossies.

En comparant les cases VIII

—

XI, on voit que

les spécimens correspondants offrent une disposition

symétrique et inverse dans les plis du sinus et du

bourrelet.
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PI. 145. EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

I» ^ coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

I—II. Ali-ypa Philomelti. Barr. . . E — F
Voir PI. 84— 134.

Nous figurons, dans les cases I et II, 2 séries .de

spécimens représentant Atrijpa Fhiloinela. Tons

les spécimens de la case I proviennent de la bande

e2, mais de diverses localités. An contraire, tous

les spécimens de la case II ont été trouvés entre

Konieprus et Mnienian dans la bande f2.

I. J. Spécimen de taille moyenne. :— Tacldowitz — e 2.

3 Vues: a^b—e.

2. Spécimen plus petit. — Slioçnets — e2.
3 vues: a— b— c.

3. Spécimen de taille moyenne et de forme ronde. —
Biroretz — e2.

3 vues: a—b— e.

4. Spécimen de la plus grande taille. — Collines entre

Liizdz et Lodenitz — e2.
3 vues: a—b— d.

Sur la fig. d, l'inflexion de la ligne frontale est

beaucoup trop prononcée.

5. Spécimen de taille un peu moindre et de forme

arrondie. — St. Ivan — e2.
2 vues: b— C.

6. Spécimen de même taille. — Collines entre Luëetz
et Lodenitz — e2.

3 vues: a— C—d.

II. 1. Spécimen de taille moyenne et de forme allongée. —
Kouiepriis — f2.

4 vues: a—b—C— d.

2. Spécimen de forme longue , remarquable par son

épaisseur, surtout au front. — Konieprus — f 2.

4 vues: a—b—C—d.

3. Spécimen moins allongé, montrant l'épaisseur habi-

tuelle. — Konieprus — fi.

3 vues: a—b~C.
4a. Spécimen de forme arrondie, montrant le moule interne

du crochet. — Konieprus — f2.

4A. id. grossi, montrant sur le moule interne les stries

serrées, qui rayonnent à partir du crochet.

5. Spécimen de forme habituelle, montrant le moule
interne du crochet. — Konieprus — f2.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

1 vue: A grossie, montrant des stries longitudi-

nales sur le moule interne du crochet.

Nous rappelons que, sur les PI. 84—134, nous
avons figuré des séries de spécimens représentant la

forme longue et la forme large. Les uns proviennent
de la bande e2, les autres de la bande f2.

rit- Etage» »t f.ïage

IH à VII. Alrypa cattaliculutn. Barr. E—

F

Voir PI. 15.

Nous associons sous ce nom spécifique diverses

formes très rapprochées, mais qui offrent cependant

des apparences un peu différentes.

III. Sinus dorsal prononcé. — Sinus ventral nul.

1. Spécimen arrondi. — DlauJta Hora — e2.

5 vues: a— b—C—d—e.

2. Autre spécimen semblable au premier, mais un peu

plus petit. — DlauJia Hora — 6 2.

5 vues: à—b^-c—d— e.

IV. Sînus dorsal prononcé. -^ Sinus ventral faible.

1. Spécimen un peu allongé. — DîauKa Hora — e2.

5 vues: a—b—C—d— e.

2c. Spécimen plus petit et plus large. — Dlauha
Hora — e2.

2 vues grossies: A— C.

V. Sinus dorsal et sinus ventral à peu près égaux. —
Coquille allongée, un peu irrégulière.

a. Spécimen de forme longue. — Dlauha Hora — e2.

4 vues grossies: A—C—D—E.

VI. Spécimens montrant des palliums. Ils reproduisent

par leurs sinus les apparences du spécimen fig. 2,

case IV.

la. Spécimen allongé. — Dlauha Hora — e2.

IC. id. grossi.

2c. Spécimen de même taille, mais arrondi. — DlauJta

Hora — e2.

2A. id. grossi.

VII. Les 2 spécimens figurés dans cette case proviennent

de la bande f 1. Chacun ne permet d'observer qu'une

seule valve.

le. Spécimen peu allongé. — Dworetz — fl.

IC. id. grossi.

2c. Spécimen de petite taille et allongé.— Lochkoiv— f 1.

2C. id. grossi.
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EXPLICATION DES FIGURES. 1 146.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

b — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

«1

e
f

coquille vue par le front,

coquille vue par les crochets.

test grossi.

Fig. Etage

I. Atrypa tUssiilen». Barr.
|

Var. de Air. canalicutatti, Barr. f

'

PI. 145.

Les formes, que nous distinguons par ce nom, sont

très rapprochées de celles que nous avons associées

sous le nom de Atrypa canaliculata sur la PI. 145,

cases in à VIL Mais les 2 spécimens PI. 146 sont

caractérisés par une forte épaisseur. On pourrait les

considérer comme une variété.

la. Spécimen de grandeur naturelle. — Konh'prus— VI.

4 vues grossies: A—B—C—D.

2a. Autre spécimen un peu plus large. — Koniejmis— f 2.

4 vues grossies: A—B—C—D.

Fig. Ktage

-FII à V. Atrypa compresun. Sow. . E
Voir PI. 85—114—142.

II. la. Spécimen jeune, île forme allongée. — Konie-
prt(S — f2.

5 vues grossies: A—B—C—D—E. — f frag-

ment du test grossi pour montrer ses ornements.

L'épaisseur de la tig. 1 D est exagérée.

2c. Autre spécimen jeune et de même apparence. —
KoniipvHs — f 2.

III. Spécimen de taille ordiuaire et d'épaisseur insolite. —
Kon'nprus — f2.

5 vues: a—b—C—d—c.

IV. Spécimen de taille et d'épaisseur ordinaires. — Lis-

tice — e2.

5 vues: a—b—C—d—c.

Les restes du test montrent la décomposition fi-

breuse, qui simule des stries longitudinales, trop pro-

noncées sur la tiguic.

V. 1. Spécimen de grande taille, montrant des nervures

sur le moule interne. — Konktprus — f2.

2 vues: a—C.

2. Autre spécimen moins développé, montrant aussi des

nervures sur le moule interne. — Konicprus — f2.

3 vues: a— ('—e.

3. Autre spécimen de taille moyenne, montrant les orne-

ments du test. — Koiit'priis — f2.

2 vues: a— d. — f fragment du test grossi pour

montrer ses ornements au droit du sinus.



PI. 146. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

lig. Etage

VI. Atrypa lacet'ftla. Barr F
Voir PL 87.

Les spécimens figurés sont destinés à montrer une

grande diversité dans l'intensité des plis, qui ornent

la coquille. Us proviennent tous de Konieprus — f 2.

1. Jeune spécimen montrant à peine la trace des plis

vers le bord. Cette trace est trop marquée sur les

figures.

2 vues: a— C.

2. Spécimen de forme large. La trace des plis sur le

bord n'a pas été observée par le dessinateur, mais

elle existe.

2 vues: a—C de grandeur naturelle.

1 vue: D grossie.

3a. Spécimen plus grand avec des plis prononcés.

2 vues grossies: C—D.

4. Spécimen de la plus petite taille, montrant des plis

très-prononcés.

2 vues : a— c.

5. Spécimen un peu plus grand, avec des plis très pro-

noncés.

2 vues : a-— C.

6c. Spécimen de taille moyenne, montrant des plis pro-

noncés, mais en nombre inégal sur les 2 côtés.

3 vues grossies: A—B—D.

Vil. Atrypa nusula. Barr F
Voir PI. 93.

1. Spécimen de petite taille, très aplati. — Konie-

2)rus — f2.

3 vues: a—b^c.
2. Spécimen de taille ordinaire et très-aplati. — Konie-

prus — f2.

3 vues: a—C—d.

3a. Spécimen de nature un peu douteuse. — Konie-.

prus — f 2.

3C. id. grossi. Le moule interne de chacune de ses

2 valves présente 2 nervures divergentes à partir du
crochet.

Fif. Etage

VIII. Atrypa mpluterulfê. Barr. . . . E — F

1. Valve isolée. — Konieprus — f2.

2 vues: b— C.

2a. Autre valve isolée de grandeur naturelle. — Collines

entrr Luzete et Lodenits — e2.

2A. id. grossie.

3e. Autre valve isolée. — même localité — e2.

3C. id. grossie.

Spirlfer clautlicutts. Barr E
Voir PL 72.

4. Spécimen conservant les 2 valves, mois offrant une

forme irrégulière, en partie par suite de la compression.

Il montre sur la valve ventrale un sinus, qui peut

provenir de son état de conservation. — même lo-

calité — e2.

5 \ues : a—b—C—d—e de grandeur naturelle.

1 vue : A grossie.



J liarraride.SysiSilur.de boiiême.Vol V. n . m.
D

, . B B . D

El *
, 1 D

la

IC

m e d

\1

o ^ <*

>
c ç a

>

2 11
3 D 6D

vn

/'
3a

3C

1 c

1 b

1 a

w
2d

2 3

.">

IV vni

2a

2 A

Ji

3d

3f

c 1)

1

3E

j^a

3 c

3 C

4- /

a
Ihimb.n-t ijtli Imp Lemenner i C* Pans



i





PI. 147.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

1» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Tig. Etage

I. Atry|»a insocia. Barr F

a. Spécimen de grandeur naturelle. — Konieprus — f2.

5 vues grossies : A—B—C—D—E.

II. Atrypa palellina. Barr E

la. Valve isolée de giandeur naturelle. — Dlauha
Hora — e2.

lA. id. grossie.

Ig. id. section médiane, longitudinale.

Atrypa isosceln. Barr F

2a. Valve isolée. — Mnienian — f2.

2g. id. section médiane, longitudinale.

III. Atrypa lingunia. v. Buch F
Voir PI. 14—134.

Spécimen de taille moyenne. — Konieprus — f 2.

5 vues: a—b— C—d— e.

IV. Atrypa relicularis. Linué E
Voir PI. 19—109—132—135—138.

Spécimen montrant une ornementation particu-

lière. — Dworetz — e2.

2 vues: b—C. — f fragment du test grossi.

T. Atrypa adnequatrt. Barr E

1. Spécimen de petite taille. — Collines entre Luêets
et Lodenitz — e2.

2 vues : b—c.

2. Autre spécimen plus développé. Forme large. —
Dlauha Hora — e2.

2 vues : a—b.

Meristella simplex. Barr E

3. Spécimen unique. Le test se décompose en fibres

longitudinales. — Dlauha Hora — e2.

4 vues: a—b—C— d.

Merista Becale, Barr E
Voir PI. 12—93—129.

4. Spécimen montrant la gouttière près du crochet. —
Dlauha Hora — e2.

4 vues: b—C—d— e.

Fig Etage

YI. Rliyuclionella inonactt'i Barr. . . D
Voir PI. 33.

a. Spécimen mal conservé. — Koenigshof — d5.

4 vues grossies: A—B—C—D.

TH. Rliynckoiiella sitnulang. Barr

Yar. de Mthyttch. nytnpha.
Voir PI. 93.

Barr. \

Barr. j

1. Spécimen de taille moyenne. — Mnienian — f2.

4 vues: a—b—c—d.

2. Rliynclionella nytnpha. Barr. . . F
Voir PI. 29—93—122—153.

Spécimen de taille moyenne, montrant 6 plis in-

égaux au bourrelet. — Konieprus — f2.

4 vues: a—b— C—d.

YlII. Atrypa audax. Barr F
Voir PI. 18.

1. Spécimen de taille moyenne. — Konieprus — f2.

3 vues: a—b—d.

2. Spécimen de grande taille, dont le bourrelet est très

développé et fortement relevé. — Konieprus — f2.

2 vues: a—d.

3. Spécimen de grande taille. — Konieprus — f2.

5 vues: a

—

b—C—d—e.

IX. Atrypa coninla. Barr. . . .

Voir PI. 30—88—137.
F

1. Jeune spécimen. — Konieprus — f2.

2 vues : b— C de grandeur naturelle.

2 vues: A—C grossies.

2. Jeune spécimen un peu endommagé. — Konie-

prus — f2.

2 vues: C—e de grandeur naturelle.

2 vues : A—C grossies.

Atrypa insolita. Barr B
Voir PI. 28—136—137.

3. Spécimen de petite taille. — Collines entre Luzete

et Lodenitz — e2.

2 vues : a—b de grandeur naturelle.

2 vues: A—C grossies.
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PI. 148.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

1» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

«1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fie-

Atl*yi»ti Mtiplio. Barr. .

Voir PI. 85—137-

Etape

. E
-149.

Nous avons réuni sur cette planche 2 séries de

spécimens, qui représentent toutes les formes de cette

espèce, recueillies sur rhorizon de e 1 et dans un

espace très resserré, dans les sphéroïdes calcaires,

à Ihitotvits.

Dans la colonne à gauche, nous figurons les formes

relativement larges et dans la colonne à droite, les

formes relativement longues. Dans tous les spécimens,

la valve dorsale porte une rainure médiane, longitu-

dinale, plus ou moins marquée.

D'autres formes de la même esi)èce, provenant de

la bande e2, mais de diverses localités, sont figurées

sur les PI. 85—137—149.

Foriues larges.

I. Spécimen de forme un peu ovalaire. Sinus et bour-

relet à peine indiqués.

5 vues: a—b—C—(1—e.

II. Spécimen plus développé. Sinus et bourrelet indiqués.

5 vues: a—b—f— (1—e.

m. Spécimen de même taille que le précédent, mais

beaucoup moins épais. Il montre une faible trace

de plis sur le sinus et le bourrelet, qui sont bien

indiqués.

1 vue: t de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—D grossies.

IV. Spécimen adulte, épais et montrant au front 3 ci-

catrices à l'extrémité du bourrelet, bien prononcé,

ainsi que le sinus. La rainure médiane sur la valve

dorsale n'est apparente que près du crochet.

5 vues: a—b—C—d—e.

V. Spécimen épais, montrant le bourrelet et le sinus

bien prononcés et 2 faibles cicatrices à l'extrémité

du bourrelet.

5 vues: a—b—C—d— e.

TI. Spécimen adulte, de grande taille, avec sinus et bour-

relet prononcés. Dans l'un et l'autre on voit quel-

ques stries longitudinales.

2 vues: a—b de grandeur naturelle.

4 vues : A—C—D—E grossies.

Sinus et bourrelet

rig.

Formes longues.

VII. Spécimen de taille moyenne,

faiblement indiqués.

5 vues: a—b—C—d—e.

vin. Spécimen un peu plus allongé. Sinus et bourrelet

bien marqués.

5 vues: a—b— C—d— e.

IX. Spécimen plus développé. On reconnaît la trace de

quelques plis sans relief, dans le sinus et sur le

bourrelet.

1 vue : C de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—D grossies.

X. Spécimen plus allongé. Sinus et bourrelet très mar-

qués.

5 vues: a—b—C—d—e.

XI. Spécimen plus large et allongé. Sinus et bourrelet

très marqués.

5 vues: a—b—c—d— c.

XII. Spécimen adulte. Sinus et bourrelet très prononcés.

La surface du test est ornée de nombreuses stries

concentriques, groupées en zones.

2 vues: b— C de grandeur naturelle.

4 vues: A— C—D—E grossies.
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PI. 149.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

1» — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fig.

Atrypa Sapho. Barr. .

Voir PI. 8.5— 137-

I.

Rtage

E
-148.

Nous avons réuni sur cette planche 2 séries de

spécimens, qui représentent les apparences les plus

simples de cette espèce et qui peuvent être considérés

comme typiques.

Tous ces spécimens ont été recueillis sur l'horizon

de e2, mais dans diverses localités.

Dans la colonne à gauche, nous figurons les formes

relativement larges et, dans la colonne à droite, les

formes relativement longues.

Dans tous les spécimens, la valve dorsale oô're une

rainure médiane longitudinale, plus ou moins prolongée

à partir du crochet.

Formes larges.

Spécimen de taille moyenne, offrant un pallium pro-

noncé sur la valve dorsale et qui n'existe pas sur

la valve ventrale. — Listice — e2.

b vues: a—b 0— (l— e.

n. Spécimen de même taille, mais un peu plus épais.

Il montre de très faibles apparences de plis vers le

bord frontal. — Collines entre Luzetg et Locle-

nitz — e2.

5 vues: a—b—r—d—e.

m. Spécimen un peu plus épais. — Hmter-Kopa-
nina — e2.

5 vues: a— b—C—d— e.

IV. Autre spécimen de même apparence. — Dlauha
Hora — e2.

5 vues: a—b—c—d— e.

V. Spécimen plus développé. — TJlauha Hora — e2.

5 vues: a—b— 0—d—e.

VI. 1. Spécimen de taille moyenne, montrant 2 cicatrices

au bord du bourrelet et une rainure dans le sinus. —
Collines entre Luèets et Lodenitz — e2.

3 vues: a—C—d.

2c, Jeune spécimen très épais, portant un pallium sur

les 2 valves et une cicatrice au droit du front. —
même localité — e2.

2 vues grossies: A—D.

Fie.

Formes loiig^ues.

VII. Spécimen très allongé, étroit et épais avec un bour-

relet très prolongé. — Dlatiha Hora — e2.

5 vues: a—b—e—d- -e.

VIII. Spécimen un peu moins allongé, mais plus épais,

montrant 2 faibles cicatrices au front. — Hinter-
Kopanina — e2.

5 vues: a—b- c—d-

IX. Spécimen un peu plus grand, avec un bourrelet très

marqué. — Hintcr-Kopanina — e2.

5 vues: a—b— c—d—e.

X. Spécimen un peu plus développé.

nina — e2.

.5 vues: a—b—C—d— e.

Hinter-Kopa-

XI. Spécimen de la plus grande taille, dont le test fibreux

est en décomposition, mais n'a pas été indiqué sur

les figures. — Hinter-Kopanina — e2.

.5 ^Ties: a—b—c— d— e.

XII. 1. Spécimen de moyenne taille. — Collines entre

Luêetz et Lodenitz — e2.

3 vues : a—C— d.

2c. Spécimen plus petit, offrant plusieurs palliums et plu-

sieurs cicatrices au bourrelet. On voit une apparence

de plis faibles sur le bourrelet et dans le sinus. —
Dlauha Hora — e2.

2 vues grossies: A—D.
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PI. 150.
EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

|> — coquille vue par le côté.

c — coquille vue par la valve dorsale.

d — coquille vue par le front.

e coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fig. Etage

1. Peiilsiiuenis inlerveniens. Barr. . F

1. Spécimen de très petite taille, conservant les 2

valves. — Mnienian — f2.

1 vue: C de grandeur naturelle.

ô vues: A—B—C—D—E grossies.

2. Autre spécimen un peu plus grand, conservant les

2 valves. — Mnietiian — f2.

1 vue : C de grandem- naturelle.

.5 vues: A—B—C—D—E grossies.

II. Pciliaiiiei'iis spurins. Barr F

Spécimen conservant les 2 valves. — Konie-
prus — f2.

4 vues: b— C—d

—

e de grandeur naturelle.

2 vues : A-—(' grossies.

Diverses figures montrent la lamelle médiane à partir

du crochet, dont un côté est dénudé par une brisure,

sur la valve ventrale.

III. Penfaiiiei*us procerulus. Ba.n: . . F
Voir PI. 21—119.

Spécimen du plus jeune Age connu, conservant ses

2 valves. — 3Imeman — f2.

1 vue : C de grandeur naturelle.

5 vues: A—B—C—D—E grossies.

L'aréa iigurée est beaucoup trop prononcée.

IV. Peutaiiieriis gvndiinUs, Barr.

Var. (le procerulus, Barr.

Spécimen conservant ses 2 valves avec la plus

grande partie du test. — Konicprus — f2.

2 vues: b—c de grandeur naturelle.

4 vues: A—C—D—E grossies.

Les fig. b—A montrent une partie du moule in-

terne vers le crochet, sur la valve ventrale.

Sur les fig. A—D, au lieu de la forte rainure

indiquée sur le bourrelet, il n'existe qu'une rainure

très faible dans la nature.

Fig. Etage

. FV. Pentamerus tlivergetts. Barr. . . .

Spécimen conservant ses 2 valves avec leur test.

Koniepnis — f2.

1 vue : C de grandeur naturelle.

5 vues: A—B—C—D -E grossies.

VI. Peiilaiiiei'iiM Sieheri. Barr. . . E — F
Voir PI. 21—77—78—79—119—142.

1. Valve isolée de taille moyenne. Le bourrelet saillant

indique la valve ventrale. — vis à vis Srbsko — f2 ?

2 vues: a—b.

2. Autre valve isolée, conservant des fragments du test.

Le bourrelet pen saillant tait reconnaître cependant

la valve ventrale. Les côtes s'effacent sur les 2 cô-

tés. — St. Ivan — e2.

2 vues : a— e.

VII. Peiitaïueriis optntus. Barr. .

Voir PI. 22—24—114—116-117— 118- -119.

Spécimen de taille moyenne conservant ses 2 valves.—
Konicprus — f2.

4 vues : a—b—C—d.

Ce spécimen, montrant 4 plis bien distincts sur le

bourrelet, a été figuré pour servir de complément

aux figures exposées sur la PI. 116.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 151.

Notations habituelles.

a — coquille vue par la valve ventrale.

It — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

<1 — coquill(! vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fig.

I—II—III. Alrypst hivciiui. Rarr

Var. de Stupho. Barr.

Voir PI. 90.

Etape

. E

Variété aplatie, avec front traucliant.

Jeune spécimen, conservant les 2 valves. Le sinus

et le bourrelet sont très-peu prononcés. — Dlaulia

Hora — e2.

1 vue : C de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—D grossies.

Spécimen un peu plus grand. Sinus ot bourrelet peu

prononcés. — Dlauha Hora — e2.

1 vue: C de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—D grossies.

Autre spécimen plus grand , offrant également un

sinus et un bourrelet pen prononcés. — Dlauha
Hora — e2.

1 vue : C de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—D grossies.

Les figures de ces 3 spécimens montrent également

des plis faibles sur le sinus et le bourrelet.

rig.

II. Forme typique, mais distinguée par le petit nombre

ou l'absence des plis dans le sinus et sur le bourrelet.

1. Spécimen sans pli sur le sinus et le bourrelet. —
Listice — e2.

5 vues: il—]b—C—«1— e.

2. Autre spécimen de même taille. Le bourrelet pré-

sente 2 plis trop marqués sur la tig. e. — lÂs-

tice — e2.

4 vues: a— b—C—d.

Chacune des valves porte un pallium.

3. Autre spécimen de même taille. Le bourrelet est

divisé en 4 plis, tandisque le sinus en présente 2. —
Listice — e2.

3 vues: a—C— d.

ni. Variété épaisse et globuleuse. — Plis irréguliers.

1. Spécimen de taille moyenne. Bourrelet et sinus

bien prononcés. I-e bourrelet se décompose en 4 plis,

tandisque le sinus en montre 2 inégaux. — DIaxJia

Hora — e2.

2 vues: c—d.

2. Autre spécimen un jieu plus petit. Sinus et bourrelet

prononcés. Dans le sinus on reconnaît 4 plis et un

cinqnicnio intercalé vers le front. Sur le bourrelet on

retrouve la trace faible des mêmes plis. — Dlauha
Hora — e2.

3 vues: a— —d.

3. Spécimen de grande taille. Sinus et bourrelet bien

marqués. La surface du bourrelet se décompose en

4 plis. Dans le sinus nous voyons ô jilis inégaux

dans leur longueur. — Dlauha Hora — e2.

5 vues: a—b—C—d— e.



PI. 151. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

IV. Atryi»a Ifiegneru. Bair E
Voir PL 86.

1. Spécimen adulte. Le sinus et le bourrelet sont re-

lativement étroits. L'expansion frontale du bourrelet

est très prononcée et tranchante, sans cicatrice. —
DlaiiJia ffora — e2.

4 vues: a—b—C—d.
,

2. Autre spécimen de taille moyenne. Il contraste avec

le précédent par la grande largeur du sinus et du bour-

relet. L'expansion frontale du bourrelet est émoussée,

mais sans cicatrice. — DîauJia Hora — e2.

4 vnesr a—b—c— d.

3. Autre spécimen plus petit. Sinus et bourrelet très

prononcés. L'expansion frontale du bourrelet est

tranchante et sans cicatrice. — Dlauha Hora — c2.

4 vues: a—b— C— (1.

4. Autre spécimen de forme triangulaire et courte. Le
sinus et le bourrelet, i[uoique faiblement marqués,

sont reconnaissables et occupent presque toute la lar-

geur de la coquille. Le front émoussé présente la

trace d'une cicatrice. — Dlauha Hora — e2.

4 vues: a—b—C— (l. La fig. d est trop épaisse.

5. Spécimen de grande taille, montrant un sinus et un

bourrelet très prononcés. , L'expansion frontale du

bourrelet est très saillante et tranchante. — Dlauha
Hora — e2.

5 vues: a— b—f—d— C.

6. Spécimen de petite taille et de forme insolite. La
valve ventrale brusquement coudée à angle droit dans

le sinus est accompagnée d'un petit support au fond

de celui-ci. Le sinus est bien marqué. Au contraire,

le bourrelet peu saillant est tranchant au bord fron-

tal. — Dlauha Hora — e2. - .

3 vues: a—b— t" de grandeur naturelle.

3 vues: A—C—D grossies.

Fig. Etage

V. Atrypa Xelia. Barr. ......... E
Voir PI. 90—134.

1. Spécimen de taille moyenne, mais très-mince. —
Dlauha Hora — e2.

4 -vues: a^b^c—d.

2. Autre spécimen adulte , montrant l'épaisseur ordi-

naire. — Collines entre Luzete et Lodenits — e 2.

4 vues: a—b— c— d.
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KXl'LKîATION DKS l'KIlIlKS. n. 151

Notations habituelles.

n — coiniille vue jiar lu vulvr vciitrali'.

I» iO(|uille vue i>ar le vMé.

l' - cnciuillc viu' par lu valvo dorsale.

«1 — cniniillc vue ]iar le front.

C — coquille vue jiar les crochets.

f — test L'rossi.

FiR.

I. Patri'iilsi ttoht'iHifti. Han.

Voir PI. !!.').

Ktiigo

. I)

la. Valve isolée. Moule interne montrant le liord ho-

rizontal et le petit cône de remplissage sortant de

l'ouverture marginale. — lùitschna Iforn — (11.

lA. /(/. grossie.

2a. Autre valve isolée. Moule interne uioulrant le bord

horizontal. — Sta. Brun/na — (11.

2A. hl. grossie.

3a. Autre valve isolée, plus ovalaire, très exiguë, mais

conservant son test. Elle montre aussi le bord hori-

zontal. On distingue un très faible sommet pri's du

bord i)lacé vers le haut de la figure. — W'nsc/,- — (11.

3A. ici. grossie.

4a. Autre valve isolée. Moule interne montrant le bord

extérieur et la surface divisée en 2 zones concen-

triques. — Tnihin — (1 3.

4A. id. grossie.

5a. Autre valve isolée. Moule interne montrant bien le

bord horizontal et le petit cône de remplissage sor-

tant de l'ouverture marginale. — Kiii}ko/rit.: — (1 3.

5A. id. grossie.

6a. Jeune spécimen, conservant son test. Il montre, comme

les précédents, le bord horizontal et le remplissage

conique, sortant do l'ouverture marginale. — 'J'ni-

hin — d3.

6A. id. grossi.

7a—C Spécimen montrant 2 valves accolées. La valve

inférieure est un moule interne en relief et la valve

supérieure un moule externe en creux. — Tnihhi —
d3.

7A—C. id. grossi.

8a— t". Autre spécimen offrant, comme le précédent, 2 v,al-

ves accolées. La valve inférieure est un moule interne

en relief et la valve suiiérieuvi' un inoulc exierne en

creux. — Truhiii — (13.

8A-—t'. id. grossi.

9a. Valve isolée qui semble conserver son test. Elle

montre le bord horizontal et la trace de l'ouverture

marginale. — Gross-Kuchel — d5.

9A. id. grossie.

Les spécimens fig. 4—5— 6— 7—8 montrent leur

surface partagée par 2 ou 3 subdivisions concentri-

ques.

Fig. Rtage

II. 1. Ni|>lioiio<i*<>ii( titn'ixmiiiin. Ilarr. . G

Spécimen très petit, consi'rvant une partie de son

test, avec la trace des séries horizontales de scro-

bicules. — Branik - gl.

2 vues de grandeur naturelle : a vue d'en liant.

b vue de profil.

2 vues: A—B grossies.

Les scrobicules ne sont pas assez marqués.

2. Si|»li<»iioli'«'iii lut'iUi. F>arr F

Spécimen de petite taille, conservant son test avec

ses ornements composés de zAnes horizontales srro-

hiculées. — Konippru-t — f2.

2 vues de grandeur natuielle : a vue d'en haut.

1) vue de luofil.

2 vues: A—B grossies.

3. liîiij^'iila Mjt'iskofieitxin. Bnrr.

Voir PI. 10.-!.

D

a. Valve isolée conservant son test. Sa surface un peu

creuse semble indiquer la paroi interne, reproduisant

les zones transverses et les stries fines longitudinales

de la paroi externe. — 'Tuilerie jms de Michie—
d5.

A. id. grossie.

La concavité n'est pas assez indiquée.

4. OhoIiiN COlil/tleJCH». Barr D
Voir PI. Iir.— 111 — 113.

a. Valve isolée. Moule interne montrant les impressions

musculaires. — Knisrhiia Jfora — (11.

A. id. .grossie.

iiii»°iil:i f/rtiliolti. Barr.

Voir PI. 105.

G

5a. Valve isolée , conservant une partie de la lamelle

externe du test et la lamelle interne serablablement

ornées. — Tetin — s.\.

5A. id. grossie.

6a. Autre valve isolée, conservant la lamelle externe du

test un peu endommagée, mais montrant les stries

transverscs. — Tetin — §;1.

6A. id. grossie.



PI. loi (suitl')
EXPLICATION DES FIGURES.

Fis ^'"6^

III. 1. Disciiia flepressti, Barr G
Voir PI. 98.

a. Valve isolée. Moule interne montrant la trace dis-

tincte des bras spiraux. Il reste le long des bords

des fragments du test avec leurs ornements. — Car-

rière dite Çirkvice, près Wiskocilka — gl. (Coll.

du Musée Bohême.)

• A. id. grossie.

f. id. fragment du test grossi. La lamelle externe

placée vei's la gauche est ornée de stries concentriques

et la lamelle interne, placée vers la droite, montre

en outre des stries longitudinales.

2. Uisciiisi «o/rf . Barr F
Voir PI. 96.

Valve isolée, sans fissure, conservant une grande

partie de sou test. — Konicprus — f2.

1 vue : a de grandeur naturelle.

2 vues : A—B grossies.

Fig. Etage

. D

IV. 1. I^lncinsi proinitqun, Barr.

Voir PI. 98.

E

la. Valve isolée. Moule interne, montrant la trace de

la fissure et des .impressions musculaires. — St.

Ivan — e2.

lA. id. grossie.

Uisciiia Mneotis. Eichw D
Voir PI. 100.

2a. Valve isolée. Moule interne, portant la trace de zones

concentriques. — 3It. Brnhoiv — d2.

3a. Valve isolée. Moule interne, portant la trace de zones

concentriques. — Truhiu — (13.

4. Oi'iliîN noclurnu. Barr D
Fragment de roche couvert de débris d'une coquille,

que nous croyons être une Orthis. Toutes les valves

sont plus ou moins comprimées. Les unes montrent

la trace d'un sinus et les autres celles d'un bourrelet.

Les plis sont dichotomes. — Mt. BaJcoïc
,
près

Zbirov — dl. — Voir 0. Jwnorata PI. 68.

4A. Valve composée d'après les fragments et grossie.

V. 1. Diisciiist l'ecupeiuiln. Barr. . .

a. Valve isolée. Moule externe creux dans lequel a été

prise l'empreinte eu relief figurée. — Lodenits —
d4.

A. id. grossie!

f. id. fragmejit de la surface plus fortement grossi pour

montrer les ornements.

liiiigiila ruff08€t. Barr D

2a. Valve isolée. Moule interne. — Vallon de la Kla-

hava, près RoMtzan — dl.

2A. id. grossie pour montrer les lignes rugueuses, con-

centriques.

3a. Autre valve isolée, conservant une partie du test. —
même localité — d 1

.

3A. id. grossie.

3f. id. fragment du test plus fortement grossi, pour

montrer les stries longitudinales.

VI. OrlliiM MOlftta. Barr. D
Voir PI. 66— 127.

la. Valve isolée. Moulé interne montrant l'impression

en relief des ornements. — Environs de Michlc —
(Coll. du Musée Bohême,)

Oi'tliis intëlus. Barr. .

Voir PI. 58.

D

2a. Valve isolée de petite taille, conservant des fragments

du test. — Colonie d'Archiac, à Mëepora — d 5.

2A. id. grossie.

3a. Autre valve isolée, conservant une partie de son test

en décomposition. — Lentille de quarzite entre les

couches de la bande d4 dans le chemin creux

de la Bruska — (Coll. du Musée Bohême.)

3A. id. grossie.

3 f. id. fragment du test plus fortement grossi pour mon-

trer les scrobicules mis au jour par la décomposition

du test.

L'identité de cette valve avec 0. mulus est un

peu douteuse.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Notations habituelles.

a. — coquille vue par la valve ventrale.

b — coquille vue par le côté.

C — coquille vue par la valve dorsale.

<1 — coquille vue par le front.

e — coquille vue par les crochets.

f — test grossi.

Fie. ^'"S^

Rhynclionella ttyutphn, Barr. . F
Voir PI. 29—93—122—147.

Cette planche est destinée à présenter un grand

nombre de formes diverses de Rhynch. nympha, qui

ont existé simultanément avec le type durant le dé-

pôt de notre bande calcaire f2. Cependant, ces formes

n'ont pas été totalement épuisées, h, cause du manque

d'espace. Nous les mentionnerons plus tard dans

notre texte descriptif. Toutes proviennent des en-

virons de Konieprns et de Mnimian et sont très-

bien conservées.

Nous rappelons que, sur notre PL 122, nous avons

figuré les formes diverses de Rlii/nch. nt/mpha, qui

ont existé simultanément durant le dépôt de notre

bande e2.

I. Spécimen de forme large et épaisse, offrant 4 plis

au bourrelet.

3 vues: b^—C— (1.

f. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.

Il est pris dans le sinus.

II. Spécimen ayant 4 plis principaux au bourrelet et

1 pli secondaire de chaque côté. Sa forme est re-

lativement déprimée.

5 vues: a—b—C—d—e.

f. fragment du test grossi avec ses ornements. 11 est

pris dans le sinus.

III. Spécimen ayant 4 plis principaux au bourrelet et

1 pli secondaire de chaque côté. Sa forme élevée

contraste avec celle du spécimen précédent.

5 vues: a—b— C—d— e.

f. fragment du test grossi avec ses ornements. Il est

pris dans le sinus.

IV. Spécimen ayant 5 plis égaux au bourrelet. Sa forme

est élevée. La forme déprimée n'est pas figurée.

5 vues: a—b—C—d—e.

V. Spécimen ayant 6 plis égaux au bourrelet. Forme
svelte et élevée.

5 vues: a—b— c—d— e.

VI. Autre spécimen ayant 6 plis au bourrelet. Forme
large et élevée. Les plis latéraux sont trop réduits.

5 vues: a—b—C—d— e.

VII. Autre spécimen ayant 6 plis au bourrelet. Forme
large et déprimée,

f) vues: a

—

b—1 -d— e.

Vlli. Spécimen montrant b idis principaux et 2 plis

secondaires au bourrelet.

5 vues: a~b—e—d- e.

Fig.
*

Etape

IX. 1. Spécimen montrant 7 plis au bourrelet. Forme
peu élevée.

3 vues: a—b—e.

2. Autre spécimen montrant aussi 7 plis au bourrelet.

Forme élevée.

2 vues: C—d.

Le contraste entre ces 2 formes est plus prononcé

dans la nature. .

X. Spécimen montrant 8 plis égaux au bourrelet. Forme

peu élevée.

1 vue : C de grandeur naturelle.

4 vues: A—B—C—D grossies.

XI. Varictas eutnciala. Barr F
Voir PI. 29.

1. Spécimen de petite taille, dont la- ligne frontale est

faiblement arquée.

3 vues: b—C—d.

2. Spécimen de taille moyenne. Ligne frontale plus

arquée.

3 vues: a—b— d.

3. Spécimen de giande taille. La ligne frontale est plus

arquée.

3 vues: b—c—d.

XII, Varietas pseutlo-livonicn. Ban.

Voir PI. 29—135.

F

1. Spécimen de grande taille.

5 vues: a—b—C—d— e.

2. Spécimen de taille luoyenne.

2 vues: C—d.

3. Autre spécimen de taille moyenne.

2 vues: C— d.

4. Autre spécimen de taille moyenne.

I vue : d.

5. Autre spécimen de grande taille.

5 vues: a—b—C—d— e.

On remarquera que, dans tous ces spécimens, la

face frontale est ogivale. Mais la disposition des

plis au sommet de l'ogive est très variable.
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