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Pl. 1. EXPLICATION DES FIGURES.

Ae^lina ffig€ttiten, Barr. ... 60 D

1. Tête isolée, vue par le côlé dorsal. Les bords en sont

brisés et recourbés en dessous, ainsi que les yeux.

Deux plèvres thoraciques sont attachées à ce fragment.

Koenigshof. d 5.

3. Même tête vue par dessous, montrant la doublure sous-

frontale, et les yeux reployés par la compression.

3a. Oeil isolé, de grandeur naturelle, montrant le cours de

la suture faciale. Koenigshof. d 5.

3b. Le même grossi, affin de montrer le réseau formé par

les cupules des lentilles.

4. Pygidium isolé, portant à l'avant un segment thoraci-

que. On voit l'empreinte de la doublure sur le con-

tour. Koenigshof. d 5.

5. Autre pygidium, appartenant â un jeune individu. On
voit l'impression de la doublure sur le contour. Koe-

nigshof. d 5.

IIoiiialoiiotusiKoliemtc'M^.Barr. 37 D
(voir Vol. L Pl. 34.)

6. Individu entier, montrant 13 segmens au thorax. L'hy-

postôme se voit en place. M*. Drabov. d 3.

7. Glabelle isolée, appartenant à un individu de la plus

grande taille connue dans cette espèce. M*. Drabov. d 2.

IIoiii»loiiotus înejcpectuÊus,
Barr 37 D

8. Glabelle isolée. Les joues fixes sont recourbées vers

l'avant par l'effet de la pression. Collines entre Leis-

kov et Libomischl. d 5.

Bi'onteus Clemenlinus, Barr. 124 G

9. Pygidium isolé. On aperçoit une partie de la doublure.

Hlubocep. g 3.

10. id. profil longitudinal.

^'S- Page. Etage.

Hstrpides Grimmi. Barr. ... 22 D

11. Fragment montrant la tête et ]9 articulations du thorax.

On voit l'impression de l'hypôstôme en place. Kacina
près Dobrsiv. d I.

12. id. profil longitudinal. Le limbe de la tête paraît aplati

par compression.

13. id. profil transversal, correspondant au segment le plus

étendu en largeur.

14. id. Le même segment grossi deux fois. (Coll. du
Prélat Zeidler.)

Ogygia .soin, Barr 56 D
15. Pygidium isolé. Moule interne, montrant une partie

de l'impression de la doublure. Entre Leiskov et

Libomischl. d 5

.

Pliîllîpsia parnbola, Barr. . . 18 D
(voir Vol. 1. Pl. 18.)

16. Individu complet, montrant 6 segmens thoraciques.

Moule interne. Koenigshof.

Cyphapsis coronnta, Barr. .21 G

17. Tète isolée, vue par le côté dorsal, et montrant la série

des pointes alongées, qui ornent son contour externe.

Moulin de Vavrovitz. g 3.

Uîoiiide formosn. Barr 50 D
(voir Vol. I. Pl. 42.)

18. Jeune individu en voie de développement et montrant

seulement 4 segmens thoraciques libres. Collines entre

Leiskov et Libomischl. d 5.

a) Grandeur naturelle.

b) Le même grossi 6 fois.

N. B. Nous possédons «ne série de spécimens de cette

localité, qui montrent le développement graduel du pygidium.
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Pl. 2. EXPLICATION DES FIGURES.

Page. Etage.

Areia Bohémien. Barr 97 D
(voir Pl. 16—32.)

Individu à peu près complet, montrant 10 segniens

thoraciques. Moule interne. Entre Leiskov et LU)o-

iiiischf. d 5.

id. segment grossi.

Pygidiiim isolé. Moule interne. Koenigshof. d 5.

. . 20 DCariuon mutiius, Bair. .

(voir Vol. I. Pl. 34.)

4r- Individu complet, montrant 11 segniens thoraciques.

Moule interne. Entre Leiskov et Libomiscld. d 5.

5. Segment grossi.

6. Individu complètement enroulé. Même localité.

Acida!ipî!ii ot'phfêun, Barr. . . 78 E
(voir Vol. I. Pl. 39.)

7. Fragment du thorax avec le pygidium. Collines de

Listice. o 2.

ProelMS frontniis. Barr. ... 13 F
(voir Vol. I. Pl. 15.)

8. Individu complet, montrant 9 segmens thoraciques.

Konieprus. f2.
9. Segment grossi.

Trîloliites ejcpecUUus, Barr. .140 D

10. Oeil isolé, caractérisé par une longue pointe au lobe

palpébral inférieur. Moule interne. Koenigshof. d 5.

DiHdyiiieiie Frid, Auff. Cord. 117 D
(voir Vol. I. Pl. 43.)

1 1. rête isolée, un peu inclinée, de manière à bien montrer

le ))ord antérieur et la suture faciale. Koenigshof. d 5.

12. id. A'ue de prolil.

13.

14.
15.
16.

lllaeiiii»s hoftpes, Barr 71 D

Fragment montrant le thorax et le pygidium. Koenigs-

hof. d5.
id. prolil longitudinal, suivant l'axe.

id. fragment du test, grossi pour montrer la granulation.

Autre fragment du thorax. Koenigshof. d 5.

Aeg'liiia speciosn, Cord 64
(voir Pl. 3—8 et Vol. I. Pl. 43.)

D

17a. Jeune individu ayant 3 segmens libres au thorax et

2 segmens soudés au pygidium. Etitre Leiskov et

Libomischf. d 5.

17b. Le même grossi 3 fois.

18a. Jeune individu ayant 4 segmens libres au thorax et

1 segment soudé au pygidium. Entre Leiskov et Libo-

mischf. d 5.

18b. Le même grossi 2 fois.

Deiphoii Fot'hesi. Barr 115 E
(voir VoL 1. Pl. 39.)

19. Individu complet, restauré d'après deux exemplaires

qui montrent toutes les parties du corps. Collines entre

Lodenitz et Biibovilz. e3.
30. id. segment grossi.

Page.

4

Etage.

DHarpes iSenignensis, Barr.

31. Spécimen de la plus petite taille, montrant 12 segmens
thoraciques et 2 au pygidium. Sancta Benigna. d 1.

33. Autre spécimen de la plus grande taille connue, montrant

14 segmens thoraciques. Sancta Benigna. d 1.

33a. id. fragment de la joue grossi.

33b. id. segmens du thorax grossis.

N. B. D'après les apparences de ces spécimens, on pourrait

les considérer comme indiquant les métamorphoses de celte

espèce.

Ellipsoceplialiis Ilo/]fc. Schl. sp. 12 C
(voir Vol. I. Pl. 10.)

23. Spécimen parfaitement enroulé. Ginet%.

Placoparia gnëndis, Cord. . . 104 D
(voir Pl. 8.)

34. Tète isolée, complète, montrant le bord dentelé le long
des joues, et le cours des branches faciales de la grande
suture. Moule interne. Trubsko. d 3.

35. id. vue de côte.

Aiiipyx f/rnttës. Barr 48 D
36a. Individu complet montrant 5 segmens thoraciques. Moule

interne. Entre Leiskov et Libomischl. d 5.

36b. Le même grossi 2 fois.

37. id. segment grossi.

Ampyx tenellus, Barr.

38.

.... 50 D
Moule interne. EntreIndividu enroulé vu par le dos.

Leiskov et Libomischl. d 5.

39a. id. vu par le front.

39b. Le même grossi, montrant le cours de la suture faciale

sous le bord frontal.

30. Le même vu de côté. On voit la suture faciale tracée

sur la joue.

Ampyx Portlocki. Barr. ... 49 D

31. Individu enroulé, vu par le dos. 3IouIe interne. Entre
Leiskov et Libomischl. d 5.

33. id. vu de côté, montrant la suture faciale sur la joue.

33. id. vu par le front et grossi 2 fois, afin de bien montrer

le cours de la suture faciale, formant un arc aigu sous

la glabelle.

Calymeiie Arngo, Rouault. . . 34 D
(voir Pl. 8.)

34. Individu complet, enroulé, vu par le dos. Moule interne.

Vosek près Rokit%an. d 1.

35. id. vu de face, montrant l'échancrure profonde sous

le front, entre les deux joues.

36. id. 2 segmens grossis, vus par le dos.

37. Les mêmes segmens vus de côté pour montrer l'extré-

mité des plèvres.

38. Section transverse du corps.

39. Pygidium d'un autre individu.

40. Oeil grossi, montrant les lentilles, en petit nombre.

CIteiriiriis t^ompletus, Barr. . . 86 E
(voir Pl. 5 )

41. Pygidium isolé. Moule interne. iW. Drabov. d 2.
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p]^ 3^ EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Page. Etage.

Ae^lina nruifttn. Barr 59 D
(voir Pl. 15.)

1. Individu incomplet, monliant la tête, une petite por-

tion du thorax et le pygidium entier. Entre Leiskov

et Lihomischl. d5. (Coll. de M. le Prélat Zeidler.)

t. id. vu de profil et montrant la disposition des yeux.

3. id. vu de front. Cette figure montre que les deux

yeux s'unissent en une seule surface réticulée, sous

le front.

4. id. fragment fortement grossi de la surface réticulée,

au droit de la jonction des deux yeux. Les mailles

hexagonales représentent les cupules vides des lentilles.

Aeg'lîna sfpeviosii, Cord. sp. . . 64 D
(voir Pl. 2—8 et Vol. I. Pl. 3.)

5. Tête isolée, de taille moyenne, pourvue de ses deux

yeux, et vue par le côté dorsal. Entre Leiskov et

Libomischl. d 5.

6. id. vue par la face inférieure et montrant la suture

roslrale arqué, qui joint les deux branches de la

grande suture, contournant les yeux.

7. Tête de la plus grande dimension, vue de côté, et

montrant l'oiil et les sutures. Même localité.

S. Individu enroulé et vu parle côté dorsal. Même localité.

9. id. vu par la face latérale.

Clicinirus ffrsjphus. Barr. . . 88 D

10. Individu d'âge moyen, montrant 11 segmens Ihoraci-

ques. Quelques plèvres ont été restaurées. Moule in-

terne. Entre Leiskov et Libomischl. d 5.

11. id. segment grossi 2 fois et montrant tous les détails

de se conformation.

13. Tête d'un adulte, vue par le côté dorsal. Même loca-

lité, d 5. (Coll. de M. le Prélat Zeidler.

J

13. id. vue par la face latérale et montrant les sillons

de la glabelle.

14. Pygidium isolé, grossi 2 fois. Même localité, d 5.

15. Jeune individu enroulé, grossi 2 fois, vu par le côté

dorsal. Même localité, d 5.

16. id. vu par le côté inférieur, et montrant l'hypostôme

en place.

17. Hyposlôme isolé, d'après un autre exemplaire de la

même localité, d 5.

Ohcirurus neiflecSus, Barr. . . 90 D
(voir Vol. I. Pl. 40.)

18. Tête d'un individu d'âge moyen, vue de côté, et mon-
trant la lobation de la glabelle. Koenij/shof. d 5.

19. Adulte montrant 1 1 segmens thoraciques. Ce spécimen

reployé sur lui-même dans la roche, a été figuré éten-

du, sans rien changer d'ailleurs à ses apparences.

Koenigshof. d 5.

Fig. Page. Etage.

lllaeniiii ILeidleri, Barr 74 D

30. Exemplaire adulte, ayant lu segmens thoraciques.

Moule interne, portant quelques traces de compression,

sur la tête et l'axe du pygidium. Entre Leiskov et

Libomischl. d 5. (Coll. de M. le Prélat Zeidler.)

31. id. vu de profil, montrant l'absence de toute trace

des yeux.

33. id. segment grossi 2 fois.

33. Individu enroulé, vu par la tête et montrant la trace

de la suture faciale. Même localité. (Coll. de M.

le Prélat Zeidler.)

34. Autre individu enroulé, vu en dessous et montrant la

suture rostrale, les sutures jumelles de jonction, la

doublure au bord du pygidium etc. Même localité.

25. Adulte étendu, conservant une partie du test. On voit,

à droite, l'extrémité de la grande suture, qui a laissé

sa trace sur le moule, sous la forme d'une arc sépa-

rant la pointe génale de la joue. Même localité.

36. id. fragment fortement grossi, pour montrer la granu-

lation très-fine de la surface du test.

37a. Jeune individu en voie de croissance, et possédant

3 segmens libres, tandisque 3 autres sont encore soudés

au pygidium. Même localité. Œoll. de M. le Prélat

Zeidler.)

37b. id. grossi.

38a. Jeune individu en voie de croissance, montrant 7 seg-

mens libres au thorax, et 3 autres encore soudés au

pygidium. Même localité.

38b. id. grcssi.

39a. Jeune individu au thorax duquel nous comptons 8 seg-

mens ; les 2 qui manquent ne sont pas visibles au

pygidium. L'angle génal paraît arrondi, par la chute

des joues mobiles.

39a. id. grossi.

Ellîpsoceplialus tiermnri,
Barr 11 C

30. Individu adulte, complet, ayant 14 segmens au thorax.

Moule interne, sur lequel on voit l'impression des

stries du test. Mleschitz-. Bande de Skrey.

31. id. profil linéaire longitudinal.

33. id. segment grossi 2 fois, montrant les stries de la

surface, le biseau des plèvres etc.

Paradoxides t'jcpevtuns, Barr. 9 C

33. Tête isolée. Moule interne. Les joues mobiles man-

quent. Skrey.

34. id. Profil linéaire, longitudinal.

35. Pygidium isolé, montrant les pointes du contour.

Même localité.

Paradoxades ruf^ulosus,
Cord Il C

(voir Vol. L Pl. 9— 13.)

36. Pygidium isolé, dont le contour est plus distinct que

dans les figures antérieurement données. Mleschitz.

Bande de Skrey.

Cypliaspis sola, Barr 22 D

37. Glabelle isolée. Koenigshof. d 5
38. id. grossie 2 fois.









Pl. 4, EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Page. Etage.

O^y^ia desiderata, Barr. ... 54 D
(voir Pl. 9.)

1. Exemplaire adulte, composé de 3 fragmens trouvés

isolément, mais assortis d'après leurs dimensions. Les

joues mobiles sont restaurées d'après des spécimens

bien conservés. Les 4 premières plèvres du thorax

sont desinées comme si elles conservaient leur test.

Les 4 autres sont brisées de manière à montrer la

doublure et la perforation dite organe Panderien. Le
pygidium montre l'impression de la doublure sur le

côté gauche. Vosek. d 1.

3. Fragment du thorax, de moyenne taille, montrant

7 segmens. Vosek. d 1.

3. Hypostômc de la plus grande taille connue. Moule

interne, sur lequel se reproduisent les ornemens du
test. Vosek. d 1

.

4. id. vu de profil.

5. id. vu dans une position horizontale, afin de montrer

la doublure, au dessous de la surface.

6. Fragment réduit à moitié, et un peu restauré, d'après

un spécimen de grande dimension. Il montre la doublure

sous-frontale et l'hypostôme en place. Les sutures

jumelles figurées entre la grande suture et la suture

hypostomale, pourraient être seulement deux brisures

symétriques. Vosek. d I.

7. Fragment d'une joue mobile isolée, conservant l'oeil.

Vosek. d 1.

8. Partie de la surface visuelle fortement grossie, mon-
trant les cupules vides des lentilles, d'après l'oeil de

la figure précédente.

9. Individu d âge moyen , complètement enroulé. Les

plèvres sont brisées. Vosek.

10. Pygidium de taille moyenne. La segmentation est

légèrement marquée sur l'axe, et plus fortement sur

les lobes latéraux. Vosek.

11. id. profil transversal montrant l'étendue de la doublure.

12. Pygidium de très-petite taille. Vosek.

Fig. Page. Etage.

Harpes primus. Barr 6 D
(voir Pl. 7.)

13. Fragment montrant la tête et une partie du thorax,

vu par le côté dorsal. Yosek. d 1.

14. id. vu de profil.

1 5. id. fragment du limbe fortement grossi. Moule interne

montrant le remplissage des perforations.

Clieirurus pectinifer. Ban. . 93 I)

16. Tête d'un adulte, vue par le côté dorsal. Entre

Leiskov et Libomischl.

17. id. vue de profil.

18. Tête d'un individu de taille moyenne, vue de profil,

et montrant le cours de la suture sur les joues.

Même localité.

19. Plèvres isolées d'après un fragment non figuré. Elles

sont dépouillées de leur test. Même localité.

30. Pygidium isolé. Moule interne. Même localité.









Pl. 5. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Page. Etage.

Ae^lîna prisca. Barr 63 D
O'oir Pl. 7—8—14.)

1. Jeune individu complet, montrant 0 segmens au thorax,

et vu par le côté dorsal. Vosek. d 1,

3. id. grossi 3 fois. Les pointes des dernières plèvres

manquent dans ce spécimen. Voir Pl. 7— 14 d'autres

spécimens qui montrent ces pointes.

3. id. vu de profil pour montrer le développement de Toeil.

4r. Tête d'un adulte, vue par le côté dorsal. Vosek. d 1.

5. id. vue de profil.

6. id. vue en dessous et grossie 2 fois, afin de montrer

l'ajustement des yeux.

7. Portion de la surface visuelle fortement grossie, montrant

les cupules hexagonales des lentilles.

Dalmanites utnvus, Barr. . . 28 D
(voir Pl. 15.)

8. Individu adulte composé de 3 fragmens isolés. Nous
possédons maintenant plusieurs spécimens complets,

comme celui qui est figuré. Pl. 15.

9. id. vu de profil.

10. Segment pris au milieu du thorax et grossi 2 fois.

11. Oeil droit, fortement grossi, montrant les cupules des

lentilles.

13. Tête vue en dessous, montrant la doublure sous-frontale.

13. Jeune individu enroulé, et vu de profil. Vosek. d 1.

14. Hypostôme isolé. Vosek. d 1.

Trinucleus Réussi, Barr. ... 47 D

15. Spécimen complet vu par le côté dorsal. Vosek. d 1.

16. id. grossi | fois, pour montrer les détails de la con-

formation.

17. id. vu de profil, montrant la pointe en forme de para-

tonnerre, sur le sommet de la glabelle.

18. Tête vue de côté frontal, montrant la même pointe.

19. Hypostôme, d'après son apparence vue en creux dans

la glabelle.

30. Premier et second segment du thorax. Le premier a une
conformation particulière.

liiclias incoin* Barr 44 D
(voir Pl. gw-io—32.)

31. Tête isolée vue par le côté dorsal. Vosek. d 1.

23. Trois plèvres isolées. Vosek. d 1.

34. Hypostôme isolé. Vosek. d 1.

liîchas nv>us. Barr.

(voir Pl.' 10—6.)

33. Pygidium isolé, montrant à la fois une grande partie

de la surface externe et l'impression de la doublure.

Vosek. d 1.

Fig- Page. Etage.

JimpMon setiilis. Barr lis D
(voir Pl. 8— il.)

35. Tête isolée. Moule interne. Les joues mobiles man-
quent. Vosek. d 1.

36. id. vue de profil.

Homalonotus rarus. Barr. . . 40 D
(voir Vol. l. Pl. 29.)

37. Spécimen figuré d'après une tête et une partie du corps,

trouvés isolément. Ce qui est tracé au trait manque.
M*. Drabov. d 3.

lUaenus Kftixeri. Barr 72 D
(voir Pl. 6—14.)

38. Spécimen un peu restauré, d'après divers exemplaires

presque complets. Vosek. d 1»

39. id. vu de profil, montrant le cours de la suture sans

yeux.

30. Quatre segmens grossis, pour montrer les ornemens.

Les extrémités à droite montrent l'étendue de la doublure.

31. Individu enroulé, montrant 10 segmens thoraciques.

Vosek. d 1.

33. Jeune individu vu par le côté dorsal. Vosek, d 1.

33. Pygidium isolé de grande dimension. Vosek. d 1.

34. Pygidium isolé de petite taille. Vosek. d 1.

35. Fragment du test fortement grossi, pour montrer les

ornemens sur le bord frontal.

36. Fragmeiît du test fortement grossi, pour montrer les

ornemens au contour du pygidium.

37. id. montrant les ornemens sur les plèvres.

Cheirurus completus, Barr. . 86 D
(voir Pl. 2.)

38. Exemplaire composé d'une tête et d'un corps trouvés

isolément. M*. Drabov. d 3.

39. Tête vue de profil. La joue mobile manque.

40. Hypostôme isolé. M*. Drabov. d 3.

Trîopusi Drfëboviiensis, Barr. 140 D

41. Spécimen incomplet, vu par le côté dorsal. Moule
interne. M*. Drabov. d 2.









PI,
EXPLICATION

Fig. Page. Etage.

lUaenus Kntxeri, Ban 72 D
(voir Pl. 5— 14.)

1. Spécimen incomplet, vu par le côté dorsal. La partie

supérieure de la glabelle étant enlevée, on voit l'im-

pression de l'hypostôme en place, ainsi que celle de

la doublure sous-frontale. Vosek. d 1.

S. Hypostôme isolé, vu de face. Vosek. d 1.

3. id. vu de profil.

4. id. partie du corps central, grossie, pour montrer les

stries horizontales.

lllaeiiiis advenn. Barr 66 D
(voir PI. 14.)

5. Spécimen presque complet, vu par le côté dorsal, et

montrant 10 segmens thoraciques. Le pygidium se

trouvant obliquement placé, est vu en raccourci sur

cette figure. Moule interne. Vosek. d 1.

6. id. tête isolée, montrant les sillons dorsaux, dans chacun

desquels se trouve une impression caractéristique. Le

contour des joues est brisé. Moule interne. Vosek.

7. id. vue de profil, montrant la suture et les yeux.

8. Fragment de la surface frontale, grossie, pour montrer

ses ornemens.

9. Joue mobile isolée, portant la surface réticulée de l'oeil,

et montrant l'angle génal arrondi. Moule interne. Vo-

sek. d 1.

10. Surface réticulée de l'oeil, grossie et montrant la dis-

position des lentilles.

Illaeii. cntiiust, Barr 71 D

11. Glabelle isolée, vue par la face dorsale. Vosek. d 1

IS. id. vu par la face latérale.

DES FIGURES.

Fig. Page. Etage.

Asapli. tëiienus. Barr 51 D
(voir Pl. 10.)

13. Tète isolée d'un jeune individu. Moule interne presque

complet. Le bord des joues étant enlevé des deux
côtés, on voit sa doublure. Vosek. d 1.

14. id. vue de profil.

1 5. Glabelle d'un adulte, montrant sur le moule interne les

trois paires de sillons latéraux, sous la forme de très-

faibles impressions. Vosek. d 1.

Le contour de la tête, et la conformation de ses

divers élémens, ont été esquissés d'après la tête com-
plète du jeune individu, fig. 11.

Un fragment isolé dé la joue mobile et de la poinie

génale a été adapté au contour de la tête.

16. Pygidium isolé. Moule interne montrant une partie de

l'appendice caudal. Vosek. d 1.

17. id. section transverse, horizontale, montrant l'étendue

de la doublure.

18. id. section longitudinale, suivant l'axe.

19. Autre pygidium d'un individu plus jeune, vu par le

côté dorsal. Moule interne, montrant la segmentation,

et l'appendice caudal brisé. Vosek. d 1

.

30. id. section longitudinale suivant l'axe,

31. Hypostôme isolé, de taille moyenne. Moule interne,

montrant tous les caractères génériques, particulièrement

les branches fourchues du bord buccal. Vosek. d 1.

Les exemplaires plus développés montrent exacte-

ment les mêmes apparences.

liiclias nvns, Barr 40 D
(voir PL 5-10.)

33. Tête isolée et dépouillée de ses joues mobiles. Moule

interne reproduisant les ornemens extérieurs. Vosek.

33. id. vue de profil.

34. id. fragment du test, grossi, montrant les ornemens.

35. Hypostôme isolé, de la plus grande taille connue. Moule

interne, conservant la trace de tous les sillons et orne-

mens. Les bords étant brisés, on voit l'étendue de la

doublure. (Voir Pl. 5. fig. 24.) Vosek. d 1.

36. id. section longitudinale suivant la ligne médiane.
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Fig. Page. Etage.

Acîdaspis nionstrosa. Barr. . 77 G
(voir Pl. 11— 15. el Vol. T. Pl. 37.)

1. Fragment de la tête, conservant une partie du test.

Telin. g 1. (Col/, du Prélat Zeidkr.)

2. Fragment du thorax, montrant quelques segmens avec

leur test. Tetin. g 1. (Coll. du Prélat Zeidier.)

^pliaerexocliiis niirus, Beyr. 108 E

3. Spécimen complet, montrant 10 segmens llwraciques.

Cette figure a été restaurée d'après plusieurs individus

de notre collection, étendus ou enroules, mais montrant

tous également 10 segmens au thorax, et provenant

des collines de Listice, près Béraun. e 2.

4. id. vu de profil.

Spliaerexocliiiii Jtohemicus*
Barr 112 E

5. Spécimen presque complet, montrant lo segmens tho-

raciques. Le test est conservé sur une partie du thorax.

Entre Lodenit% et Bnffovitz- (Coll. Schary)

6. id. pygidium, grossi trois fois. Il est dépouillé de

son lest.

Acîdaspis derelictn, Barr. . . 76 G
(voir Pl. 9 et Vol. I. Pl. 37.)

7. Spécimen montrant 9 segmens thoraciques, plus ou

moins brisés, ainsi que le pygidium, tandisque la

tête est presque complète, et le test bien conservé.

Tetin. g 1.

8. Autre spécimen sans tête, mais conservant les 9 seg-

mens thoraciques, ainsi que le pygidium, avec le test.

letin. g 1. (Coll. du Prélat Zeidier.)

9. Deux segmens grossis, conservant le test.

10. Pygidium isolé et grossi, d'après divers spécimens de

notre collection. Tetin. g 1.

11 faut observer, que le pygidium figuré Vol. I.

Pl. 37. fig. 31, est incomplet, parceque les petites poin-

tes du contour sont noyées dans la roche.

Ilarpciti primus. Barr 6 D
(voir Pl. 4.)

1 1. Spécimen qui paraît complet. Moule interne. Vosek. cl 1.

12. id. grossi deux fois.

Ilai'pes Nunmnnni. Barr. . . 5 E
(voir Pl. 12 et Vol. 1. Pl. 8.)

13. Spécimen montrant le thorax presque complet. La

glabelle étant enle\ée, on voit l'impression de l'hypo-

stôme. Collines entre Lodenit-z- et Bubovitz. e 2.

14. Tète isolée du plus jeune spécimen connu.

€lieii*iiriisi insocinlis, Barr. . S9 D
(voir Vol. 1. Pl. 40.)

15. Spécimen enroulé, vu par le côté dorsal. Plusieurs

segmens manquent. Entre Leiskov et Libomischl. d 5.

(Coll. du Prélat Zddler.)

16. id. vu de profil, montrant les sillons latéraux de la

glabelle.

17. id. vu par le côlé frontal.

18. id. deux segmens thoraciques, grossis et étendus

horizontalement.

Page. Etage.

Ae^liiia prisea. Barr 63 D
(voir Pl. 5—8—14.)

19. Spécimen d'âge moyen et beaucoup plus grand que
celui qui a été figuré Pl. 5. La figure est de gran-
deur naturelle. Moule interne, vu par le côté dorsal.

Vosek. cl 1.

30. Oeil isolé, de la plus grande dimension connue, et

indiquant les proportions d'un adulte. Comparer au
spécimen figuré Pl. 8. Vosek. d 1.

Ae^liiia sulcnUë, Barr 05 D

31. Glabelle isolée. Moule interne. Koenigshof. d 5.

22. id. profil longitudinal, suivant l'axe.

OSTgia- fliscreta, Barr 55 D

33. Pygidium isolé. Moule interne. Le bord droit étant

enlevé, on voit la doublure. Vosek. d \.

Dindym. Bohemicfë. Barr. .110 D

34. Tête vue de profil, montrant le cours de la grande
suture, d'après divers spécimens. Vosek. d 1.

35. Spécimen vu par le côté dorsal. Moule interne endom-
magé, mais permettant de compter 12 segmens thora-
ciques. Vosek. d 1. (Coll. du Prélat Zeidier.)

36. Autre spécimen bien conservé. Moule interne montrant
12 segmens au thorax. Vosek. cl 1.

37. id. deux segmens thoraciques grossis et montrant les

ornemens.

28. id. pygidium plus fortement grossi.

Clieiriiriis forlis, Barr 87 D

39. Glabelle vue par le côte dorsal.

30. id. vue de profil, et montrant une partie de l'hypos-

tôme. Moule interne. Koenigshof. cl 5. (Coll. du
Prélat Zeidier.)

Hoiiialoiiotus inexitectntus,
Barr 3 7 D

(voir Pl. 1—14-15.)

31. Tête isolée. Moule interne montrant les lobes latéraux

de la tête dans leur position naturelle. La partie

antérieure étant enlevée, on voit la doublure sous-
frontale. Entre Leiskov et Libomischl. d 5. (Coll.

du Prélat Zeidier.)







EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 8,

Page. Etage

.

Aegliiia stticaifi, Barr C5 D
(voir Pl. 7— 14.)

Tète complète, vue par le côté dorsal. Elle montre

deux paires de sillons latéraux vers l'arrière de la

glabelle et un petit sillon médian vers l'avant. Les

yeux saillans, le lobe palpébral et les branches de la gran-

de suture sont très distincts. Environs de Vosek. d 1.

id. vue de profil et inoutrant les mêmes élémens.

Toute la surface réticulée de l'œil est exposée.

id. vue par la face inférieure, montrant le cours de

la suture rostrale, la doublure sous-frontale, les yeux

et le cours de la grande suture. 11 n'y a aucune trace

de l'hypostôme.

id. fragment de la surface de l'œil, grossi. Il montre

vers le bas, les lentilles conservées. Quelques unes

présentent une petite cavité, au sommet. La partie

supérieure de la figure montre les cupules vides.

Aegliiia priscfë. Ban G3 D
(voir Pl. 5-7-14.)

Tête complète, vue par le côté dorsal. Elle montre

tous les élémens caractéristiques de cette espèce et on

peut aisément reconnaître les dilférences qui existent

entre elle et les deux autres espèces congénères,

figurées sur la même planche. Environs de Vosek. d 1.

id. vue de profil, montrant toute la surfaec réticulée

de l'œil.

Fig. Page. Etage.

Ae^lina speciosit, Corel 64 D
(voir Pl. 2—3 et Vol. L Pl. 43.)

7. Glabelle isolée, vue par le côté dorsal, montrant sa

surface entièrement lisse et sans sillon. Le contour des

yeux a été indiqué d'après d'autres spécimens. Envi-
rons de Vosek. d 1.

8. id. vue de profil et montrant les mêmes élémens.

9. id. pygidium isolé vu par le côté dorsal. L'axe montre

4 articulations distinctes sur le moule interne.

Calyiiieiie Arnffo» Roii 34 D
(voir Pl. 2 )

10. .Jeune individu complet et vu par le côté dorsal.

Environs de Vosek. d 1.

11. id. grossi 2 fois, pour montrer tous les élémens qui

sont très bien conservés. Les dimensions correspon-

dent à celles des individus adultes, qui se trouvent

dans notre collection.

13. id. tête vue par le côté frontal, montrant la grande

extension des joues mobiles, figurant à peu près un
quart de sphère. Le cours des branches de la grande

suture est indiqué. La doublure sous-frontale manque
ainsi que l'hypostôme. Vosek. d 1.



Pl. 8. (suite)
EXPLICATION

Fig. Page. Etage.

Clieirurus pnter, Barr 91 D
(voir PI. 10—12.)

13. Tête isolé, vue par la face dorsale et montrant tous

ses éléuiens caractéristiqnes. d'après divers spécimens

plus ou moins complets. Environs de Vosek. d 1.

14. id. vue de profil, montrant les mêmes élémens.

15. id. oeil gauche, grossi, pour montrer la forme de sa

surface réticulée.

16. id. fragment de la surface réticulée montrant les

cupules vides.

17. Tête incomplète, montrant la glabelle et une partie des

joues fixes. Cet individu est beaucoup plus jeune

que le précédent. Vosek. d 1.

18. Pygidium isolé; moule interne. Il montre distincte-

ment 4 segmens sur l'axe et 3 plèvres sur chacun

des lobes latéraux. (Coll. du Mus. Bohême). Envi-
rons de Vosek. d 1.

Asapltus nfthilis, Barr 53 D
(voir Vol. I, Pl. 31—32.)

19. Jeune spécimen presque complet et montrant 8 seg-

mens thoraciques. Koenigshof. d 5.

20. id. grossi deux fois, pour montrer tous les élémens

du corps.

Acidaspis tricnrnis? Barr. . . 83 E
(voir Vol. I. Pl. 37.)

31. Fragment d'un pygidium isolé, que nous rapportons

à cette espèce, parcequ'il se trouve dans les mêmes
couches calcaires. Dlauha Hora. e 2.

Asaplms quidam* Barr 53 D

33- Glabelle isolée, grossie et vue par le côté dorsal. Sa

surface est aplatie, mais elle montre distinctement les

traits caractéristiques de cette espèce. Environs de
Vosek. d 1.

Ainphioii semiSis. Barr 118 D
(voir Pl. 5— 11.)

23. Fragment montrant la tête complète et 12 segmens thora-

ciques, séparés par une brisure transversale. Environs
de Vosek. d 1

.

34. Segment vu dans un plan vertical, transverse au corps.

11 montre le relief de Taxe thoracique, les sillons dor-

saux très prononcés et la courbure des plèvres.

35. Pygidium isolé et incomplet, vu par la face dorsale.

Le premier segment, qui manque, a été indiqué. Voir

Pl. 11 fig. 24. Environs de Vosek. d 1.

26. llypostôme isolé, vu de face et montrant ses contours

bien conservés. Environs de Vosek. d 1.

37. id. vu de profil.

I^lacoparia "Eippei, Cord. ... 106 D
(voir Vol. I. Pl. 29.)

38. Spécimen de la plus grande taille connue. Moule interne,

vu par la face dorsale et montrant tous les élémens du
corps, qui sont conservés. On peut compter les 12 seg-
mens thoraciques. Environs de Vosek. d 1.

29. id. vu de profil, montrant la partie des plèvres, qui

est verticale et peu visible sur la figure 28.

DES FIGURES.

Fig. Page. Etage.

30. Tête isolée, vue par le front et montrant distinctement

le cours des sutures caractéristiques pour ce genre.

On peut comparer la fig. 44, appartenant à une autre

espèce. Environs de Vosek. d 1.

31. Segment du thorax, vu dans un plan vertical, Iransverse.

Il montre la saillie de Taxe thoracique. les sillons dor-

saux profonds et la courbure des plèvres, presque

à angle droit.

33. Autre spécimen de taille moyenne. Moule interne, vu

par la face dorsale et montrant tous les élémens du

corps bien conservés. Environs de Vosek. d 1.

33. Autre spécimen, de petite taille et complètement enroulé.

Il est grossi deux fois et la figure expose la face laté-

rale du corps entier.

34. id. fragment de la joue fixe, fortement grossi, pour
montrer les petites cavités, de grandeur inégale, qui

couvrent le moule interne.

35. Autre spécimen, de la plus petite taille connue, con-

servant son test et à moitié enroulé. Il montre distin-

ctement les pointes génales, peu développées, qui man-
quent ordinairement dans les autres exemplaires. Envi-

rons de Vosek. d 1.

36. id. grossi trois fois, pour montrer distinctement tous

les élémens.

37. id. fragment de la joue fixe, grossi, pour montrer la
*

granulation inégale, qui orne la face extérieure du test.

Comparer la figure 34.

38. id. deux segmens plus fortement grossis, pour montrer

l'apparence qu'ils présentent par suite de la conserva-

tion du test,

39. id. les mêmes élémens vus du profil.

40. Hypostôme vu de face et grossi deux fois. A droite

de la figure, on voit le profil linéaire de cette pièce,

trace suivant Taxe longitudinal. Environs de Vosek. d 1

.

41. Pygidium isolé, vu par la face postérieure. Les plèvres

conservant leur test, paraissent relativement larges. En-

virons de Vosek. d 1.

43. Autre pygidium, isolé, vu par la face postérieure. Les

plèvres dépouillées du test paraissent relativement étroi-

tes et aiguës. Environs de Vosek. d 1.

Placoparia grnHilis» Barr. .104 D
(voir PI. 2.)

43. Cette figure présente à la fois toutes les parties du corps,

qui nous sont connues, savoir: la tête complète, dont

tous les élémens sont très distincts ; trois segmens du
thorax et le pygidium tout entier. Ces divers fragmens

ont été disposés de manière à montrer l'ensemble du

corps, d'après l'analogie qu'il présente avec l'espèce

précédente. Irxîbsko. d 3.

44. id. la même tête, vue par le côté frontal et montrant

très bien le cours des sutures. Comparer la fig. 30.

45. id. l'un des segmens thoraciques, vu dans un plan

vertical, transverse au corps. Comparer la fig. 31.

46. id. deux segmens thoraciques, vus par la face latérale,

montrant l'étendue de l'extrémité verticale des plèvres.

47. id. Pygidium isolé, vu par la face postérieure. Truh-

sko. d 3.

48. Autre pygidium isolé, dont les plèvres ont été enlevées,

mais ont laissé leur empreinte intérieure sur la roche.

La comparaison de ces figures permet de reconnaître

la faible épaisseur du test. Trubsko. d 3.

49. Hypostôme isolé, vu par la face convexe et grossi 7? fois.

On voit, à gauche, le profil linéaire, tracé suivant la

ligne médiane de celte pièce. Trtibsko. d 2.
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Page. Etage.

Dalmanites JtnffelUtti, Ban. . 27 D
(voir Vol. I. Pl. 23—26.)

Spécimen presque complet , vu par la face dorsale.

Il montre distinctement 11 segmens thoraciques. Tru-

bin. d 3.

Pliacops fufptivus. Ban. ... 25 G

Spécimen incomplet, dont la tête et le pygidium sont

cependant bien conservés. Le thorax est relativement

plus endommagé et on ne peut compter plus de 10

segments. Luzetz. g. 1.

Spliaerexoclius latens. Ban- ii3 D

Fragment représentant une partie du thorax et le py-

gidium. On reconnaît la trace de 9 segmens thora-

ciques. Le pygidium ne montre que deux plèvres, sur

chaque côté. Mais , il existe au milieu, au droit de

l'axe, un appendice, qui paraît représenter plusieurs

élémens soudés ensemble. Koenigshof. d 5.

Acidaspis ilerelictn. Barr. . . 76 G
(voir Pl. 7. et Vol. I. Pl. 37.)

Spécimen endommagé, et vu sur la surface d'une couche

schisteuse. Comparer les figures citées, qui montrent

plus distinctement les élémens de cette espèce Hhi~

bocep. g 3. (Coll. du Mus. Bohême.

J

Broiiteus Schnryi, Ban. .132 F

Pygidium isolé, conservant la majeure partie du test.

Dans la lacune de ce tégument, on reconnaît l'empreinte

de la doublure, ornée de faibles stries concentriques.

Mnienian. f3.

id. Fragment de l'une des côtés longitudinales, forte-

ment grossi, pour montrer la granulation très faible,

qui orne la surface du test.

Autre pygidium isolé, de plus petite taille que le pre-

mier, mais parfaitement conservé avec son test. Mnie-

nian. f3. (Coll. Schary.)

id. Profil, linéaire suivant l'axe longitudinal.

Homalouotiis médius, Barr. .39 D

Pygidium isolé , bien conservé et montrant les traces

de la granulation sur le moule interne figuré. Zahor-

%an. d 4.

Remopleurides rudintis. Barr. 7 U
(voir Vol. I. Pl. 43.)

Fragment représentant 8 segmens thoraciques. Le der-

nier de ces segmens porte une épine bien conservée

sur le milieu de l'axe. Mais, les autres segmens, dont

la surface est bien conservée, ne présentent aucune

trace de celte pointe. Environs de Leiskow. d 5.

Ojçygia AesiilemUu Barr.

(voir Pl. 4.)

D

Jeune spécimen de la plus petite taille connue et à peu-

près complet. Il montre l'hypostome en place. On peut

compter 8 segmens au thorax. La doublure des plè-

vres montre une petite ouverture médiane, dite organe

Fandérien. Le contour du pygidium présente l'em-

preinte de la doublure. Environs de Wosek. d 1.

Broiileiis rhinocéros, Barr.

Page. Etage.

131 F

13. Partie médiane de la tête, représentant la glabelle et

les joues fixes. Le contour des joues mobiles est figuré

d'après divers fragmens. Les extrémités des pointes

saillantes ont été restaurées d'après leurs traces dans

la roche. Mnienian. f 3.

13. id. Vu de profil.

14. id. Spécimen présentant la même partie de la tête,

mais sajis les pointes. Mnienian. f2.
15. Pièce rostrale. isolée, vue par la face convexe. Mnie-

nian. f2.
16. Hypostôme isolé, montrant tous les contours et les

oinemens bien conservés sur la surface du test. Mnie-
nian. f3.

17. Pygidium isolée et presque complet. 11 montre la majeure

jiarlie du test, dont la surface est lisse. L'empreinte

de la doublure, partiellement visible à gauche, paraît

également lisse. Mnienian. f 3.

18- id. Profil linéaire de la surface, dans le sens trans-

versal, au droit de la plus grande ]argeur,^suivant la

direction indiquée sur la fig. 17.

19. id. Profil linéaire, longitudinal, suivant la ligne médiane

de la fig. 17.

Clieîrurus cownes. Ban 85 D

30. Tête isolée, mais à peu près complète, montrant tous

les élémens caractéristiques. Environs de Wosek. d 1.

31. id. Vue par la face latérale.

Pai*ad<»xide»i |it«#97/tc«. Barr. . lo C
(voir Vol. 1. Pl. 13.)

33. Spécimen de grandeur naturelle, parfaitement conservé,

Skrey.

33. id. Grossi 10 fois, pour montrer tous les élémens du
corps. Outre les pointes génales , très dévéloppées,

on remarquera celles des 2 premiers segmens thoraci-

ques, qui dépassent beaucoup la longueur du corps.

Les 5 autres segmens libres, qui suivent, ne présen-

tent au contraire
, que des pointes émoussées. Les

3 segmens distincts vers l'arrière du corps paraissent

encore soudés ensemble. Mais, on reconnaît le pygi-

dium très exigu, au droit de l'axe.

Croniiisi Betiumotili. Barr. . . 120 £
(voir Vol. L Pl. 43.)

24. Spécimen à peu près complet, qui a perdu les 3 pre-

miers segmens thoraciques. Ils ont été figurés d'après

les segmens suivans. Hinter-Kopanina. e 3.

Ce spécimen a été conservé dans l'intérieur de la

grande chambre d'un exemplaire de Orthoc. trimcatum.

Nous en possédons plusieurs autres qui montrent 11

segmens.

35. id. Vu par la face latérale, montrant les mêmes élémens.

36. id. 2 segmens thoraciques grossis 2 fois.

Croinus Bnhemicus, Barr. . . 120 E
(voir Vol. 1. Pl. 43.)

37. Spécimen à peu près complet, mais dépourvu des joues

mobiles. Il montre I 1 segmens thoraciques , c. à d.

le nombre normal. Lochkow. e 3. (Coll. Scharyi.)

38. id. Vu par la face latérale.

39. id. Deux segmens thoraciques, grossis 2 fois.

30. Partie extrême du pygidium, d'après divers exemplaires,

montrant 4 pointes, symétriquement disposées, par rap-

port à l'axe. Loehkotr. e 3.

31. Extrémité du pygidium, d'après d'autres spécimens.

On voit une pointe unique au droit de l'axe, au lieu

des 2 pointes symétriques, qui existent sur la figure

précédente.



jr, d. Nat.Iitli. Jos.Feitera Prari. D vu i k V. Fr. Eft . S a n Al ne I-

.







PI, 10, EXPLICATION DES FIGURES.

itsapliiiN nlienufs, Barr 51 D
(voir Pl. 6.)

1. Tête isolée, privée des joues mobiles, dont les contours

ont été tracés d'après d'autres fragmens. On remar-

quera, que cette tête, représentant à peu près l'âge

moyen, montre sur la glabelle 3 paires de sillons

latéraux, très distincts, mais qui s'effacent presque

dans l'âge adulte. (Pl. 6. SuppP.) Environs de Wo-
sek. d 1.

3. Fragment représentant le thorax complet et le pygidium.

On voit l'empreinte de la doublure, à l'extrémité des

plèvres et sur une partie du contour du pygidium.

Environs de Wosek. d 1.

liichas invtfin. Ban 44 D
(voir Pl. 5.)

3. Tête à peu près complète, vue par la face dorsale.

Elle permet de bien reconnaître la grandeur notable

des yeux, qui caractérisent cette espèce. Enviions

de Wosek. d 1.

4. id. Vue par la face latérale.

5. Autre spécimen représentant la tête, la plus grande

partie du thorax et le pygidium incomplet.

La surface de la glabelle étant enlevée, on voit

très bien l'impression de l'hypostome, en place. Le

thorax conserve 9 segmens, mais les deux segmens

les plus voisins de la tête ont disparu. Il ne reste

qu'environ la moitié du pygidium, dont le contour

externe a été indiqué d'après un autre spécimen. En-
virons de Wosek. d 1.

6. Fragment représenlant 3 segmens thoraciques, dont les

dimensions correspondent à peu près à celles de la

tête, fig. 5. Environs de Wosek. d 1.

7. Fragment représentant les 3 derniers segmens du thorax

et le pygidium. L'impression de la doublure est bien

indiquée sur tout le contour. Environs de Wosek. d 1.

8. Glabelle isolée, très bien conservée et montrant tous

les élémens distinctifs de cette espèce. 11 faut seule-

ment remarquer, que l'extrémité saillante des deux

joues fixes a été enlevée. Environs de Wosek. d 1.

9. id. Fragment de la surface, fortement grossi, pour mon-
trer l'apparence de la granulation, composée de grains

inégaux

10. Fragment montrant la joue mobile, conservant la pqinte

génale et la surface réticulée de l'oeil. Environs de
Wosek. d 1.

11. id. Surface de l'oeil, grossie, pour montrer l'extrême

finesse de la réticulation.

Fig. Page. Etage.

I^iclias avus. Barr 4o D
(voir Pl. 5—6.)

13. Tête presque complète, montrant distinctement tous les

élémens caractéristiques de cette espèce. Une partie

des jours mobiles a été restaurée, au moyen d'autres

fragmens. On remarquera surtout l'exiguité de l'oeil

en le comparant à celui de l'espèce précédente, fig. 3.

Environs de Wosek. d 1.

13. id. Vue de profil et montrant l'hypostôme en place.

14. id. Vue par la face inférieure, pour montrer l'hypo-

stôme, qui est très bien conservé. Les parties laté-

rales de la tête ont été supprimées dans cette figure.

15. id. Fragment de la surface de la glabelle, fortement

grossi, pour montrer l'apparence de la granulation,

composée de grains inégaux. Cette figure et la fig. 9,

offrant le même grossissement, indiquent la différence

dans les ornemens des 2 espèces correspondantes.

16. Fragment du thorax, représentant 3 segmens, dont la

largeur est à peu près égale à celle de fig. 12. En-
virons de Wosek. d 1.

17. Pygidium isolé, complet, offrant des dimensions beau-

coup moindres que celles qui doivent correspondre

à l'âge adulte de cette espèce. Mais, sa surface porte

une granulation, qui semble indiquer l'identité spéci-

fique. Environs de Wosek. d 1.

18. Glabelle isolée, vue par le côté dorsal. Elle se distingue

par l'apparence de la granulation, qui présente beau-

coup moins de gros grains, isolés au milieu de grains

plus petits et plus nombreux. Environs de Wosek. d 1.

19. id. Fragment de la surface, grossi, pour montrer l'ap-

parence de la granulation, qui doit être comparée avec

celle de la fig. 15.

Clieiriiriïs pater, Barr 91 D
(voir Pl. 8—12.)

30. Spécimen enroulé, mais mal conservé. Cette figure

montre la tête, dont la glabelle est endommagée, quoi-

que très reconnaissable. Plusieurs segmens thoraci-

ques manquent dans le voisinage de la tête. Environs

de Wosek. d 1. (^Coll. du Mus. Bohême.)

31. id. Vu par la face opposée, montrant plusieurs seg-

mens thoraciques et le pygidium. Les extrémités des

segmens sont égalemeirt tronquées, dans ces deux par-

ties du corps.

KrontCium Gervitleicans. Bàn. 126 G

22. Pygidium isolé, montrant une partie de la surface ex-

terne, tandisque tout le reste expose l'impression de

la doublure. Lochkow. g 1.

33. id. Fragment de la surface, grossi, pour montrer la.

granulation serrée, mais composée de grains inégaux.
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Fig. Page. Etage.

Broiiteus Bitlitigsi, Ban. .122 G

1. Spécimen presque complet, vu par le côté dorsal. On
peut compter 10 segniens au thorax. Le test est con-

servé sur la plus grande partie de la surface. Mais,

on voit rimpression de la doublure sur une partie

à gauche du pygidium et sur l'extrémité de la plupart

des plèvres thoraciques. A l'aval de Cholecz-, g 1.

i\. B. Nous ferons remarquer, que la diialatiou de la

base de la glabelle contre le sillon occipital, est figurée avec

un relief exagéré, qui n'existe pas dans la nature.

itreia FHtsvIti, Barr 99 D
(Voir Pl. 12.)

3. Spécimen à peu près complet, vu par la face dorsale.

11 représente l inipression interne du test, sur la sur-

face d"un schiste fin et noir. Cette ligure a été un

peu grossie, pour mieux montrer les détails et surtout

pour constater l'absence des yeux et de toute trace de

la suture faciale. Sancta Benigna. d 1- (Coll. de

M. Schary.)

3. Autre spécimen, représentant l'impression creuse de la

partie inférieure de la tête. On reconnaît I hypostôme

en place, et les cavités qui correspondent aux lobes

latéraux de la tète. Sancta Benigna. d 1. (Coll. du
Mus. Bohême.)

Barraiiclia crftssn, Barr. ... 57 D

4. Spécimen représentant la plus grande partie de la tête

avec le thorax complet, ainsi que le pygidium. On

peut compter S segmens thoraciques. Sancta Benigna.

d 1. (Coll. du Prélat Zeidler.)

5. Autre spécimen, de plus grande taille, mais mal con-

servé. Il montre le contour de la tête. T segmens

thoraciques en désordre et une partie du pygidium.

Sancta Benigna. d 1. (Coll. Schary.)

6. Autre spécimen incomplet, montrant la plus grande

partie de la tête et 7 segmens thoraciques. La surface

de la glabelle étant enlevée, on voit dans rintérieur

un amas de petits corps, cylindroides, qui semblent

être des oeufs. Ils ont à peu près la même apparence

que ceux qui ont été nommés Parca decipiens Flem.

el qui sont considérés comme des oeufs de Gastéro-

podes. Sancta Benigna. d 1. (Coll du Prélat Zeidler.)

7. Autre spécimen, en voie de croissance. 11 montre un

fragment de la tête, et le thorax composé seulement

de 7 segniens thoraciques libres, très distincts et bien

conservés. On peut aussi reconnaître le huitième seg-

ment, encore soudé au bord antérieur du pygidium.

Celui-ci est entier et bien conservé. Sancta Benigna. d 1.

8. Autre spécimen, en voie de croissance, montrant la

tête mal conservée et le thorax composé seulement

de 6 segmens libres, bien distincts. On reconnaît les

2 autres segmens encore soudés au pygidium, qui est

un peu endommagé par la compresï-lon. Sancta Be-
nigna. d 1. (^Coll. Schary.

J

9. Pygidium isolé, grossi, pour montrer 4 segmens tho-

raciques, très distincts, qui sont encore soudés à cette

partie du corps, qui est d ailleurs très bien conservée.

Ce pygidium représente donc un individu, qui ne

possédait encore que 4 segmens thoraciques, libres.

Sancta Benigna. d 1.

tO. Diagramme, montrant la forme com|)lète de la tête,

d'après divers spécimens de taille moyenne.

11. Fragment de la surface de la glabelle, lig. 6. 11 est

fortement grossi, pour montrer la forme des petits

corps, considérés connue des oeufs.

Fig. Page. Etage.

lllaeiiiis jBohemicus. Barr. .68 D

12. Spécimen mal conservé, mais montrant les principaux

élémens du corps. La tête est placée en travers et

obliquement, sur le thorax. On peut compter 8 seg-

mens thoraciques, très distincts. Les plèvres sont dé-

pourvues de toute trace de sillon. L'axe du pygidium,

montrant une suite d'articulations, est remarquable par

l'étranglement qu'il éprouve vers le milieu de sa lon-

gueur. Environs de Wosek. d 1. fColl. Schary .J

BroiiteuK fnrcifer, Cord. ... 126 G
(Voir Vol. 1. Pl. 48.)

13. Tête restaurée d'après divers spécimens, qui montrent

tous les élémens figurés. Schiragerka près Hlubocep.
(Coll. du Mus. Bohême.) g 1.

14. id. Vue par la face latérale.

15. id. Oeil grossi, pour montrer sa surface réticulée.

16. id. Hypostôme isolé, montrant la majeure partie du
contour et les ornemens de la surface. Schwagerka
près Hhibocep. g 1. (Coll. du Mus. Bohême.)

17. Pygidium isolé, parfaitement conservé, avec son tesL

A l'aval de Cholecz. g 1.

17a. id. Profil, linéaire, longitudinal, suivant la ligne médiane.

18. /V/. Fragment grossi, pour montrer les ornemens distincts,

n)ais faiblement prononcés, de la surface du test.

Ttcidaspis mottsirosa. Barr. .77 G
(Voir Pl. 7— 15 et Vol. 1. Pl. 37.)

19. Tête un peu restaurée, d'après divers spécimens, dont

les uns appartiennent au Musée Bohême et les autres

à notre collection. Lochkow. g 1.

30. id. Vue par la face latérale, montrant le développement

extraordinaire des pointes occipitales.

31. id. Fragment de la surface de la glabelle, grossi, pour
montrer l'apparence des ornemens, composés de grains

inégaux.

33. id. Surface de l'oeil, grossie, pour montrer sa réticu-

lation extrêmement fine.

Ampliion senitis, Barr ii8 D
(Voir Pl, 5—8.)

33. Spécimen de la plus grande taille connue, vu par la

face dorsale et montrant tous les principaux élémens

du corps. On peut compter 14 segmens thoraciques.

Les contours de la tête et les pointes du pygidium

sont indiqués d'après d'autres spécimens. Environs de
Wosek. d 1.

34. Pygidium isolé, complet, montrant le bord antérieur

bien conservé. On voit les .5 segmens distincts, ainsi

que leurs pointes, sur chacun des lobes latéraux. En-
virons de Wosek. d 1

.

35. id. Profil linéaire, transverse, pris au droit du premier

segment.
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Fig. Page. Etage.

Clieiriiriis pftter, Barr 9i D
(voir Pl. 8—10.)

1. Spécimen mal conservé, mais qui est étendu et qui

permet de compter 12 segmens thoraciques. Le pygi-

dium est incomplet, surtout vers l'extrémité de son

axe. On reconnaît cependant l'empreinte des 3 pointes
j

des plèvres sur chacun des côtés. Em'irons de Wosek.
j

d 1. (Coll. du Mus. Bohême.)
[

ClieiruriiN v>inculum. Barr. .95 D

S. Spécimen incomplet, montrant la partie interne de la

tête et 9 segmens thoraciques. Sancfa Benigna. d 1.

(Coll. Schary.)

3. id. ^Segment thoracique, de grandeur naturelle, montrant

distinctement tous ses élémens.

4. Tête isolée, montrant la plus grande partie de sa sur-

face, avec ses ornemens. On remarquera l'exiguité de

réchancrure. qui correspond à la joue mobile, manquant
sur chacun des lobes latéraux. Sancta Benigna. d 1.

(Coll. Schary.)

Areia Fritschi, Barr 99 D
(voir Pl. 1 1.)

5. Tête incomplète, mais montrant distinctement la plus

grande partie de la glabelle et l'un des lobes latéraux,

bien conservé. Sur ce lobe , on constate aisément

l'absence de l'oeil et de la suture faciale, comme sur

les spécimens de Sancta Benigna. figurés sur la Pl. 11.

Environs de Wosek. d 1.

Clieil'urus neuter 90 D

6. Tête incomplète, mais montrant les principaux élémens.

Environs de Butotvitz. d 5.

7. id. Vue par la face latérale.

Clieiruriis Sternbergi, Boeck. sp. 94 G
(voir Vol. I. Pl. 41.)

8. Fragment d'un adulte, de la plus grande dimension

connue. La tête est bien conservée à l'exception des

joues mobiles, qui manquent. Il reste une partie du

lest sur la surface. Le thorax montre 9 segmens,

dont les 2 premiers sont parfaitement conservés. Les

2 derniers ont été figurés d'après les précédents. A l'aval

de Chotecz. g 1.

9. Second segment thoracique, vu par la face latérale,

montrant la forte saillie, qui existe au milieu de l'axe

thoracique.

10. Pygidium isolé, de la plus grande taille connue et

provenant des mêmes couches et de la même localité.

11. Autre spécimen, d'âge moyen et enroulé. Il montre

la tête bien conservée, avec les joues mobiles et les

yeux. Plusieurs des segmens thoraciques sont aussi

exposés sur cette figure, qui est grossie % f**'®' ainsi-

que la suivante. J Vaval de Chotecz-, g 1.

13. id. Vu par la face latérale, montrant tous les segmens

du thorax enroulé.

13. id. Oeil gauche, fortement grossi, pour montrer sa

réticulation très fine.

14. Autre spécimen un peu plus jeune, mais incomplet.

Les joues mobiles manquent et on ne peut compter

que 9 segmens au thorax. J l'aval de Chotecz. g 1

.

15. Tête isolée, à laquelle il ne manque que les joues

mobiles. Elle appartient à un individu de la plus

petite taille connue. A l'aval de Chotecz. g 1.

DES FIGURES.

Fig. Page. Etage.

Clieirurus Cordai? Barr. ... 8" F
(voir Vol. 1. Pl. 40.)

16. Fragment d'un jeune individu, dont la nature spécifique

ne peut pas être déterminée d'une manière indubitable.

Il montre la tête privée des joues mobiles et on peut

reconnaître 9 segmens au thorax. Entre Konieprus
et Mnienian. f 3.

Harpes J^numnnni, Barr. . . 5 E
(voir Pl. 7 et Vol. I. Pl. 8.)

17. Spécimen de petite taille, mais bien conservé. Il montre
le bourrelet enflé autour de la glabelle. Les pointes

du limbe s'étendent jusqu'à l'extrémité du corps. On
peut compter 23 segmens au thorax et un seul au
pygidium. Collines aux environs de Lodenitz. e 2.

Harpes crnssifrons, Barr. . . 5 E
(voir Vol. 1. Pl. 8.)

18. Spécimen incomplet, mais permettant de reconnaître

20 segmens au thorax, dont la partie postérieure manque.
Environs de Sedletz. e 3.

19. id. Segment thoracique, grossi, pour montrer sa forme
et les séries de grains, sur chacune des bandes des

plèvres.

Bronteiis tnuf/u»» Barr 128 G
30. Fragment du pygidium, conservant une partie du test.

Lochkow. g 1.

31. id. Fragment de la surface, fortement grossi, pour
montrer les stries transverses, très fines, dont elle est

ornée.

Bronteiis expectnus. Barr. . . 125 E

33. Pygidium mal conservé, mais montrant une partie du
test. Dworelz. e 2.

33. id. Fragment de la surface grossi pour montrer la gra-

nulation dont elle est couverte.

Bronteiis hinntntus. Barr. . . 124 E
(Var. de Br. Haidingeri. Vol. I. Pl. 46.)

34. Pygidium isolé et presque complet. Kolednik. e 2.

35. id. Fragment de la surface grossi pour montrer les

stries et la granulation dont elle est ornée.

Broiiteiis infnustus? Barr. . . 127 G
(voir Vol. 1. Pl. 48.)

36. Fragment du pygidium conservant la granulation qui

est très distincte sur les côtés. Lochkow. g 1. (Coll.

du Mus. Bohême.)

Trilob. incongrucMêS. Barr. . 147 G
37. Fragment très-incomplet, qui paraît représenter la partie

médiane du pygidium. La nature générique est très

douteuse. Tetin. g 1.

Acidaspis mm. Barr si E

38. Pygidium isolé, montrant l'axe et les 4 pointes sur le

contour de l'un des lobes latéraux. Lodenitz. e 2.

Acidaspis Prénostî, Barr. . . . 8I E
(voir Vol. L Pl. 39.)

39. Pygidium isolé, presque complet, montrant toutes les

pointes sur le contour. On en voit 3 en dehors des

pointes principales, de chaque côté. Collines entre

Lodenitz et Bubowitz. e 2.

AcMiispis peregrinn, Barr. . 79 D
30. Glabelle isolée, bien conservée et montrant tous ses

caractères distinclifs. Environs de Leiskow. d 5.

31. id. Vue par la face latérale.
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10.

Page, Etage.

Pliacops fecuntlus, Barr. ... 24 G
Var. ilegetter, . . . Barr.

(voir Vol. I. Pl. 21.)

Spécimen adulte, de la plus grande taille connue. Il

est à peu près complet et il conserve une partie du

test, avec ses ornemens. A Faval de Cliotecz. g 1.

Tête isolée, vue par la face inférieure, pour montrer

la rainure sous le bord extérieur. L'hypostôme a été

ajusté en place, et figuré d'après un exemplaire isolé.

A Vaval de Chotecz. g 1.

Pygidium isolé, complet et conservant son test avec

ses ornemens. A Vaval de Chotecz. g 1.

Autre spécimen, d'âge moyen et complètement enroulé.

Il est vu par la face latérale. A l'aval de Chotecz. g 1.

id. Vu par la face dorsale, montrant la tête et quel-

ques segmens thoraciques.

Jeune spécimen, complet, vu par la face dorsale. A l'aval

de Cho/ecz. g 1.

Autre spécimen, à peu près de même taille, mais com-
plètement enroulé et vu par le côté dorsal. A l'aval

de Cho/ecz. g 1.

id. Vu i»ar la face latérale.

Autre spécimen de la plus petite taille connue, mais

paraissant posséder le même nombre de segmens thora-

ciques que les adultes. A l'aval de Chotecz. g 1.

Autre spécimen, intermédiaire par sa taille entre les

2 précédents. 11 montre distinctement 11 segmens

thoraciques, comme les adultes. A l'aval de Chotecz g 1.

Oeil d'un adulte, grossi et vu de face, pour montrer

sa surface réticulée. A l'aval de Chotecz. g 1.

id. Fragment grossi pour montrer les lentilles, qui

.sont un peu enfoncées dans le test, et indiquent un

individu âgé.

Phacops fecunflus, Barr.

Var. coMnmunis, . . Barr.

(voir Vol. I. Pl. 21.)

24

13. Spéciment complet, vu par la face dorsale. Il repré-

sente la taille habituelle, qui est rarement dépassée

par les individus de cette variété. Sedletz. e 2.

14. Pygidium isolé, de la plus grande taille connue et

indiquant un individu un peu plus grand que celui

de la fig. 13. Kolednik. e 2.

Pliacops modesties, Barr. ... 26 G

15. Spécimen de la plus grande taille connue. 11 est com-
plet et conserve la plus grande partie de son test.

On peut remarquer le contraste entre les sillons faible-

ment marqués sur sa glabelle et ceux des fig. 1— 13.,

représentant l'espèce précédente. A l'aval de Chotecz. g 1

.

16. Autre spécimen d'âge moyen et également complet.

A l'aval de Chotecz. g 1.

17. Autre spécimen, de même taille que le précédent, mais

complètement enroulé. 11 est vu par le côté dorsal.

A l'aval de Chotecz. g 1.

18. id. Vu par la face inférieure montrant le bord de la

tête, le pygidium et une partie du thorax.

19. id. Vu par la face latérale.

rig. Page. Etage.

30. Autre spécimen de la plus petite taille connue. Il est

étendu et aussi complet que les 3 exemplaires précé-

dents. A l'aval de Chotecz. g 1.

31. Oeil grossi, d'après le spécimen adulte, pour montrer

la surface réticulée.

33. id. Quelques lentilles grossies. Par leur disposition

et par leur relief, elles contrastent avec les lentilles

de l'espèce précédente, fig. 12.

Dalmanites perplexus, Barr. 32 D

33. Spécimen incomplet et totalement privé de la tête. Le
thorax montre 11 segmjens distincts. Le pygidium est

incomplet, mais conserve une partie des segmens sur

l'axe. Environs de Wosek. d 1

.

Dalmanites spinifern, Barr. . 33 G
(voir Vol. L Pl. 25—27.)

34. Spécimen un peu endommagé, mais montrant distincte-

ment tous les éléments de la tête, 11 segmens thora-

ciques et le pygidium presque complet. C'est le seul

exemplaire, à notre connaissance, qui présente les

3 parties du corps. D'après ses dimensions, on doit

le considérer comme encore éloigné de l'âge adulte.

Environs de Luzetz. g 1.

35. id. Segment grossi, pour montrer ses ornemens, placés

sur la bande antérieure de la plèvre. L'extrémité des

deux plèvres manque.

DalluauiCes UHnc Cotfi. Barr. . 30 G
(voir Vol. l. Pl. 23.)

36. Tête isolée, à peu près complète et conservant une
partie du test, avec ses ornemens. Environs de Lu-
zetz. g 1.

37. Segment du thorax isolé, mais paraissant appartenir

à un individu plus petit que ceux des fig. 26—28.

Ou trouve rarement des fragmens du thorax, dans la

couche qui renferme la tête et le pygidium.

38. Pygidium isolé, vu par la face interne du test, qui

est presque complet. Environs de Lvzetz. g 1.

39. id. Fragment du test, grossi, pour montrer les perfo-

rations dont il est orné.

30. Oeil vu de face, pour montrer la paroi couverte de

lentilles d'après le spécimen, fig. 26.

31. id. Quelques lentilles grossies pour montrer leur relief

et les petits tubercules placés entre elles.

33. Tête vue par la face inférieure, pour montrer le limbe

sous frontal. L'hypostôme a été ajusté en place d'après

divers spécimens isolés.

Dalauaniles Mlawtei. Barr. . . 28 D
(voir Vol. I. Pl. 26.)

33. Spécimen endommagé, mais montrant les principaux

caractères spécifiques, dans les yeux et dans la cour-

bure des segmens thoraciques. On peut com|)tcr 10 seg-

mens. Le onzième manque ainsi que le pygidium.

i'rubsko. (1 2.
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Aeg^lina prisât, Barr 63 D
(voir Pl. 5—7—8.)

1. Spécimen complété d'après plusieurs individus, pour

montrer tous les traits caractéristiques de cette espèce.

Les pointes des dernières plèvres sont bien conservées.

Sancta Benigna. d 1. (Coll. Schary.)

Aeglina sulcatn, Barr 65 D
(voir Pl. 7—8.)

2. Pygidium isolé, mais complet. Il est grossi ^/^ fois.

Environs de IVosek. d 1

.

Aeglîna princeps. Barr 61 D

1 3. Spécimen presque entier et complété d'après d'autres

exemplaires. Les élémens principaux de cette espèce

contrastent avec ceux de Aeglina prisca fig. 1. Sancta
' Benigna. d 1. (Coll. Schary.)

4. Autre spécimen, montrant la face inférieure de la tête

et la position des yeux. Sancta Benigna. d 1.

5. id. Oeil grossi. La partie supérieure de la figure montre

la surface externe de la paroi réticulée. La trace des

lentilles est très faible sur cette surface, tandisque elle

est très bien marquée sur l'impression interne, occupant

la moitié inférieure de la figure.

6. Jeune spécimen, en voie de croissance, montrant seu-

lement 3 segmens libres, au thorax. Le quatrième

segment se voit soudé au bord antérieur du pygidium.

Les 2 autres segmens n'ont pas encore apparu. Sancta
Benigna. d 1.

7. id. Grossi deux fois, pour mieux montrer les élémens

indiqués.

8. Fragment d'un jeune individu, montrant 3 segmens

thoraciques et le pygidium.

Aeglina refliviva, Barr 64 D
(voir PL 14. et Vol. L Pl. 34.)

9. Spécimen très jeune, en voie de croissance. Il n'existe

qu'un seul segment libre au thorax, mais on en re-

connaît 3 ou 4, qui sont encore soudés au pygidium

et plus ou moins distincts. Sancta Benigna. d 1.

(Coll. Schary.)

1 0. id. Grossi 3 fois, pour mieux montrer les élémens

indiqués.

1 t . Spécimen adulte, à peu près complet, montrant 6 seg-

mens thoraciques. Les côtes rayonnantes sont trop

marquées sur le pygidium.

Fig. Page. Etage

.

A^nostus CfëfhëCHS, Barr. ... 142 D

13. Tète isolée. Sancta Benigna. d 1. (Coll. Schary.)

13. id. Grossie 2 fois. Les élémens de cette tête paraissent

un peu irréguliers, par suite de la compression subie.

A^iioslus perrugntus, Barr. .143 D

14. Fragment représentant la tête et un segment thoracique,

Sancta Benigna. d 1. (Coll. Schary.)

15. Pygidium isolé. Sancta Benigna. d 1.

16. Tête et pygidium, grossis 2 fois. Les 2 segmens

thoraciques ont été figurés entre ces 2 parties.

A^nostiis simifnt'is, Barr. . . .144

17. Spécimen à peu près complet. Sancta Benigna. d 1.

(Coll. du Prélat Zeidler.)

18. id. Grossi 3 fois, pour montrer les élémens caracté-

ristiques du pygidium.

Proetus? primulug» Barr. . . 15 D

19- Spécimen endommagé, mais qui permet de compter

10 segmens au thorax. Sancta Benigna. d 1. (Coll.

du Prélat Zeidler.)

ProclMS tnicropygusm Cord. . 15 E-F
(voir Vol. l. Pl. 15.)

20. Jeune spécimen, en voie de croissance et grossi 4 fois.

11 montre seulement 6 segmens libres au thorax. Les

autres sont plus ou moins distinctement indiqués sur

la partie antérieure du pygidium. Lodenit%. e 2.

(Coll. Schary.)

21. id. Segment thoracique, fortement grossi.



Pl. 14. (suite) EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. l'âge. Etage.

Dalmanites oriens. Barr. . . 31 D

22. Spécimen complet, de la plus grande taille connue et

montrant 11 segmens thoraciques. Sancta Benigna.

d 1. (Coll. Schary.)

23. id. Segment grossi 2 fois.

24. Jeune spécimen de la plus petite taille connue mais

complet et montrant 11 segmens thoraciques. Sancta
Benigna. d 1.

25. Autre spécimen complet et offrant une taille intermé-

diaire entre les précédents. Sancta Benigna. d 1.

26. id. Segment thoracique grossi 2 fois.

Homalonotus itiexpectntus?
Barr 37 D

(voir Pl. 1—7—15.)

27. Fragment montrant une partie du thorax et du pygi-

dium. Environs de Leiskow. d 5. (Coll. du Prélat

Zeidler.)

28. id. Section transverse, pour montrer la courbure extra-

ordinaire des segmens thoraciques, figurant une ellipse

presque fermée. Cette courbure est en partie due

à la compression.

Homalonotus mtraor. Barr. . . 30 D

29. Tête isolée et un peu endommagée. Moule interne.

Wrai. d 4.

Bohemilla stupendn. Barr. . . 137 D

30. Spécimen presque complet et grossi ^/.^ fois. Pour

reconnaître la limite entre la tête et le thorax, il faut

comparer cette figure avec la fig. 32, qui représente

une glabelle isolée, sur laquelle on peut compter

4 paires de sillons latéraux et autant de paires de lobes.

Chaque paire de ces lobes simule un segment trans-

verse, presque semblable aux segmens thoraciques.

On remarquera, que le contour de la joue, au droit

et au dessous de l'oeil, est endommagée. Sancta Be-
nigna. d t. (Coll. Schary.)

31. Oeil grossi, pour montrer la réticulation très fine de

sa surface.

32. Glabelle isolée, grossie 2 fois. Sancta Benigna. d 1.

(Coll. Schary.)

Calyiiiene Mtiumenbfëchi,
Brongn 36 D

(voir Pl. 15 et Vol. I. Pl. 43.)

33. Tête isolée et incomplète. Mont Kosow. d 5.

Calyiiienc bifiiin, Barr 35 D

34. Pygidium isolé, un i)eu endommagé vers l'arrière. Toutes

les côtes sont divisées en deux, par un sillon profond.

Trubsko. d 2.

Paradoxîdes ejcpcctnns* Barr. 9 C
(voir Pl. 3 et Vol. I. Pl. 13.)

35. Fragment montrant une partie du thorax et le pygidium,

dont le contour est bien conservé. Skrcy. C. (Coll.

Schary.)

Fig. Page. Etage,

lllaenus Kntxeri, Barr 72 D
(voir Pl. 5-6.)

36. Jeune spécimen de la plus petite taille connue et grossi

73 fois. Le thorax, très bien conservé, ne présente

que 8 segmens libres. Mais, on reconnaît l'existence

des 2 autres segmens, qui sont encore soudés à la

partie antérieure du pygidium. Environs de Wosek.
d 1 . (Coll. Schary.)

lllaenus têtlvena, Barr 66 D
(voir Pl. 6.)

37. Spécimen enroulé, vu par la face dorsale. On recon-

naît la forme de la glabelle et la position des yeux.

Environs de Wosek. d 1. (Coll. Schary.)

38. id. Vu par la face opposée, montrant une partie du
thorax et le pygidium, dont l'axe présente la trace

distincte de plusieurs segmens dans sa partie anté-

rieure et se prolonge assez loin, en se rétrécissant.

lUaenus puer. Barr 73 D

39. Spécimen très endommagé, mais conservant divers élé-

mens caractéristiques dans la tête et les yeux très

développés, comme aussi dans le pygidium, dont l'axe

présente 2 fossettes. Le thorax n'est représenté que
par quelques fragmens. Environs de Wosek. d 1.

(Coll. Schary.)

40. Fragment du test, pris sur la partie antérieure de la

glabelle et grossi, pour montrer ses ornemens.

41. Autre spécimen, mal conservé, montrant seulement

une partie de la tête et de l'axe thoracique. Sancta
Benigna. d 1. (Coll. Schary.)

4r2. Pygidium isolé, à peu près complet, mais dépouillé

du test. Sancta Benigna. d 1. (Coll. Schary.)

Ces deux derniers spécimens, provenant des schistes,

offrent une apparence un peu différente de celle du
premier exemplaire trouvé dans un nodule siliceux.

lUaenus nratus* Barr 68 D
43. Tête isolée, grossie '/o fois. Elle est caractérisée par

le prolongement des sillons dorsaux, jusque vers le

front. Sancta Benigna. d 1.

44. Pygidium isolé, à peu près complet. Nous l'associons

à la tête qui précède, à cause de l'analogie qui existe

entre ces formes et de leur existence dans les mêmes
couches. Sancta Benigna. d 1.

Carmon prinius, Barr 2o D

45. Tête isolée, privée des joues mobiles. Sancta Benigna.

d 1.

Acidaspis spoiinta, Barr. ... 82 F

46. Pygidium isolé, qui présente seulement la trace des

2 pointes principales, sur son contour; Mnienian. f2.

(Coll. Schary.)

N. B. La figure ne moulre pas la granulalioii de la sur-

face, qui existe dans la uaUire.









Pl. 15. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Page. Etage.

Acidaspis monstrosn, Barr. .77 G
(voir Pl. 7—11 et Vol. I. Pl. 37.)

1. Fragment montrant une partie de la tète et plusieurs

segmens du thorax. Lochkow. g 1. (Coll. Schary.)

2. Fragment de la surface d'une plèvre, grossi, pour
montrer la granulation fine dont elle est ornée.

3. Fragment de nature incertaine, qui pourrait appartenir

au pygidium de cette espèce. Lochkov. g 1. (Coll.

Schary.)

Acidaspis pigrn. Barr 80 F

4. Spécimen un peu endommagé, mais montrant la tête

à peu près complète, 9 segmens thoraciques et une
partie du pygidium. Konieprns. f 2. (Coll. Schary.)

5. id. Tête vue de front.

6. id. Tête vue par la face latérale.

7. id. Deux segmens thoraciques, grossis 2 fois, pour

mieux montrer leurs élémens.

Dalmaoïites têinvus. Barr. . . 28 D
(voir Pl. 5.)

8. Spécimen presque complet, montrant tous les élémens

du corps. Environs de Wosek. d 1.

9. id. Profil linéaire, transverse, pris au droit de la ligne

indiquée sur la lig. 8.

10. Segment isolé et grossi conservant son test lisse.

1 1. Autre segment grossi, montrant le moule interne.

12. Tête isolée, vue par la face inférieure. L'hypostôme

a été ajusté en place, d'après dès spécimens isolés.

Environs de Wosek. d 1.

13. Tête isolée de la plus petite taille connue. Environs

de Wosek. d 1.

14. Pygidium isolé, vu par la face inférieure, montrant la

doublure du test. Environs de Wosek. d 1.

Calyiiiene JBlumenbnchi,
Brongn. 36 E
(voir Pl. 14 et Vol, I. Pl. 19— 43.)

15. Spécimen de petite taille et incomplet. 11 montre la

tête endommagée et 13 segmens thoraciques. Kolednik.

e 2. (Coll. Schary.)

Aej^lina nrmuUu Barr 58 D
(voir Pl. 3.)

16. Tête isolée, complète sauf la pointe frontale. Elle est

vue par la face dorsale. Environs de Leiskow. d 5.

17. id. Vue par la face latérale, montrant la surface réti-

culée de l'oeil.

18. id. Vue par la face inférieure, montrant la jonction

des 2 yeux, sans aucune trace de suture. La doublure

sous frontale est très distincte.

19. id. Fragment de la surface réticulée, fortement grossi.

La partie inférieure montre les lentilles en place, tan-

disque, sur la partie supérieure, on voit leurs cupules

hexagonales, vides.

Proetus comtUus. Barr 13 G

20. Pygidium isolé, montrant les pointes des segmens,

bien conservées sur le contour. Branik. g 1.

21. id. Grossi 3 fois, pour montrer distinctement ses élé-

mens, dépouillés du lest.

22. Autre pygidium isolé, dont les pointes sont brisées,

mais, dont la surface conserve le test avec sa granu-

lation distincte. Branik. g 1.

23. id. Grossi 3 fois, pour montrer sea élémens et ses

ornemens.

^'S- Page. Etage.

Bronteiis indocilis, Barr. . .127 Ff

24. Pygidium isolé et fortement endommagé. Vis à vis

Srbsko.

25. id. Fragment grossi, pour montrer la granulution très

line, qui couvre également les côtes et les sillons.

Bronleus nsperuius, Barr. .121 F?

26. Fragment du pygidium, montrant l'axe et une partie

des côtes. La côte médiane se distingue par sa largeur

et par sa bifurcation très prolongée. Vis à vis Srbsko.
27. id. Fragment grossi, pour montrer la granulation égale,

qui couvre les côtes et les sillons.

28. Pygidium incomplet, montrant l'axe et une partie des
côtes. Vis à vis Srbsko.

29. id. Fragment de 2 côtes, grossi, montrant la granula-
tion qui les couvre, tandisque les sillons sont lisses.

N. B. Oii remarquera que les deux spécimens, que nous
associons provisoiremeul, diffèrent par l'apparence de la sur-
face des sillons intercostaux, ce qui peut être un effet de l'âge

des individus observés.

Rvonteus ncupunctnlus,Ban: 121 G
30. Fragment du pygidium,' conservant une partie du test.

Branik. g 1

.

31. id. Deux côtes grossies, avec une partie du test, pour
montrer les petites cavités dont il est orné.

Broiiteus Sosiu. Barr. ..... 133 G

32. Fi-agment montrant la série des côtes de l'une des moitiés

du pygidium et conservant une partie du test. Locli-

kow. g 1.

33. id. Deux côtes grossies, pour montrer la coexistence

des stries avec des grains isolés.

Broiiteus pusfulnlus. Barr. .130 F?
(voir Vol. I. Pl. 4G— 48.)

34. Pygidium bien conservé avec ses ornemens. Vis à vis

Srbsko.

35. id. Partie postérieure de la côte médiane, grossie, pour

montrer ses ornemens, tandisque les sillons sont lisses.

Broiiteus jterlongus. Barr. . . 129 F

36. Pygidium incomplet, dont la partie antérieure manque.

11 représente une empreinte externe. Mnienian. f 2,

37. id. Profil linéaire, suivant la ligne médiane.

Ilomaloiiolus inexpeclniws,
Barr. . 37 D

(voir Pl. 1—7-14.)

38. Fragment montrant le pygidium et 2 segmens thoraci-

ques. Environs de Leiskow. d 5. (Coll. Schary.)

39- id. Profil linéaire, longitudinal, suivant la ligne médiane.

Harpes iransiens. Barr. ... 7 II

40. Tête un peu endommagée, mais conservant la plupart

de ses élémens. Hosfin. h 1.

41. id. Fragment du limbe grossi, montrant l'impression

externe du test.

T^iclias rttilis. Barr. ...... 46

42. Glabelle isolée, grossie 2 fois. Environs de Leiskow. d 5.

43. id. Profil linéaire, longitudinal, suivant la ligne médiane.

lllaeniis obliius, Barr 73 D
44. Tête isolée, grossie § fois. Mont Kosôw. d 5.

45. Profil longitudinal, suivant la ligne médiane.







EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 16.

Spliaercxoclius? ultimus,
. Barr. 114 F

1. Tête isolée, vue par la face dorsale. Mnienian. f 2.

5. id. Vue par la face latérale.

Trilobites cotttumnjc. Barr. .146 D

3. Hypostôme isolé, dont le bord postérieur est un peu

endommagé. Nous ne connaissons aucune espèce, à la-

quelle cet hypostôme puisse être rapporté. Il diffère

beaucoup de celui de Ogygia desiderata, qui est l'un

des plus grands trilobites do la même localité. Envi-

rons de Wosek. d 1. Voir Pl. 4.

3a. id. Profil longitudinal, suivant la ligne médiane.

Proelas siiperxtes. Barr. . . . 16 Ci

(voir Vol. 1. Pl. 15.)

4. Spécimen à peu près complet, grossi 3 fois. Il montre

9 segmcns thoraciques. Waivroiritz. g 2.

6. Jeune spécimen, en voie de croissance, grossi | fois.

La tête a perdu ses lobes latéraux, mais la glabelle est

en place. Le thorax ne montre que 7 segmons tho-

raciques libres. Les 2 autres sont encore soudés au

pygidium.

Fig. Page. Etage.

ï»roetus lusov. Barr 14 F
(voir Vol. I. Pl. 15.)

6. Spécimen enroulé et complet. Il est grossi 2 fois et

vu par la face latérale. Koniepriis. f 2.

7. id. Vu par la face dorsalé, montrant la tête et le limbe

frontal, caractéristique. Ce limbe est brisé le long de

la joue mobile.
'

8. id. Deux segmens du thorax, grossis, et étendus dans

le sens horizontal.

ProetHS vit;itius. Barr 17 G

9. Glabelle isolée, de la plus grande taille connue, mon-
trant tous les traits caractéristiques. Branik. g 1.

10. Pygidium isolé, très bien conservé avec le test et mon-
trant les petits tubercules, au sommet des anneaux
de l'axe. Branik, g 1.

11. Fragment montrant la plus grande partie de la tête et

8 segmens thoraciques. Branik. g 1.

13. id. Deux segmens grossis 2 fois, montrant tous leurs

élémens avec le test.

13. Hypostôme isolé, grossi 2 fois et montrant la plus

grande partie du test. Branik. g 1.

14. id. Profil linéaire, longitudinal, suivant la ligue médiane.



PL 16, (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Page. Etage.

Illaenu» MSouchnrfii. Barr. . . 7o E
(voir Vol. 1. Pl. 34.)

15. Spécimen très bien conservé avec le test. Il est vu
par la face dorsale montrant tous les élémens du corps.

On peut compter 10 segmens au thorax. Butowits^.

e 1. (Coll. Schary.)

16. Fragment de la surface frontale, grossi, pour montrer

les stries creuses et les points creux, qui composent

l'ornementation. Les stries sont trop peu marquées.

17. id. Joue mobile et oeil fortement grossis, La surface

de l'oeil est lisse, tandisque celle de la joue mobile

est ornée de stries et de rangées de scrobicules.

18. Deux segmens du thorax, grossis 2 fois, pour mon-
trer leur forme et les ornemens qui couvrent la sur-

face du test.

Broiiteusi Inatiensis, Barr. . . 128 F

19. Pygidium endommagé, mais conservant une partie du

test. Sanct. Ivan, f î£. (Coll. Schary.

J

30. id. Fragment grossi 2 fois, pour montrer l'apparence

subrégulière des stries, qui couvrent les côtes et les

sillons.

Bronteus puHfer. Beyr 129 F
(voir Vol. L Pl. 8—45.)

31. Pygidium isolé, presque complet. Il conserve la ma-
jeure partie du test, dont la surface est remarquable

par la diversité de ses ornemens. Konieprus. f 3.

33. id. Fragment grossi, pour montrer les stries qui ornent

la surface des côtes, dans le voisinage de l'axe et la

granulation inégale, qui couvre le reste de leur sur-

face, tandisque le sillon est lisse.

Bronteus umbelUfer, Beyr. .137 F
(voir Vol. I. PI. 44—48.)

33. Spécimen presque complet, conservant une partie du
test, et montrant 10 segmens thoraciques, bien con-

servés. Lochkow. f 1. (Coll. Schary.)

24. id. Deux segmens thoraciques, grossis -| fois, pour
montrer leurs formes et leurs ornemens.

Bronteiisi thysfênopeltis, Barr. 135 F
(voir Pl. 31 et Vol. I. Pl. 47.)

35. Spécimen presque complet et conservant une partie du
test. Konieprus. f 2. (Coll. Schary.)

On remarquera, que l'impression de la doublure
est visible sur une partie du pygidium et sur l'extré-

mité des plèvres, du côté droit de la figure.

36. id. Deux segmens thoraciques, grossis. L'extrémité

à droite montre l'impression de la doublure des plèvres.

Voir Pl. 31. Spécimen de Hlubocep. g 1,

Fig- Page. Etage.

Calymené pulchra. Farr. ... 36 D
(voir Vol. I. Pl. 19.)

37. Spécimen presque complet, montrant tous les élémens,

excepté l'extrémité des pointes génales. Trubsfco. d 3.
(Coll. Schary.)

Acidaspis ursula. Barr 84 F

38. Tète isolée, dont la partie postérieure est endommagée.
Elle est grossie 2 fois. Koniejn-us. f 2.

Acidaspis victlma, Barr. ... 84 G

39. Pygidium isolé, grossi 3 fois et montrant tous les élé-

mens, excepté l'extrémité des pointes. Branik. g 1.

30. Joue isolée, grossie 3 fois. Elle montre la série des

pointes qui ornent le bord externe.

Trichas Branikensis, Barr. . . 43 O

31. Pygidium isolé, presque complet et conservant son test.

Il est grossi 2 fois. Branik. g 1.

33- Autre pygidium isolé, un peu plus développé, mais

moins complet que le précédent. Il est grossi | fois

et il montre la surface du test. Branik. g 1.

33. Hypostôme isolé, grossi 3 fois et montrant les orne-

mens de sa surface. Branik. g 1.

Ampyx Portlocki. Barr. ... 49 D
(voir Pl. 2 et Vol. L Pl. 30.)

34. Fragment montrant le thorax, composé de 5 segmens,

et le pygidium. Moule interne, sur lequel chacun des

anneaux de l'axe thoraciqne montre deux petites cavités

ou impressions auxiliaires, symétriquement placées. Les

mêmes cavités se reproduisent, par 5 paires, sur l'axe

du pygidium. Koenigshof. d 5.

35. id. Pygidium grossi | fois, pour montrer les cavités

sur Faxe. On voit que chacune d'elles est presque

remplie par une petite protubérance enflée.

Arcia Bohemica, Barr. ... 97 D
(voir PI, 2—32.)

36. Tête isolée, grossie 3 fois. Le limbe qui entoure ex-
térieurement cette tête est orné d'une rangée de petits

tubercules. Ntisle. d 5. ^Coll. du Mus. Bohême.)









17.
EXPLICATION DES FIGURES.

l'âge. Etage.

. 554 E

i\. B. Tous Jcs iVaK'iicns figures sur celle plaiiclic et

divers autres que nous possédons, appartiennent au genre
Plerygotus Ag. Mais, la plupart sont trop incomplets, pour que
nous puissions reconnaître l'espèce à laquelle ils devraient

èire assimilés, parmi celles que nous déterminons, d'après les

diverses formes de ia pince aiilennaire.

Fragment de la carapace. Les arcs qui figurent les

écailles sont aplatis, et tendent à se diriger suivant

des lignes horizontales. Un Gastéropode perce à travers

ces impressions. Lochkoic. t' 2.

id. Grossi, montrant l'apparence des arcs. Chacun con-

siste dans une ligne noire, presque constamment en-

tourée d'une ligne blanche de calcaire spalhique.

Autre fragment de la carapace, dont les arcs sont plus

étendus et plus fortement mar(|ucs, en conservant la

même apparence. Lodikow. e 2.

id. l'arlic de la surface grossie.

Autre Iraginent de la carapace, piésenlant des apparen-

ces d écailles beaucoup plus pcliles. Lorhkoir. o 2.

Ce fragment parait appartenir à Tune des arliculatioii.s

des organes locoinoleuis.

id. Placé horizontalement, monirant le test reployé aux

deux extrémités.

id. Vu par le côté antérieur.

id. Partie de la surface grossie.

Autre fragment de la caïajjace sur lequel les petits

arcs olTrent une dimension moyenne. Karlstein. c H.

id. Grossi.

Autre fragment de la carapace. Sa surface est ornée

de petites cavités d'inégale grandeur, mais qui rappellent

les arcs des autres morceaux, comme si l'on voyait

l'impression d'écailles saillantes. Une Cnrdiola est

accolée à ce fragment. DIaulia Ilora. e 2.

id. Partie grossie.

Autre fragment de la carafiace, sur laquelle on voit

de petites taches noires, réniformes, en relief, figurant

les écailles. Kai lsteiu. e 2.

id. Partie grossie.

Fragment de la base d'une patte-màchoire, dont le bord

aplati et rectiligne est orné de dents inclinées. Diro-

rel%. e 2.

Autre fragment semblable. Vii orcl'Z: e 3.

Autre fragment semblable, conservant une partie du

test. Le bord su|iérieur est armé d'une série de dents.

Karlslein. f 3.

Autre fragineni représentant l'impression en creux d'une

exliémité semblable, dont le bord supérieur est orné

de dents. Karlslein. f ""i. On remarquera que la sur-

face n'est pas plane comme dans les fragmens qui

précèdent.

id. Portion grossie pour montrer la granulation de la

«urlace.

30.

Page. Etage

Pleryg. Mtohemicus, Barr. . .559 E

Branche mobile d'une pince. Moule interne, sur lequel

'le test paraît encore par son épaisseur, autour des

dents. Karlstein. e 2.

id. Dents grossies pour montrer la rainure longitudinale

qu'elles portent, et les traces du test qui les entoure.

22.

23.

34.

Pteryg. cotnes. Bair. ;6o

Fragment alongé, un peu arqué et aplati, portant une

série de dents. Moule interne. Karlstein. e 3. La

position de ce fragment dans l'animal est inconnue et

il pourrait représenter l'extrémité de l'une des |)attes

mâchoires de Pleryg. Bohémiens,

id. Vu par le côté concave, où se trouve la série des dents.

id. Portion de la surface grossie, pour moulrer les

nervures dont elle est ornée.
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PI, 18. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Page. EtafiC.

Genre incertttiit D

1. Fragment indéteiminahle, provenant des nodules siliceux,

cpars sur les champs aux environs de Wosek, près

Rokit%an. d 1.

Ceratiocaris divers 443 E

3. mâchoire d'un Ceratiocaris indéterminé. Lochkow. g2.
Voir Pl. 21 diverses formes analogues.

3. Autre mâchoire, appartenant probablement à une autre

espèce du genre CenUiocaris. Projection horizontale.

Lorhkoiv. c 2.

4. ùl. Projection verticale.

5. Autre mâchoire, appartenant aussi vraisemblablement

à une autr^ espèce indéterminée du même genre.

Lochkow. e 2.

Plerygotus sp 554 E

G. Fragment de l'un des appendices, ou pattes. Espèce

indéterminable. Dworet%. e 3.

7. Fragment du tégument d'un Pferygofits, dont l'espèce

est indéterminable. La surface de ce fragment montre

une zone ornée de petites cavités, analogues à celles

qui caractérisent habituellement les formes de ce genre.

Kozorz. e 2.

Ptery^otiis KopnÊtinensis.
Barr 562 E

8. Pince incomplète, mais très caractérisée par sa forme.

La surface conserve une partie du test, qui est très

mince. Son impression interne offre de petites fossettes

subrégulièrement espacées. Ilintcr-Kopanina. e 2.

Plerygotuîi tnedioeris. Barr. . 5G2 E

9. Pince presque complète conservant des dents ou pointes.

Moule interne, couvert d'une couche charbonneuse.
Lochkow. e 3.

Pterygotïis nobilis, Barr. . . 563 E

10. Fragment d'une pince qui paraît avoir été très allongée.

Moule interne, conservant l'empreinte des pointes, rela-

tivement peu développées et inégales. Kolednik. e3.
11. id. Vu par le bord inférieur. Cette figure montre la

ténuité relative de celle pince, dont l'arête inférieure

porte une rainure, sur environ la moitié de la longueur,
à partir du gros bout.

Cru.stacé indéierminé. ... F

12. Fragment conservant son test. Les deux arêtes laté-

rales sont aimées de pointes inégales et irrégulières,

tandisque la surface est ornée de grains subrégulière-
ment es|)acés. Comparer les pointes ornementales de
certains Trilobites, tels que Jcidaspis vesiculosa, Pl. 38
Vol. I. Konieprus. f 3.

13. id. Grossi deux fois.

t'ij;. Page. Etage.

Ceratiocaris primuius. Barr. 453 D
14. Branche isolée du gouvernail, allongée el arquée.

Moule interne, conservant l'empreinte de la surface

interne du test. Leiskow. d 5.

là. id. Section transverse.

16. id. Fragment de la surface, fortement grossi, pour
montrer les petites cavités dont elle est ornée, et qui

représentent l'impression des petits tubercules ornant

la paroi interne du test.

17. Autre spécimen, moins bien conservé et dont la sur-

face semble plissée dans le sens longitudinal, mais

d'une manière irrégulière. Leiskow. d 5.

18. id. Section transverse au petit bout.

19. id. Fragment grossi, pour montrer les petites cavités

qui couvrent la surface.

Ceratiocaris dehilis, Barr. . . 448 F
(voir Pl. 19—26—31.)

30. Branche principale du gouvernail. Elle est un peu
arquée el présente une série de perforations.

22.\ Autre spécimen beaucoup plus développé, montrant

23 seulement la partie inférieure de l'une des branches

„y / du gouvernail. La fig. 24 expose mieux que les autres

la forme de cette partie basale, avec un fragment du
^Ô.j (est. Konieprus. fi.

!§erpiilstes Hohemicus* Barr. . D

31. Cette espèce est figurée en détail sur la Pl. 113 de

notre Vol. IV consacré aux Gastéropodes. Koenigs-

hof. d 5.

Ceratiocaris tardus, Barr. . . 455 G

3 G. Fragment de l'une des branches du gouvernail. Il montre

près du bord gauche plusieurs séries de perforations

inégales, à travers le test. Tetin. g I.

37. id. Partie grossie, pour montrer les apparences diverses

des perforations.

38. Autre fragment de la même branche, près de la base.

La partie intermédiaire manque. Il est vu par l'arête

la plus large, placée entre deux rainures, portant de

semblables perforations.

39. id. Section transverse, orientée comme la figure 28.

Cîeei^fs d'origine indé/erminée, 430 D
(voir Pl. 35.)

30. Groupe d'oeufs, figurant le forme d'un chevron. Wo-
sek. d 1.

31. id. Partie grossie, montrant la forme allongée des oeufs.

33. id. Autre groupe, probablement incomplet. Leiskow. d 5.

33. id. Partie grossie, montrant la forme allongée des oeufs.

Seri>iiîiles? G

34. 1 Moule interne, montrant la forme du fbssile enroulé

35. ) en hélice. Wawrowitz. g 2.

36. Corps isolés, qui semblent être des éléments^ d'un siphon

d'Orthocère. WawrowiCZ: g 2.









Pl. 19. EXPLICATION DES FIGURES.

rig- Page. Etage.

Cersitiocaris iSohemicus, Barr. 447 E

t. Six'cimen montrant le dernier segment libre, renfermant

le bull)e du gouvernail trifide. Les 3 branches du
gouvernail sont en contact. Dworet%. e 3.

3. id. Fragment du test grossi, pour montrer la forme
des orncmens.

3. Gouvernail dont le bulbe est endommagé, mais qui

montre les 3 branches, sur une grande étendue. Dwo-
ret%. c 3.

4. Fragment de l'une des branches secondaires. Il paraît

un peu aplati par la pression. Lochkow. e 3.

5. idem, section Iransverse polygonale, aplatie.

6. Branche principale, vue par le côté externe, montrant

les deux rainures médianes, et les doux séries de per-

forations. Hinter-Kopanina. e 3.

7. id. section transverse.

8. Autre fragment de la grande branche, également vu

par le côté externe, montrant les deux rainures médi-

anes et les deux séries de perforations. Le bulbe est

conservé, avec une partie de son test. Diooretz. e 2-

9. id. section transverse.

10. id. vu de côté et montrant l'une des deux branches

secondaires.

11. Spécimen montrant une partie du dernier segment avec

le gouvernail composé de 3 branches. Utcoretz-. e 3.

13. Fragment de la branche principale, vu de côté et

montrant les deux apophyses du bulbe. Dworel%. e 2.

13. id. fragment du test, grossi, montrant les scrobicules

entre les nervures, sur le bulbe.

Ceraliocarîs inneqtênlis, Bair. 452 E

14. Spécimen conservant une partie du dernier segment,

à l'extrémité duquel le gouvernail trifide est adapté.

Borek. e 1.

15. id. fragment de l'impression interne du test, grossi,

pour montrer les ornemens.

16. Segment alongé, montrant les mêmes ornemens. Lode-
nit%. e 3. On remarquera le genou articulaire, saillant

en avant du bord antérieur.

18. Gouvernail complet, montrant le bulbe et les 3 bran-

ches. On voit deux séries de perforations sur la branche

principale. Lodenilz. e 2.

19. Gouvernail complet, grossi 2 fois. La grande branche

est coudée, sans doute par accident. Elle montre les

petites épines qui donnent lieu aux perforations. Ravin
de fa Bergerie à Koenipshof, e 1

Page. Etage.

Var. decurluta. Ban 452 E

17. Gouvernail montrant les 3 branches. Chacune d'elles

présente une série de perforations. Le bulbe manque.
Les 2 branches secondaires sont très courtes. Borek. e 1.

Ceratiocaris debilis, Barr. . . 448 F
(voir Pl. 18—26—31.)

30. Fragment de la grande branche montrant le bulbe, les

apophyses, et quelques rainures. Konieprus. f 3.

3 1 . id. section transverse.

33. Autre fragment de la grande branche, montrant une
des deux séries de perforations. Konieprus. f 3.

33. id. section transverse.

34. Autre fragment de la même branche, montrant le bulbe.
Konieprus. f 3.

35. id. section transverse.

36. Fragment de l'une des branches secondaires, vu par

le côté lisse. Konieprus. f 3.

37. id. section transverse.









Pl^ 20. EXPLICATION DES FIGURES.

"jg. l'age. Etage.

Plumiilites ttohemicus. Ban. 569 D
(voir PJ. 35.)

1. Spécimen montrant la plus grande partie de l'animal

et diverses séries de valves, dans leur |)osition nalu-

relle. Wosek. d 1

,

la. Valve large, grossie deux fois, d'après la valve mar-

quée a, sur le milieu du s|)écinien lig. 1.

Ib. Valve longue, grossie 2 fois, d'après la valve marquée b
sur le bord droit du spécimen fig. 1.

Pliimul. compar. BaiT 570 D

2. Valve isolée, attribuée à cette espèce, d'après ses appa-

rences et ses dimensions. Wosek. d 1.

4. Fragment de schiste sur lequel se trouvent de nom-
breuses valves, provenant vraisemblablement d'un même
individu. Environs de Sancta Benigna. d 1.

4a. Valve longue et valve large, grossies 2 fois, d'après

les valves marquées a, sur la fig. 4, et représentant

l'empreinte interne.

4b. Valve longue, grossie 2 fois, d'après la valve mar-

quée b sur la lig. 4 et représentant l'empreinte externe.

5. Même fragment de schiste, montrant l'empreinte oppo-

sée à celle de la fig. 4.

5a. Valve fénesfrée, grossie 2 fois, d'après celle qui est

marquée a, sur la fig. 5 On voit la même valve,

dans la position correspondante sur la fig. 4.

5b. Valve large, grossie 2 fois, non d'après celle qui est

marquée b sur la fig. 5, mais d'après une autre placée

à gauche et un peu au dessus de la valve fénestrée a.

Pliiiiiiil. contmrius, Bair. . 571 D

3a. Valve isolée, qui se distingue par les apparences de

ses ornemens. Wosek. d 1.

3b. id. grossie 2 fois.

Pliiiniil. regins. Barr. . 575 D
(voir Pl. 35.)

6. Fragment de schiste montrant plusieurs valves rassem-

blées en désordre. Toutes semblent présenter la forme

longue. KoenigsJiof. d 5.

7. Valve longue isolée, de grandeur naturelle. Le bord

inférieur, à droite, est un peu endommagé. Koenigs-

hof. d 1.

N. B. Nous figurons la valve féueslrée Pl. 35.

Pluiiiul. frnternus. Barr.

(voir PI, 35.)

D

8. Valve longue. Emjjreinte interne, montrant tous les

lobes et les apparences des ornemens. Trubin. d 3.

9. Valve longue, mais moins alongée que la précédente.

Empreinte interne. La division entre le lobe moyen et

le lobe interne n'est pas visible. Trubin. d 3.

N. B. Dans ces deux valves, )e lobe externe semble sub-
divisé dans le sens de sa lon;iiieur, à cause de la Iransfor-

malion brusque des sirics. La valve larf;c el la valve léneslrce

sonl fiiturées sur la Pl. S.î.

l'^'g- rage. Etage.

Pliimiil. fol/iculum. Barr. . . 573 D

10. Valve isolée, de forme longue. MK Drabow. d 3.

13. Spécimen presque entier, de la plus petite taille connue.

Moule interne. Triibsko. d 2.

14. Autre spécimen entier, un peu plus grand que le pré-

cédent. Moule interne. Trubsko. d 2.

15. Autre spécimen entier et supposé adulte. Moule in-

terne. Trubsko. d 2.

16. id. Moule externe.

17. Autre spécimen un peu plus grand, mais endommagé.
Moule interne. Trtibsko. d 2.

Pliimul. minimus. Barr. ... 575 E

11. Valve isolée, alongée, de très partie taille, de gran-
deur naturelle et grossie. Borek. e 1.

18. Autre valve semblable, mais un peu plus grande, de

grandeur naturelle et grossie. Borek. e 1.

Pliiiiiiil. delicatus, Barr.

(voir Pl. 35.)

572

1 2. Cette figure et le grossissement étant inexacts, doivent

être considérés comme non avenus.

Nous figurons sur la Pl. 35 la même valve avec

la valve fénestrée.

Plumil], squntnntulft. Barr. 576
D

22. Valve de la forme la plus habituelle, de grandeur

naturelle et grossie 3 fois. M*. Kosoiv, d 5.

23. Valve plus distinctement lobée, de grandeur naturelle

et grossie 3 fois. Kosow. d 5.

24. Valve de forme dilTérente, d'après le contour du bord

postérieur, de grandeur naturelle et grossie 2 fois.

Borek. e I.

iN. B. Ces trois valves offrent de semblables ornemens.

Pliiiiiiil. fligcrefus. Barr. .
5'

25. Valve isolée, de grandeur naturelle et grossie 3 fois.

La lobation est un peu trop prononcée sur ces figures.

Vlanlia llora. c 2.

Plerotlieca con»ohrina»
Barr

(voir Pl. 32.)

045 D

19. Spécimen de la plus grande taille connue. Moule in-

terne, un peu brisé, mais dont la surface conserve

l'impression des ornemens. Koenigshof. d 5.

20. Autre spécimen, de taillle moyenne. Moule interne

un peu endommagé. Koenigshof. d .5.

21. Autre spécimen plus petit. Moule interne montrant

les mêmes ornemens que les précédens. Koenigshof A 5.

N. B. Nous figurons sur la Pl. .32 un spécimen qui montre

distinctement l'impression interne de la gaine médiane et qui

a l)eaucoHp contribué à la détermination exacte de ces fossiles,

que nous avons d'abord confondus avec les valves isolées des

Plaviulilea.
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lèra fonaae. Bactropus longipes,
Barr 581

10.

11.

12.

1.3.

14.

15.

16-

18-
30-

23.

Articulation isolée, vue de côté. Spécimen de la plus

grande dimension. Konieprus. f 2.

Autre spécimen semblable, mais moins grand, vu par

la face latérale. Konieprus. f 2.

id. Vu par le bout supérieur. Cette figure n'est pas

orientée connue la flg. 2, mais à angle droit.

id. Vu par le côté concave, montrant l'échancrure au

petit bout.

id. Section transverse, près de l'extrémité inférieure,

orientée comme la fîg. 4.

id. vu par le côté convexe.

id. Section transverse vers le milieu de la longueur.

Autre spécimen plus petit, vu par la face latérale et

montrant l'échancrure de profil. Konieprus. f 2.

id. vu par l'extrémité inférieure. Cette figure est

orientée à angle droit par rapport à la fig. 8.

Autre spécimen plus court, vu par la face latérale.

Konieprus.

id. vu par l'extrémité supérieure. Cette figure est

orientée à angle droit par rapport à la fig. 10.

Autre spécimen plus petit, vu de côté. Konieprus. f 2.

id. Section transverse au milieu de la longueur.

Autre spécimen plus petit, vu de côté. Konieprus. £2.

id. Section transverse au milieu de la longueur.

I
Divers spécimens de taille décroissante, vus

-19. > par la face latérale. Le bout inférieur est en-

-21. I donimagé.

Les sections correspondantes sont prises au milieu de

la longueur. Konieprus. f 2.

Fragment du lest fortement grossi, montrant les deux
couches dont il est composé, et les ornemens qui dis-

tinguent leur surface, d'après un spécimen non figuré.

Konieprus. f 2.

Barr. . .

Bactropiis tenuis.
582 F

2.3.

24.

35.

26.

27.

28.

29.

.30.

.31.

Spécimen de la plus grande taille, vu de côté et

montrant l'échancrure à l'extrémité inférieure. Konie-
prus. f2.

id. Section transverse au milieu de la longueur.

Autre spécimen incomplet. Konieprtis. £2.

id. Section transverse.

Autre spécimen incomplet. Konieprus. f 2.

id. Section transverse.

I
Autre spécimen incomplet. Konieprus. f 2.

Ceratiocaris docens, Barr.

l'âge. Etage.

450 E

32. Spécimen vu de côté, montrant 5 seginens complets,

occupant la majeure partie du fossile, et un segment

incomplet vers chacune de ses extrémités. Dlatiha

Hora. e 2.

33. id. vu par le côté dorsal, montrant des traces de

compression.

34. Section longitudinale de 2 segmens consécutifs, vers

l'extrémité ventrale, pour montrer le test coudé vers

l'intérieur. Cette figure est plus petite que nature et

la partie coudée est trop courte.

.35. Fragment du test grossi pour montrer les ornemens.

Ceratiocaris decipien». Barr. . 440 E

36. Fragment montrant 3 segmens, qui paraissent être les

derniers du corps. Ils sont vus par la face latérale.

Entre Kolednik et Tobolka. e 1.

37. id. vu par le côté dorsal.

38. id. fragment du test grossi, pour montrer les ornemens

de sa surface.

Pterygotus cyriocheUê, Barr. 560 E

39. Branche mobile de la pince, caractérisée par sa cour-

bure horizontale et vue par le côté concave. Karls-

tein. c 2.

40. id. section horizontale, montrant la courbure.

€eratiocaris-il!frfC#«otrc# isolées.
443 E

41. Mâchoire un peu courbe, vue par la face supérieure,

montrant 6 dents en forme de chevrons — a-grandeur

naturelle — b. grossie. Collines entre Lodenilz et

Uubovitz. e 2.

Ceratioc. inaequalis Pl. 19 a été trouvé dans les

mêmes couches schisteuses et calcaires.

42. Autre spécimen analogue, vu par la face supérieure

a-grandeur naturelle — b. id. grossi. Hinter-Kopa-
nina. c 2.

Ceratioc. Bohémiens. Pl. 19 a été trouvé dans

les mêmes couches de calcaire terreux.

43. Autre spécimen semblable vu de profil et montrant

la saillie des dents — a grandeur naturelle — b id,

grossi. Hinter-Kopanina, dans le même fragment de

roche, a.vec le précédent.

44. Autre^ spécimen vu par la face supérieure, et montrant

les dents disposées d'une manière inverse. Elles sont

au nombre de 6, dans divers exemplaires, mais la pre-

mière à droite n'est pas bien indiquée sur la figure.

Rochers de Ko%el. e2.

iN. B. IJ faut remarq[iier que, dans les 3 premiers spéci-

mens, les chevrons des dents s'ouvrent vers le côté concave

de la mâchoire. Au conliiaire, dans le dernier spécimen, el

autres provenant de la mèm£ localité, les clievrous s'ouvrent

vers le côlé convexe.
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Page. Etage,

Callizoe Bohemicfë. Barr. ... 503 F

N. B. Tous les spécimens de celle espèce sont à l'état

de moule interne.

Valve gauche presque complète. La partie inférieure

est seule endommagée. Konieprus. f 2.

Autre spécimen de grande taille. Valve droite, dont

la charnière et l'extrémité supérieure manquent. Ko-
nieprus. f2.

Fragment montrant la partie supérieure de la valve

gauche avec les protubérances caractéristiques. Konie-

prus. f 2.

Autre fragment de plus grande dimension, montrant

la partie analogue de la même valve, avec les pro-

tubérances plus prononcées. Konieprus. f 2.

Partie de la surface, grossie, pour montrer les appa-

rences du moule interne. Ces apparences varient un

peu suivant les individus.

Valve gauche, dont le bord est endommagé du côlé

de la charnière, mais qui montre distinctement le bord

ventral et l'extrémité céphalique avec ses protubérances

très marquées. Konieprus. f 2.

id. fragment de la surface grossi, pour montrer les

apparences du moule interne.

Valve droite, présentant un individu de moyenne taille.

Elle est presque complète et seulement endommagée
au bout inférieur. Konieprus. f 3.

Valve gauche, de petite taille, conservée presque com-

plètement. Konieprus. f2.

Fragment montrant le bout inférieur do la valve droite

bien conservé. Konieprus. f 2.

Autre fragment montrant l'extrémité céphalique de la

valve gauche, avec ses protubérances très prononcées.

Konieprus. f 2.

Jeune spécimen, montrant la valve gauche peu endom-
magée, mais qui paraît avoir subi quelque compression.

La protubérance la plus saillante, dans cette espèce,

reste visible sur la surface. Konieprus. f 2.

Autre fragment de la même valve, montrant l'extrénuié

céphalique bien conservée, avec des protubérances bien

distinctes. Konieprus. f "Z.

Fig. Page. Etage.

Arisiozoc rcyinn, Barr 483 F
(voir Pl. 27.)

14. Valve gauche complète et conservant quelques parties

du test. La surface montre les protubérances caraclé-

risques, contre la charnière, vers l'extrémité céphalique.

Konieprus. f 2.

17. Valve droite, de taille à peu près égale, semblable

à la précédente et symétrique. On aperçoit sur l'une

et l'autre la trace très faible de quelques lignes, lon-

gitudinales. Konieprus. f2.

15. id. Vue suivant son profil longitudinal, observé du
côté ventral.

18. Profil longitudinal de la valve gauche fig. 14 observée

par le côté de la charnière, ou côté dorsal.

19. Fragment dune valve gauche, fortement bombée, et

montrant le limbe un peu élargi autour de l'extrémité

inférieure. Konieprus. f2.

16. Section transverse du fragjnent qui précède.

30. Valve droite, spécimen de petite taille et incomplet

vers la partie supérieure. Konieprus. f 2.

21. Valve gauche, de grande taille. Le bord inférieur et

la charnière sont bien conservés et on reconnaît le

relief des protubérances. Konieprus. f 2.

22. Valve droite, de taille moyenne, dont la charnière est

endommagée. Konieprus. f2.

23. Valve droite, de petite taille, presque coniplèle et mon-
trant les protubérances le long de la charnière. Konie~

prus. f 2.









Pl. 23.
EXPUCAÏION DES FIGURES.

Fig. Page- Etage.

I^eperdifia soUtaria, Barr. . . 532 E
(voir Pl. 34.)

1. Spécimen vu par la valve gauche, et montrant le re-

couvrement du bord ventral par la valve droite* Karls-
tein. e Z.

2. id. Vu par le côté ventral, et montrant le profil lon-

gitudinal.

3. id. Vu par le côté de la charnière, ou bord dorsal.

4. id. Vu par la valve droite.

5. id. Grossi deux fois, pour montrer la valve gauche

et le recouvrement de son bord par la valve droite.

Aristozoe orphana» Barr. ... 481 F

6. Valve gauche presque complète, sur tout son contour.

Konieprns. ï 2.

7. Vue suivant le profil longitudinal, par le côté de la

charnière,

8. id. Section transverse, prise au droit de la protubérance.

Aristozoe bisulcata» Barr. . . 477 F

9. Valve gauche très bien conservée et montrant la plus

grande partie du test. Konieprus. {Z.

10. id. Vue suivant le profil longitudinal, par le côté de

la charnière.

11. Autre spécimen peu développé. Valve droite très bien

conservée. Konieprus. f2.

13. Autre spécimen de la valve droite, présentant la taille

moyenne et conservant la plus grande partie du test.

Konieprus. f 2.

13. Autre spécimen de la valve droite. Moule interne,

présentant les plus grandes dimensions connues. Konie-

prus. f 2.

14. id. Section transverse, vers le milieu de la longueur

du spécimen Fig. 13.

IVothozoe pollens. Barr 536 D
(voir Pl. 27.)

15. Valve gauche? dont les extrémitées sont endommagées.

Moule interne, lisse. M*. Drabov. d 2.

16. Section transverse vers le milieu de la longueur.

17. Autre spécimen, montrant tout le contour de la valve

gauche? Moule interne lisse. M^. Drabov. d 2.

18. id. Section transverse, vers le milieu de la longueur.

19. id. Section longitudinale, suivant la ligne médiane.

30. Autre spécimen. Valve droite? endommagée au bord

de la charnière et à l'extrémité postérieure. MK Dra-
bov. dZ.

21. id. Section transverse, vers le milieu de la longueur.

l*"ig. Page Etage.

Isocliilioa formosft, Barr. . . 534 E
(voir Pl. 34.)

22. Valve droite bien conservée, à l'exception de l'extré-

mité inférieure, qui manque. Dworetz. e 2.

33. id. Profil longitudinal, vu du côté de la charnière.

34. id. Partie grossie, pour montrer les apparences de la

surface réticulée, au dessous du tubercule.

35. id. Section transverse vers le milieu de la longueur.

Aristozoe perlongn. Barr. . . 482 F

36. Valve gauche, de taille moyenne, montrant les protu-

bérances très marquées. Le bord ventral est endom-
magé. Konieprus. f 3.

37. Autre valve gauche, à peu près de même taille que
la précédente, montrant le bord ventral, et tous les

autres éléments. Konieprus. f 3.

38. Valve gauche, de petite taille, bien conservée. Konie-
prus. f 3.

39. Valve droite, bien conservée et à peu près de la même
taille que la précédente. Konieprus. f 3.

30. Valve droite, dont le bord supérieur est un peu en-

dommagé. La principale protubérance est bien marquée.

Konieprus. f3.

31. Autre valve droite, endommagée, mais montrant le bord

de la charnière et la principale protubérance très pro-

noncée. Konieprus. t2.

33. id. Section longitudinale, montrant la saillie de la pro-

tubérance principale.

33. Valve gauche, de grande taille. Le bord ventral est

un peu endommagé et la partie supérieure de la pro-

tubérance principale a été brisée. Konieprus. f 3.

.34. Autre valve gauche, de la plus grande taille connue

et presque complète. La partie supérieure de la pro-

tubérance principale est brisée.

35. Valve droite de très grande taille. Le bord ventral

est un peu endommagé et la partie la plus saillante

de la principale protubérance est brisée. Konieprus. f 3.

36. Profil longitudinal de la valve gauche Fig. 34, vue par

le côté de la charnière.

37. Fragment d'une valve gauche, conservant la protubé-

rance principale avec tout son relief. Konieprus. f 3.

38. id. Vue de profil suivant le sens transverse, pour mon-
trer la saillie de la protubérance principale.

39. Autre fragment de la valve gauche, montrant la pro-

tubérance principale fortement développée et brisée au

sommet. Konieprus. f3.









PI, 24, EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. l'âge- Etage.

Entoiuîs peUtfficn. Barr. ... 515 F

1. Valve gauche, complète et de grandeur naturelle. Konie-

prm. f2.

3. id. grossie deux fois.

3. id. Vue de profil, par le côté de la charnière.

4. Valve droite, grandeur naturelle. Konieprus. f2.

5. id. Grossie 2 fois.

6. id. Profil longitudinal, vu du côté ventral.

(G
Enlomîs dimidiata, Barr. . .513 {F

Ie

7. Valve droite, bien conservée. Konieprus. f 3.

8. id. Profil longitudinal, vu du côté de la charnière.

9. id. Profil longitudinal, vu du côté ventral.

Eniomis migrans, Barr. . . .514 fE

(voir Pl. 27.) ifol.

10. Valve gauche, bien conservée. Dworetz. e 3.

11. id. grossie 4 fois, pour montrer les ornements de la

surface.

13. Valve droite, de grandeur naturelle. Dworetz. e 3.

13. id. grossie 4 fois, pour montrer les ornements.

14. id. Profil longitudinal, vu du côté de la charnière.

fig- Page. Etage.

Cytheropsis ilereiicta, Barr. . 509 D
31. Spécimen unique, que nous avons placé comme une

valve gauche, mais qui pourrait être une valve droite.

La jsurface montre quelques traces du test. Koenigs-

hof. d5.

itristozoe umicn, Barr 476 F

33. Valve gauche, bien conservée et montrant un contour

subcirculaire.

33. id. Profil longitudinal, vu du côté de la charnière.

34. Autre valve gauche, dont la forme est plus anguleuse.

Konieprus. f 3.

35. Autre valve gauche, un peu endommagée, mais paraissant

offrir la forme subcirculaire.

36. Valve droite bien conservée et de petite taille, montrant

un contour arrondi. Konieprus. f 3.

37. Autre valve droite, d'apparence un peu anguleuse et

plus développée que la précédente. Konieprus. f 3.

38. Valve droite, très développée, montrant tout le contour

bien conservé, avec le limbe. Konieprus. f 2.

39. id. Profil longitudinal, vu par le côté ventral.

Aristozoe inclytn. Barr. ... 478 E

40. Valve droite, bien conservée, excepté l'angle au som-
met. IhroretZ: e 2. — Il faut remarquer que la pro-

tubérance, placée près du contour ventral vers le bas,

résulte d'un accident.

41. id. Section transverse, prise vers le milieu de la lon-

gueur. La protubérance indiquée à droite doit être

supprimée.

Primitia tarila, Barr 552 F

15. Valve gauche bien conservée, moule interne. Konie-

prus. f3.

16. id. vue de profil, par le côté de la charnière.

17. Valve droite. Exemplaire un peu plus grand que celui

de la valve gauche. Konieprus. f 3.

18. id. Vu de profil par le côté ventral.

Primitia consobrina. Barr. . 547 F

19. Valve gauche. Moule interne montrant un tubercule

à l'extrémité inférieure. Konieprus. f 3.

30. id. Vu de profil par le côté de la charnière.

31. Valve droite, semblable à la valve gauche. Konie-

prus. f3.

33. id. vu de profil par le côté ventral.

Orozoe mira, Barr 537 F
(voir Pl. 3 1 .)

33. id. Valve gauche, conservant son limbe intact vers le

"bas et une partie du test. Konieprus. f 3.

34. id. Vu de profil par le côté de la charnière, et mon-
trant toutes les potubérances.

35. Valve droite, bien conservée avec son limbe et mon-
trant toutes les protubérances. Konieprus. f 3.

36. id. Vue de profil par le côté ventral.

Bolbozoe anomata, Barr. ... 501 E

37. Valve gauche bien conservée, moule interne. Loch-

kow. e 3.

38. id. Vue de profil, par le côté de la charnière. Le

tubercule n'est point assez apparent, vers l'extrémité

supérieure.

39. Valve droite, Kcmblable à la valve gauche, mais un

peu plus grande. Lochkow. e 3.

30. id. Profil longitudinal vu par le côté ventral et montrant

bien la saillie du lu))erculo.

Aristozoe iepida» Barr 479 F
(voir Pl. 27—32.)

43. Valve droite bien conservée, avec la plus grande partie

du test, montrant les stries longitudinales qui ornent

la surface. Konieprus. f 3.

Aristozoe mevnomtuia, Barr. 480 F
(voir Pl. 27—32.)

43. Valve gauche de taille moyenne, montrant tous les

tubercules caractéristiques de cette espèce. Konie-
prus. f 3.

44. Jeune spécimen bien conservé et montrant les mêmes
tubercules.

45. Valve droite, très bien conservée, et montrant tous les

éléments caractéristiques de cette espèce. Konieprus. f 3.

46. id. profil longitudinal, vu du côté de la charnière.

47. Valve gauche plus développée, montrant les mêmes
protubérances caractéristiques. Le bord ventral est

endommagé. Konieprus. f 3.

48. id. Profil longitudinal, vu du côté de la charnière.

49. Autre valve gauche, très bien conservée et montrant

tous les éléments caractéristiques de cette espèce.

Konieprus. f3.

50. Valve droite, presque intacte et conservant la plus

grande partie du test. Konieprus. f 3.

51. id. Profil longitudinal, vu par le côté ventral.







EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 25.

Vig. l'âge. Etage.

Cryi»tocaris pnlvhrtu Barr. . 462 E

1. Spécimen vu par la face externe, conservant le test.

Borek. e 1.

2. itl- grossi pout montrer les ornements et les éléments

(le ce fossile.

3. Autre spécimen; moule interne, conservant quelques

fragments du test. Borek. e 1.

4. id. fortement grossi.

5. Autre spécimen, vu par la face interne, montrant la

trace des ornements extérieurs. Borek. e 1

.

6. Section transverse, suivant la ligne médiane.

€ytheropsis ? tnelonicft, Barr. 509 D

7. Valve unique, moule interne, qui ne présente aucun
caractère très prononcé. Zahorian. d 4.

8. id. grossi 4 fois.

Fig. Page. Etage.

Aristozoe ,tonesi, Barr. .... 478 E

9. Spécimen unique, vu par la valve gauche, de grandeur

naturelle. SUcliow. e 2.

1 0. id. Grossi 4 fois, et montrant la même valve.

1 1. id. Vu par le côté de la charnière.

1 2. id. Vu par le côté ventral,

13. id. Vu par le gros hout, montrant le bâillement con-"

sidérable des valves.

Fossile de iialiire huléiermittée. E

Grandeur naturelle et fortement grossi. Kolednik. e2-



Pl. 25. (suile)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fi". Page. Etage.

Cryptocaris ohsoleln, Bair. .461 E

16. Spécimen de grandeur naturelle. Kolednik. e 2.

17. id. fortement grossi.

18. id. Profil longitudinal, vers le gros bout.

19. Autre spécimen, semblable au premier. Kolednik. e 2.

30. id. fortement grossi.

31. id. Autre spécimen. Kolednik. e 3.

33. id. Grossi comme le précédent.

N. B. Par erreur, dans ces figures, le l)Ourrelet paraît

un peu trop large el dans une posilinn insymétrique, tandis

qu'il est réellement placé dans la direcliou médiane.

EiitoiuîM rnrn, Barr 516 D

33. Spécimen unique, qui paraît représenter la valve gauche.

Leiskow. d 5.

34. id. Vu de profil, par le côté de la charnière.

Pterocarîs Bohémien. Barr. . 464 D

35. Spécimen unique, moule interne conservant la trace des

ornements. jU*. Drnbow. d 3.

36. id. Section longitudinale, suivant la ligne médiane

d'une valve.

SKoliozoe coniplexa. Barr. ... 555 D

37. Valve unique, dont la charnière ne peut être sûrement

déterminée. M^. Drabow. d 3.

38. id. Profil longitudinal.

Cytlieropsis testis. Barr. . . . 5io D

39. Spécimen vu par la valve droite? qui ne présente aucun
caractère bien prononcé, ilf*. Drabow. d 3.

30. id. Vu par le côté de la charnière. Ce fossile est un

moule interne, sans trace d'oriiemens.

lieperditia fmyilis, Barr. . . 531 D

31. Fragment unique, représentant une partie de la valve

gauche. Moule interne mal conservé. Zahori.an. d -1.

33. id. Profil longitudinal vu du côté de la charnière.

%oiiozoe iPrfêhnn'iettsis» Barr. 554 D

33. Moule interne, que nous considérons comme représen-

tant la valve gauche. /)/*. Drabow. d 2.

34. id. Section transverse suivant le tubercule supérieur.

35. id. Profil longitudinal pris du côlé qui présente une
protubérance dans chacune des valves.

36. Autre valve, symétrique pas rapport à la première.

MK Drabow. d 3.

îi7. id. Section Iratisverse |)ar le tubercule supérieur.

38. ///. Profil londitiidinal. vu suivant le bord auquel aboutit

la rainure médiane.

Fig. Page. Etage

Fossile indé1erminé D

39.1 Ce spécimen pourrait représenter la cloison d'un Orlho-

-4-0.1 cère avec le siphon. Drabow. d 3.

Caryon Mtohemicum. Barr. . . 5o5 D

41. Jeune spécimen, vu par le côté dorsal et montrant deux

petites protubérances
,

symétriquement placées vers

l avant. MK Drabow. d 3.

43. id. V'u par le bord frontal, montrant les mêmes pro

tubérances.

43. id. Profil longitudinal.

44. Autre spécimen à peu près de même taille, et montrant

les mêmes éléments. M'. Drabow. d 3.

45. id. Vu par le contour postérieur un peu relevé.

46. id. Vu par dessous, pour montrer le contour de la

valve bombée.

47. id. Vu par le côté antérieur, montrant les deux tuber-

cules symétriquement placés.

48. id. Vu par le côté.

49. Autre spécimen plus développé. Valve convexe vue

par le côté dorsal. MK Drabow. d 3.

50. id. Vu par le bout frontal, montrant les deux tubercules.

51. id. Vu par la face latérale.

53. Valve plate vue par le côté convexe et dépourvue de

tout tubercule. M*. Drabow. d 3.

53. id. par le bout frontal.

54. Valve plate, plus développée et vue par le côlé con-

vexe. MK Drabow. d 3.

55. id. Vue par le bout postérieur.

56. Valve convexe, très développée, vue par le côlé dorsal

et montrant les deux protubérances. /)/*. Drabow. d 3.

57. id. Vue par la face latérale.

58. id. Vue par la face inférieure, montrant les bords bien

distincts de la valve.

59. Autre spécimen, un peu moins développé que le pré-

cédent. Valve profonde, vue par le côté dorsal.

Drabow. d 3.

60. id. Vue par la face latérale.

61. id. Vue par la face inférieure, montrant les bords très

distincts de la valve.

63. Autre spécimen, de taille moyenne, vu par la face infé-

rieure. L'espace vide entre les bords de la valve est

relativement plus étendu que dans tous les autres spé-

cimens qui précèdent. M*. Drabow. d 3.

63. id. Vu par l'extrémité frontale.

64. id. Vu par la face latérale.

65. id. Vu par la face dorsale.

66. id. Vu par l'extrémité postérieure.

67. Autre spécimen approchant de la plus grande taille.

Valve profonde, vue par le côlé dorsal. MK Drabow d 3.

68. id. Vu par l'extrémité frontale.

69. id. Vu par la face latérale.

70. id. Valve plate relativement très large et vue par la

face convexe.

71. id. Vue par le bout postérieur.
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EXPLICATION DES FIGURES.

Page. Etage.

Crescentilla puffnnjc, Barr. . 507 D

a) Spécimen de grandeur naturelle, montrant les deux

valves ouvertes, et soudées par la charnière.

Trubsko. d 3. — Trubin. d 3.

b) id. fortement grossi.

c) id. Vu par le bord antérieur.

d) Valve gauche isolée, de grandeur naturelle. Trub-

sko. d a. — Trubin. d 3.

e) id. grossie comme la précédente,

f} id. Vue par le bord postérieur.

g) Valve droite, de grandeur naturelle. Trubsko. dZ.—
Trtibin. d 3.

Il) id. grossie, comme les précédentes,

i) id. Vue par le bout antérieur.

Hippa latens, Barr 517 D

a) Valve gauche, de grandeur naturelle. Trubin. d 3.

b) id. fortement grossie.

c) id. Vue par le bord postérieur.

d) Valve droite, de grandeur naturelle. Trubin. d 3.

e) id. Grossie, comme la précédente,

f} Vue par l'extrémité frontale.

g) Autre spécimen de la valve droite, va par l'inté-

rieur. Trubin. d 3.

Ilippa M^ediniva, Barr 5i8 E

a) Spécimen de grandeur naturelle, vu par le côté de

la charnière. Dlauha hora. e 3.

b) id. fortement grossi.

c) id. Valve gauche, vue par la face latérale, de

grandeur naturelle.

d) id. fortement grossie.

e) id. Vue par le bord frontal.

f ) Valve droite, de grandeur naturelle;

g) id. grossie, comme la précédente.

h) id. Vue par le côté frontal.

Beyricllia hftstntn, Barr. ... 409 D

a) Spécimen conservant les deux valves et de grandeur

naturelle. 11 est vu par le côté de la charnière.

Trubin. d 3.

b) id. fortement grossi.

<•) Valve gauche isolée, de grandeur naturelle, et con-

servant la pointe, c^ui orne l'extrémité antérieure.

Trubin. d3.
d) id. grossie comme la liguce précédente.

e) id. Vue par le bout antérieur.

f) Valve droite, de grandeur naturelle, conservée avec

sa pointe.

g) id. grossie, comme les figures précédentes. Tru-

bin. d 3.

Il) id. Vue par le bout antérieur^

i) Spécimen de grandeur naturelle, présentant les deux

valves assemblées par la charnière, mais dépour-

vues de leurs pointes. Trubin., d 3

k) id. fortement grossi, comme les précédents.

1) id. Vu par le bout antérieur,

Primilia prunelln, Barr. . . . 550 D
(voir Pl. 34.)

a) Spécimen de grandeur naturelle, et de forme lar^e,

montrant la rainure vers le milieu de la longueur.

Moule interne des deux valves, qu'on trouve aussi

isolées. Koenigshof. d 5.

b) id. fortement grossi. La section transverse est

indiquée au-dessus de chaque valve.

Pl. 26.

Fig. Page. Etage.

c) Figure représentant les deux valves réunies et vues

par le côté de la charnière.

d) Autre moule interne des deux valves, représentant

la forme longue et montrant la rainure un peu
au-dessus de la ligne médiane. Koenigshof. d 5.

e) id. Valves grossies comme dans les figures précé-

dentes. La section transverse est indiquée au-dessus

de chacune des valves.

6. a) Valve gauche de forme large et conservant son test.

La rainure se trouve presqu'au milieu de la lon-

gueur. Mt. Kosow. d 5.

c) id. grossie, comme les figures précédentes. La section

transverse est indiquée au-dessus.

b) id. Figure montrant les deux valves réunies et vues

par le côté de la charnière.

d) Valve gauche de forme longue et conservant son

test. M*. Kosow. d 5.

e) id. grossie comme les précédentes et montrant la

rainure vers le milieu de la longueur. La section

transverse est indiquée au-dessus.

f) Valve droite, de forme longue et conservant son
test. MK Kosow. d 5.

g) id. Grossie, montrant la rainure vers le milieu de

la longueur. La section transverse est indiquée.

Primilia fugnjc* Barr 548 D

7. a) Valve supposée gauche. Moule interne. Koenigs-

hof. d5.
b) id. fortement grossie, pour montrer les apparences

de la surface. La section transverse est indiquée

au-dessus.

c) Valve supposée droite. Koenigshof. d 5.

d) id. Grossie comme la précédente et montrant les

mêmes éléments. La section transverse est indiquée

au-dessus.

Primilia dehilis, Barr 547 F

8. a) Valve isolée, que nous supposons être la valve

droite, mais qui est peut être la valve gauche.

Konieprus. f3.

b) id. fortement grossie. La section transverse est

figurée au-dessus.

Fossile iiuléler»niné^

9. Fragment unique, vu de giandeur naturelle et grossi.

Konieprus. f 2,

Elpe inchonta^ B&n. ...... 5li F

10. a) Valve gauche d'un jeune spécimen. Konieprus. £2.

b») ài. fortement grossie. La section transverse est

indiq^iée au-dessus.

c) Autre spécimen. Valve delà plus grande faille connue.

Valve supposée droite. Konieprus. t'i.

d) id. grossi de manière à égaler la taille de la pré-

cédente.

e) Figure montrant la réunion des deux valves, vues

par le côté de la charnière.

Primilia «octrf/t»-. Barr 551 F

11. a) Valve de grandeur naturelle, sans aucun caractère

distinclif sur sa surface. Konieprus. f 3.

b) id. grossie. La section transverse est indiquée

au-dessus.

c) Autre valve semblable, mais un peu plus développée.

Konieprus. f3.

d) id. grossie et accompagnée de sa section transverse.

e) figure montrant la réunion des deux valves.



EXPLICATION DES FIGURES.Pl. 26. (suite)

Fig. Page. Etage.

Priniita fusus, Barr 548 F

12. a) Valve isolée, de grandeur naturelle et que nous
considérons comme la valve gauche, Mnienian. f 3.

I>) id. grossie deux fois.

c) Valve droite, de grandeur naturelle, mais relative-

ment plus large que la précédente,

d) id. grossie deux fois.

f) Spécimen montrant les deux valves réunies et vues
par le côté de la charnière. Mnienian. f 3.

e) id. grossi et vu par le même côté,

g) id. Vu par le côté opposé.

Beyricliîa Bohémien, Barr. . 498 D
(voir Pl. 34.)

13. a) Valve de grandeur naturelle et considérée comme
valve gauche. Moule interne. Trubin. d 3.

b) id. Fortement grossie. La section transverse vers

le milieu de la longueur est placée au-dessus.

c) Valve supposée droite et de grandeur naturelle.

Trubin. d 3.

d) id. grossie et accompagnée de sa section transverse.

Primitia modesta. Barr. ... 549 F

14. a) Valve gauche, de grandeur naturelle. Mnienian. f2.

b) id. grossie.

c) Valve droite de grandeur naturelle. Mnienian. f5}.

d) id. grossie comme la précédente.

e) Spécimen conservant les deux valves, moule interne,

de grandeur naturelle et vu par le côté de la char-

nière. Mnienian. fH.

f) id. grossi comme les figures précédentes.

g) Autre spécimen montrant le moule interne des deux
valves assemblées. Il, est vu par le côté ventral.

Mnienian. f3.

h) id. grossi comme le spécimen précédent.

Elpe pinfftëis, Barr 512 F

1 5. a) Spécimen montrant le moule interne des deux valves

et vu de profil
;
grandeur naturelle. Mnienian. f 3.

Le grossissement est placé au-dessous.

c) id. Vu par le côté de la charnière. Le grossisse-

ment est placé au-dessous.

e) id. Vu par le côté ventral. Le grossissement est

placé au-dessous.

Pi'iBUÎlia monns, Barr 549 G

16. a) Spécimen de grandeur naturelle, conservant les

deux valves. Branik. g 1.

b) id. grossi et vu par la valve gauche.

c) id. Vu par le côté de la charnière.

«1) id. Vu par le côté ventral.

FoKKile de nature indéter-
iiUnée 585 E

17. Spécimen unique, de forme conique et un peu arqué;
sa forme est analogue à celle d'un clou de gérofle.

Dlatiha hora. e 3.

Ceratiocaris debilis, Barr. . . 448 F
(voir Pl. 18, 19 et 31.)

18. b) Rostre vraisemblable de cette espèce, la seule que
nous connaissions dans la même localité. Konie-
pi us. f 3. Cette figure est grossie deux fois,

a) id. de grandeur naturelle, et vu par la tranche.

Page. Etage.

Fosfiile de nature indéter-
minée 584 F

19. Ce fragment et le suivant pourraient représenter l'ex-
trémité d'une patte de Eurypterus piipio, qui se trouve
dans la même couche à Konieprtis. f 3.

30. Autre fragment semblable, vu par la face opposée.
Hostin. g 1.

31. id. Section longitudinale.

Pince d'un Crustacé indé-
terminé 583 F

33. Spécimen vu par la face latérale, montrant une série

de petites pointes, Konieprus. f 2.

33. id. Vu par le côté armé de pointes.

38. id. Section transverse vers le petit bout,

34. Autre spécimen analogue au précédent et placé symé-
triquement, mais dont les pointes sont invisibles.

Kurypteriis pugio. Barr. ... 564 F
(voir Pl. 34.)

35. Fragment qui paraît représenter le Telson ou dernier

segment de cette espèce. 11 est vu par le côté offrant

une arête médiane et deux arêtes latérales dans la partie

postérieure. Konieprus. f 2.

36. id. Vu par la face opposée, dont la partie inférieure

est presque plane.

37. Section transverse au gros bout.

39. Section transverse de la partie inférieure, orientée comme
la figure 26.

30. id. Section transverse prise vers la pointe du fossile.

31. Autre spécimen montrant seulement la partie supérieure

de ce fragment. Konieprus. 1 2.

33. id. Section au gros bout.

33. Autre spécimen plus petit et vu par la face latérale

montrant une des arêtes. L'extrémité inférieure manque.
Konieprus. Î'I.

34. Autre spécimen. Partie supérieure, vu par la face

latérale. Konieprus. f 2.

Anatifopsis ncuta. Barr. ... 579 D
35. Valve isolée et dépouillée du test. .1/*. Drabow. d 3,

La section transverse est placée au-dessous.

Anatifopsis Bohémien, Barr. 578 D
36. Valve isolée, fortement bombée en travers. La section

transverse est placée au-dessous. Lodenit%. d 4.

37. id Vu de profil, par le côté droit.

38. Autre valve isolée, relativement aplatie, suivant sa section

transverse indiquée au-dessous. Trubin. d 3.

39. Autre valve isolée, médiocrement bombée et plus alongée.

La section transverse est au-dessous. Collines dites

Winice près Béraun. d 3.

40. Autre valve isolée, relativement courte et moyennement
bombée. Wraz. d 4.

41. Autre valve isolée de très petite taille et faiblement

bombée.

Anatifopsis longn. Barr, ... 579 D

43. Valve isolée, de petite dimension et bombée comme
l'indique la section traus verse placée au-dessous. Za-

horzan. d 4.

43. Partie inférieure d'une grande valve, aplatie par la

compression , comme l'indique sa section transverse.

Zahorzan. d 4.

44. Valve isolée, un peu tronquée vers le haut et nota-

blement bombée en travers, suivant la section trans-

verse figurée. Zahorèan. d 4.

45. Autre valve isolée, tronquée au petit bout, et bombée

suivant la section transverse placée au-dessous.
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EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 27.

Fie:- Page. Etage.

IVotliozoe pollens, Barr 536 D
(voir Pl. 23.)

1. Valve gauche, de grande dimension, mais dont la sur-

face a été partiellement comprimée. Moule interne,

sans aucune trace du test. M^. Draôow. (13. La section

transverse est indiquée au-dessus.

2. Valve droite plus petite. Moule interne bien conservé.

La section transverse indique le bombement. M*. Dra-
how. (12.

3. Valve gauche plus petite, montrant quelques brisures

sur le moule interne. Le bombement est indiqué par

la section transverse. M*'. Draftow. (1 2.

4. Valve droite, beaucoup plus petite que les précédentes.

Moule interne, montrant une brisure oblique. La section

transverse est placée au-dessus. M«. Vrahuu\ (1 2.

Fig. Page. Etage.

ArîMtozoe reglna, Barr 483 F
(voir Pl. 22.)

5. Spécimen incomplet vers le haut. Valve gauche de la

plus grande dimension connue. La section transverse

est placée au-dessus. Konkprus. {2.

Aristozoc memomnda. Ban-. 480 F
(voir Pl. 24 et 32.)

6. Spécimen de la plus grande taille, conservant une partie

de son test. La section transverse est placée au-dessus,

Konieprus. i 2.



Pl. 27. (suit.)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Page. Etage.

Aristozoe lepidn, Barr 479 F
(voir Pl. 24 et 32.)

7. Valve droite. Spécimen très bien conservé avec son

test. La section transverse a) est placée au-dessus.

Konicprns. f Z.

b) id. Fragment du test grossi, pour montrer ses or-

nements longitudinaux.

Bolliozoe Jonesi, Barr 503 G
(voir Pl. 31.)

8. a) Valve gauche de grandeur naturelle. Branik. g 1.

b) id. grossi pour montrer la granulation de la sur-

face, sur le moule interne.

lleyricllia? hnrharn. . Barr. 50o D

9- a) Valve droite de grandeur naturelle. Moule interne,

en partie orné de granulations. Koenigshof. d 5.

b) id. fortement grossi.

Cylliere? Bohetnica, . . Barr. 507 D

10. a) Moule interne. Spécimen de grandeur naturelle,

montrant les deux valves. Truhin. «I 3.

c) id. Vu par le côté ventral, dont le bord est un

peu déformé par la compression.

b) Valve gauche isolée, grossie, comme la figure

précédente. Trubiii. d3.

Priiuitia timidn. Barr 553 D

11. a) Valves réunies. Moule interne de grandeur natu-

relle. Triifnn. d 3.

b) id. fortement grossi.

Prîmilia perforntn. Barr. . . 550 D

13. a) Valve gauche, de grandeur naturelle. Moule interne.

Tndjin. d 3.

b) id. fortement grossie.

Priiuitia trunsiens, Barr. . . 553 D

1 3. a) Spécimen de grandeur naturelle, montrant les deux
valves. Moule interne. St. Benigna. d 1.

b) id. fortement grossi.

Fig. Page. Etage.

Bolbozoe Bohémien, Barr. . . 502 E

14. Le spécimen de la plus petite taille connue se trouve

sur la fig. 17, en haut vers la droite. Cest le même
spécimen qui est grossi et représenté Fig. 14. [Visko-

cilka. e 2.

15. Autre spécimen un peu plus développé. Il est repré-

senté en grandeur naturelle par la fig. a, et grossi

par la fig. b. La surface est privée de granulations.

Wiskocilkft. e 3.

16. Autre spécimen un peu plus grand et dont la surface

est granulée — a — grandeur naturelle — b — grossi.

}Viskocilka. e 2.

17. Autre spécimen un peu plus développé que le précé-

dent et montrant aussi les granulations. Wiskocilka. e 2.

18. Autre spécimen un peu plus grand. Wiskocilka. e 2.

19* Autre spécimen un peu plus grand et conservant la

granulation. Wiskocilka. e 2.

20. Autre spécimen de la plus grande taille connue, con-
servant la trace des ornements. Wiskocilka. e 2.

lieperditia rnrissima, Barr. .531 E

2\. Valve gauche. Moule interne conservant la trace très

faible des nervures. Ko%orz. e 2.

Eiilomîs migratts, Barr. . . 514 col. d 5

(voir Pl. 24.)

22. Spécimen dépouillé de son test — a — grandeur na-

turelle — b — fortement grossi. — c — section trans-

verse. Colonie d'Archiac dans la bande, d 5.

Fossile de nattire itidéterminée, G

33. a) de grandeur naturelle. Branik. g 1.

b) id. fortement grossi.

€ryptocaris solidft. Barr. . . 402 G

34. a) Spécimen de grandeur naturelle. Chotetz. g 1.

b) id. fortement grossi, pour montrer les ornements

de sa surface.

Anatifopsis prima, Barr. . . . 58o D

35. a) Valve isolée vue par la face bombée. Wosek. d 1.

b) id. vue par la face latérale aplatie.

c) id. vue par la face intérieure.

36. Autre valve, opposée et symétrique à la première.

Elle est également vue par la face convexe. Wosek. d 1.

37. a) Autre valve, semblable à la précédente et vue par

la face plane. Wosek. d 1.

b) id. Vue par le bout inférieur.

38. Autre valve semblable à celle de la figure 25 et égale-

ment vue par la face convexe. Wosek. d 1.

39. a) Autre valve, semblable à celle de la fig. 26, mais

plus développée. Elle est aussi vue par la face

convexe. Wosek. d 1.

b) id. Grossie deux fois pour montrer les ornements

às la surface.









28. EXPLICATION DES FIGURES.

Page. Etage.

Ooiiipliolcpis Panileri, Barr, 644 <i

Spécimen unique, de grandeur naturelle. Ecaille vue

par la face interne et montrant 2 lobes inégaux, à ra-

tai de Chotecz. g 1.

id. Section longitudinale suivant la ligne médiane,

montrant l'angle formé par les 2 lobes.

id. Partie de la surface grosie, pour montrer les appa-

rences du test et celles de la lamelle externe. Ce
fragment est pris vers le bas, à droite de la fig. 1.

Clensicaiiiliiiii Stohemicus,
BaiT 641 G

(voir Pl. 30 et 34.)

Fragment montrant le fossile en partie conservé, en

partie indiqué par son empreinte extérieure sur la

roche. Cholecz- g I.

id. Section transverse, au-dessus du milieu de la longueur.

Spécimen isolé, dont la surface est presque entièrement

intacte. Chotecz. g 1,

id. Section transverse, vers le milieu de la longueur.

Autre spécimen endommagé, mais montrant très bien

la structure osseuse de toutes les parties. Telin. g 1.

id. Section transverse.

Fragment de la surface pris sur le lobe gauche et for-

tement grossi, pour montrer ses apparences.

Autre spécimen bien conservé, et vu par la face

opposée à celle du spécimen lig. 6. Chotecz. g 1.

id. Section transverse incomplète, et montrant seulement

la surface exposée du fossile, adhérent à la roche

calcaire par la face opposée.

Autre spécimen représentant l'axe interne du fossile,

dont on voit une partie à nù, vers le milieu de la

fig. 4. et sur la fig. 24. Chotecz. g 1

.

id. Section transverse.

id. partie de la surface grossie, pour montrer ses

apparences.

Fig. Page. Etage

16. Fragment provenant d'une autre localité. Telin. g 1.

17. id. Section transverse, sur laquelle l'axe interne est

à peine distinct. Cette section est prise vers le haut

du fragment.

18. id. Section prise vers le bas et montrant distinctement

l'axe interne.

19. id. partie de la surface grossie pour montrer ses

apparences.

30. Autre spécimen montrant seulement une petite partie

du fossile. Tetin. g 1.

21. id. Section longitudinale, idéale, d'après l'apparence

des sections naturelles aux deux bouts opposés.

22. id. Section naturelle au bout supérieur.

23. id. Section naturelle au bout inférieur. On voit, en

comparant ces sections , la forme conique de l'axe,

supposée dans la fig. idéale 21.

24. Autre fragment dont la partie supérieure montre une
brisure longitudinale, qui permet de voir l'axe interne.

Tetin. g 1.

25. id. Section transverse au droit de l'une des brisures.

La partie interne de cette section ne montre pas assez

clairement l'axe calcaire, privé de toute structure

osseuse. Cette section est prise dans la brisure au

droit de la fig. 26.

26. id. Section transverse grossie pour montrer les appa-

rences de la partie interne. Le calcaire sans structure

osseuse occupe la partie centrale. Ce calcaire se voit

très bien à la base de ce fragment, mais il n'a pas

été indiqué sur la figure.

27. Partie de la surface externe grossie et très analogue

aux flg. lu et 19.

28. Fragment d'un corps osseux dont la structure est re-

connaissable dans la brisure verticale exposée. Cho-
tecz. g 1.

29. id. Vu par la face opposée.
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Pl. 29.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Pa,ge. Etage.

Coccosleus privnus. Ban. . . 64o F

la. Fragment représentant la plaque occipitale médiane,

selon le Doct. Pander. Konieprus. f 3.

Ib. Section transverse, montrant le bombement de la plaque.

2. Autre fragment, probablement du même individu, mais

dont le contour paraît incomplet. Il représente une

impression externe.

2a. id. surface vue au moyen d'un moule pris sur le

fragment naturel.

3b. id. Partie de la surface, grossie pour montrer l'appa-

rence des tubercules. Les petites cavités, ou stries

rayonnantes, sont indistinctes dans la nature et trop

marquées sur la figure.

Coccosleus Affnssixi. Barr. . . 638 G

3a. Plaque latérale à l'extrémité gauche de la surface ven-

trale, suivant le Uoct. Pander. Chotecz. g I. On re-

marquera, sur la partie gauche, une surface usée et

qui montre la structure osseuse, au dessous de la la-

melle ornée de tubercules.

3b. Section Iransverse indiquant approximativement l'épais-

seur de cette plaque, dans la partie la plus large.

4. Fragment grossi, montrant d'un côté la surface ornée

de tubercules et de l'autre côté la structure osseuse

de la lamelle inférieure.

6a. Pièce symétrique à la précédente et appartenant au

côté droit de la face inférieure de la cuirasse, selon

le Doct. Pander. Chotecz. gl.

Il existe sur les bords à droite de ce fragment

une partie dénudée, qui montre la structure osseuse,

comme dans le fragment précédent.

6b. Section transverse, montrant l'épaisseur apparente de

cette plaque, et le relief des tubercules.

7. Partie de la surface grossie, pour montrer l'apparence

des tubercules et des stries rayonnantes. Les tuber-

sont un peu moins arrondis dans la nature.

8. id. fragment de la surface mise à nû, pour montrer

l'apparence de la structure osseuse.

Fig. Page. Etage.

Asterolepis Soltemicus, Barr. 637 G

9a, Pièce centrale du dos, suivant le Doct. Pander. Cho-
tec%. g 1.

Une partie assez considérable de la surface est

dénudée, à partir du centre, vers le bas. Cette partie

présente la structure osseuse, sous diverses apparences,

suivant le degré de dénudation, qui s'approfondit de
plus en plus, à partir du centre vers les bords.

9b. id. Section transverse vers le milieu de la longueur,

montrant l'épaisseur apparente un peu réduite de cette

pièce, et son bombement en travers.

10. Fragment de la surface grossi, pour montrer les tu-

bercules avec leurs stries creuses ou perforations

rayonnantes. On voit aussi l'apparence du sommet
intact des tubercules.

11. id. Partie de la surface dénudée, grossie, pour montrer
sa structure osseuse.

13- Fragment fortement grossi, pour montrer l'apparence

de la même structure dans une section transverse.

13. Autre plaque, dont le contour est incomplet et dont

la position sur le corps n'est pas bien déterminée.

Cependant, elle pourrait être identique avec la pré-

cédente. D'ailleurs, elle présente les mêmes apparences

extérieures et la même structure osseuse; nous croyons

donc pouvoir l'attribuer à la même espèce. Toutes

deux proviennent des mêmes couches. Chotec%. g 1.

6. id. section transverse, pour montrer l'épaisseur de cette

plaque osseuse et son bombement en travers.

Espèce imléterminée, .... 645 G

5. Ce fragment, selon le Doct. Pander, pourrait aussi

bien appartenir à un Coccosleus qu'à un Asterolepis.

Chotecz. g 1.









30. EXPLICATION DES FIGURES,

Page. Etage. Fig.

Coccostcus Fritschi, Barr. . . G39 G

Plaque un peu endommagée, surtout sur le bord à droite

de la figure. Elle paraît représenter la pièce médiane, 13.
principale, à l'arrière de la tête. Carrière dite Schtva-

gerka, près Hhibocep. g 1. |3.
id. section transverse, un peu concave, prise vers le

sommet de la plaque.

id. Section transverse, convexe, vers l'extrémité infé-

rieure.

Grossissement montrant la texture osseuse, suivant une

section transverse, au bas du spécimen.
1

4

Grossissement montrant la texture suivant le sens ho-
rizontal, à la surface vers le gros bout.

Grossissement inexact de la surface , pour montrer

l'apparence de ses ornemens. On doit remarquer, que

les tubercules au lieu d'être globuleux comme sur

cette figure, sont coniques et que les petites cavités

de la surface s'étendent sur leur base, mais non 1^-

jusqu'au sommet. Voir le texte (p. 640).

Ctenacaiitliiis Bohemicus.
Barr 641 G

(voir Pl. 28 et 34.) !

Fragment montrant une section longitudinale naturelle.

La structure osseuse est très apparente ainsi que l'axe

interne. Branik. g 1. Mais le remplissage des ca-

naux longitudinaux est beaucoup plus distinct dans

la nature que sur cette figure, dont la moitié à droite

est inexacte. Elle devrait représenter un faisceau de

petits canaux, presque parallèles et anastomosés comme
sur la face de l'axe.

id. Section transverse vers le milieu de la longueur.

/V/. Grossissement d'une partie prise vers le milieu.

Elle montre l'apparence de la surface de l'axe et la

structure interne de l'appendice, situé à droite.

Fragment montrant l'extrémité d'un autre spécimen.

Une brisure permet de voir une partie de Taxe interne.

Mnienian f 2.

Nous ne sommes pas parfaitement certain que ce

fragment appartienne à la même espèce.

id. Section transverse naturelle, vers le petit bout,

montrant l'axe et les deux appendices. Cette section

est grossie 3 fois, et renversée.

Page. Etage.

Fossile de nature indéteV'
minée 645 F

Corps allongé, et dont la surface présente des aspé-

rités irrégulières. Lochkow. f 1

.

id. Partie de la surface, fortement grossie, pour montrer

l'apparence des aspérités, qui sont beaucoup moins
régulières dans la nature.

Autre fossile de nature in-
déterminée. E

Ce fragment régulier, conservant une partie du test,

pourrait représenter l'une des cloisons d'un Céphalo-

pode, ou l'une des valves d'un Crustacé. Nous possédons

un autre fossile semblable, de la même localité.

Comme ni l'un ni l'autre ne présentent aucune
trace de siphon, nous hésitons au sujet de leur nature.

id. Section transverse.

Nous avions d'abord supposé que ces deux frag-

ments représentent deux valves d'un Entomostracé, que
nous avions nommé Nothozoe Bohenlica. (Bigsby

Thes. silnricus p. 200—1868.) Mais dans l'incerti-

tude, nous n'avons pas fait figurer ce nom dans

Ténumeration de nos Crustacés qui précède, (p. 587.)

Nous ferons aussi remarquer, que le côté gauche
est à peu près rectiligne dans la nature et que cette

conformation est beaucoup plus apparente dans le

spécimen non figuré, ce qui inclinerait à faire supposer,

que ces fossiles représentent réellement deux valves.

D'ailleurs, ils proviennent de la même localité. Dlauha
Hora. e3.









PI, 21, EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Page. Etage.

Cytliere? pnratlojca. Barr. . . 508 G

1. Spécimen unique, de grandeur naturelle. Chotetz. g 1.

2. id. Fortement grossi et montrant la surface d'une valve,

qui paraît symétrique.

3. id. Vu suivant le profil longitudinal.

Bolbozoe ,tottesi* Barr.

(voir Pl. 27.)

503

4. Valve droite, de grandeur naturelle. 3Ioule interne sans

ornements. Branik. g 1.

5. id. fortement grossi.

6. id. Vu de profil suivant le côté ventral.

Orozoe tnim, Barr. .

(voir Pl. 24.)

537

7. Spécimen incomplet, mais montrant la plus grande partie

de la valve droite, avec ses protubérances très forte-

ment prononcées. Konieprus. f 3.

8. id. Vu de profil, par le côté ventral, pour montrer la

saillie des deux protubérances principales.

9. id. Vu par l'extrémité inférieure, pour montrer la forme

subtranchante de la dernière protubérance vers le bas

de la fig. 7.

Cryptocarîs suavis. Barr. 403

10. Spécimen de grandeur naturelle. Lochkow. f 1.

11. id. fortement grossi.

Cryptocaris Bohémien. Barr. 40o G

13. Spécimen de grandeur naturelle. Branik. g 1.

13. id. fortement grossi.

Cryptocarîs? rhomfyoitlen,
Barr 404 E

14. Spécimen de grandeur naturelle. Lodenitz. e 3.

15. id. fortement grossi.

Ceratiocaris debilis, Barr. . . 448 F
(voir Pl. 18—19—20.)

16. Branche isolée du gouvernail, conservant une partie

de son test, et montrant une seule série de perforations.

Elle est vue par la l^ace latérale. Konieprus. f 3.

17. id. Vue par la face concave.

18. id. Section transverse, vers le bas, orientée comme
la figure 10.

19. id. fragment de la surface, grossi, pour montrer l'ap-

parence des perforations, et orienté comme la figure 10.

Fig. Page. Etage.

Fossile «le nature indéter-
minée D

30. Spécimen unique, dont la forme se rapproche de celle

des valves de Jnatifopsis. Pl. 26. 27. St. Benigna. d 1.

Ceratiocaris sp, Barr E

31. Fossile qui parait représenter une mâchoire d'une espèce

de ce genre. (Voir Pl. 18 et 21.) KozoH. e 3.

Impression de nature indé-
terminée E

33. Spécimen unique, trouvé dans les schistes à Graptolites.

Dii-oretZ: e 3.

Bronteus thysanopeltis, Barr. 135 G
(voir Pl. 47 du Vol. I.)

33. Pygidium un peu endommagé autour du bord antérieur,

mais présentant bien tous les caractères de cette espèce,

jusqu'ici propre à notre bande f 3. Hlubocep. g 1.

Pterygotus sp 556 E
(voir Pl. 17—18.)

34. Fragment de la surface, dont l'ornementation consiste

dans de petits tubercules.

35. id. partie grossie, pour montrer les apparences des

ornements.

Dryalus obscnrus, Barr. ... 585 E

36. Spécimen très incomplet aux deux extrémités et qui

paraît représenter un moule interne. Il est vu par

l'une des grandes faces. Slichoiv. e 3.

37. id. Vu par la face opposée.

38. id. Vu par la plus petite face.

39. id. Section transverse, prise vers la base et orientée

comme la figure 20.

30. id. Section transverse, vers le petit bout, orientée comme
la figure 27.
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pi^ 32. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig Page. Etage.

Bronieiis tnrdissitnws. Barr. 134 G

1. Spécimen grossi 2 fois. Il conserve le test et la plupart

de ses éléments. La section transverse, prise au milieu

du thorax, est indiquée au-dessus de cette figure.

Rotlie 3Iùhle, près Hlubocep. g 1.

3. Echelle de proportion, montrant la grandeur naturelle.

liiclias incoin, Barr 44 D
(voir Pl. 10.)

3. Spécimen montrant la partie postérieure de la tête, les

11 segments thoraciques et le pygidium. La partie

antérieure de la tète a été restaurée
,

d'après d'autres

spécimens. La seclion transverse est placée au-dessus.

Celte ligure est de grandeur naturelle. Wosek. d 1.

Triartlirais BiUingsi* Barr. . 427

4. Spécimen à peu près complet, excepté les joues mobiles.

La section transverse est placée au-dessus. Cap Tour-

mente au Canada.

5. grandeur naturelle.

ProelBis rnrisftimus, Barr, . . 422 F

6. Tête isolée, de grandeur naturelle. La section trans-

verse est indiquée au-dessus. Konieprus. f 2.

7. id. Grossi deux fois.

N. B. L'angle géiial, au lieu d'être arrondi, comme il est

indiqué dans ces figures, est, au contraire, prolongé par une
pointe assez forte, tardivement dégagée, depuis l'impression

de cette planche. Elle est comparable à celle de Proet. super-

stes. Pl. 16 de ce Supplt.

Areia WSohemicfB. Barr 425 D
(voir Pl. 2—16.)

8. Tête isolée, grossie deux fois. Moule interne, conser-

vant la trace des ornements. La section transverse

est indiquée au-dessus. Leiskow. d 5.

9. id. Mesure de la largeur naturelle.

Pl&acops fHlockeri, Barr. ... 423 E
(voir Pl. 22. Vol. I.)

10.

12.

13.

Fig. Page- Etage.

Aristoxoc lepida, Barr 479 F
(voir Pl. 24—27.)

14. Valve gauche bien conservée avec une partie de son

test, La section transverse est placée au-dessus. Konie-

prus. f 2,

15, id. fragment du test, grossi, pour montrer ses orne-

ments.

Aristoatoe tnenioratula. Barr. 480 F
(voir Pl. 24—27.)

16. Valve droite, bien conservée, dont la surface présente

une granulation très fine. Konieprus. f3. La section

transverse est placée au-dessus.

17, id. Fragment fortement grossi, pour montrer la granu-

lation et les scrobicules très exigus, qui couvrent la

surface,

Tiichas nitUlulns. Barr 422 G

18. Pygidium isolé, de grandeur naturelle. Branik. g 1,

19, id. fortement grossi.

Acidaspis speratn. Barr. ... 423 G

30, Pygidium isolé de grandeur naturelle. Branik. g 1.

31. id. fortement grossi pour montrer ses ornements.

Pierotlieca consohrittn, Barr. 645 D
(voir Pl. 20.)

33. Spécimen de petite taille, montrant la paroi interne de la

gaîne, qui est enlevée. Koenigshof. d 5, La section

transverse placée au-dessus indique l'absence de cette

gaîne,

33, Autre spécimen de plus grande taille, dont la gaîne est

conservée en place, Koenigshof. d 5, La section

transverse placée au-dessus indique la présence de

la gaîne.

Ces deux spécimens représentent des moules

internes.

Ceratiocaris Sehnryi. Barr. . 454 E

Fragment représentant plusieurs segments du thorax et

une partie du gouvernail à trois branches, Wohrada. e3.

Quatrième segment à partir du haut, fortement grossi,

pour montrer sa forme et les ornements du test.

Sixième segment grossi, pour montrer ses apparences.

Fragment du test, fortement grossi, pour mieux montrer

les détails des ornements,

Seclion Iransverse, représentant la moitié visible du
second segment à partir du haut.

Section transverse, représentant la moitié visible du der-

nier segment Ihoracique.

Spécimen complet, mais légèrement restauré. Moule 34.
interne, conservant quelques traces du test. Lodenitz.

e3. La section transverse est placée au-dessus, ^5,
Mesure de la grandeur naturelle.

^36.
Trilo1»itefi pereyrinus. Barr. 424 E 37,

Tête isolée, incomplète et dont la détermination reste

incertaine, Lodenia. e 2, La section transverse est

placée au-dessus,

N. B. Les brar

être considérées con

Mesure de la grandeur naturellf

N. B. Les branches de la suture faciale ne doivent pas
être considérées comme parfaitement certaines.

39.
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EXPLICATION DES FIGURES. Pl. 33.

Tig. Hage. Etage. Fig.

itplycliopsiis pritnus. Bair. . . 457 E 3.

1. Spécimen de petite taille, montrant seulement les deux

valves principales, vues par la face interne et concave.

Borek. e 1.

a) Section transverse, montrant la concavité des valves.

b) id. Grossi, montrant surface lisse des valves.

2. Autre spécimen, un peu plus grand et conservant les

trois valves. Elles sont vues par leur face intérieure,

ou concave. Borek. e 1.

a) id. Section transverse, montrant la concavité des

valves.

b) Le même spécimen grossi, et dont la surface paraît

presque lisse.

l'âge. Etage.

Autre spécimen, conservant les trois valves. Elles sont

vues par leur face bombée, conservant la trace des

ornements, sur le moule interne. Borek. e 1

.

a) Section transverse.

b) Le même spécimen grossi, pour montrer les or-

nements.

4. Autre spécimen, montrant seulement les deux valves

principales Moule interne, vu par la face convexe.

Borek. e 1.

a) id. Section transverse.

b) Le même spécimen grossi, pour montrer ses or-

nements.



Pl. 33. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Page. Etage.

5. Autre spécimen, conservant seulement les deux valves

principales. Moule interne, convexe, mais très aplati

et montrant à peine la trace des ornements, Borek. e 1.

a) id. Section transverse.

b) Le même spécimen grossi, presque sans trace des

ornements.

6. Spécimen représenté par une impression sur la sur-

face d'un schiste à Graptolites noir. Il ne conserve

que les deux valves principales. Litohlaw. e 1. La

figure est moins distincte que la nature.

aj id. Section transverse, sans relief.

7. Spécimen de taille moyenne, grossi, présentant les deux

valves principales et conservant une partie du test avec

ses ornements. Le test de la valve gauche montre

deux lamelles superposées. Borek. e 1.

a) id. Section transverse montrant l'épaisseur du test

et la rainure qui sépare les deux valves.

8. Autre spécimen de petite taille, montrant les deux valves

principales. Moule interne en relief conservant l'im-

pression des ornements. Borek. e 1.

a) id. montrant le faible relief du moule interne.

9. Valve gauche de taille moyenne, conservant un frag-

ment du test, et montrant l'impression des ornements

de sa lamelle interne. Kozel. e 1.

a) id. Section transverse, montrant l'épaisseur du test

et le relief de la valve.

10. Autre valve gauche isolée, de plus grande taille, con-

servant l'impression des ornements de la lamelle interne

et un relief assez prononcé. Ko%el. e 1.

a) id. Section transverse montrant le relief de la valve.

1 1. Spécimen de la plus grande taille connue. Moule interne

des deux valves principales, aplaties par la compression,

mais conservant la trace des ornements. Kozel. e 1.

La partie inférieure a été restaurée.

a) id. Section transverse, montrant l'aplatissement des

deux valves.

13. Valve droite, de grande taille. Moule interne conser-

vant le bombement et les ornements caractéristiques.

Slau'ik. e 1.

a) id. Section transverse, montrant le bombement.

I») fragment de la surface, grossi, pour montrer les

ornements.

13. Valve gauche de très petite taille et aplatie. Buto-

wi(z. e 1.

a) id. Section transverse.

14. Spécimen de taille moyenne, conservant les deux valves,

représentées par la lamelle interne, dont les ornements
sont apparents. Ko%el. e 1.

a) id. Section transverse, montrant le bombement des

valves.

15. Spécimen conservant les deux valves principales avec

leur test, un peu endommagé. Dans les lacunes de ce

test, on voit l'impression des stries de la lamelle in-

terne sur le moule. Ko%eI. e 1.

a) Section transverse, montrant l'épaisseur du lest et

le bombement des valves.

Fig. Page. Etage.

16. Valve gauche de grande taille, vue par la face interne

et un peu endommagée vers le haut. Le reste de la

surface montre très distinctement les ornements de la

lamelle interne. Vallon de SHwenet%. e 1.

a) Section transverse, montrant l'épaisseur du test et

la concavité de la face visible.

17. Valve droite isolée, de petite taille, conservant son test,

dont la surface est lisse, mais présente quelques lignes

faibles, rayonnantes. Wohrada. e 1.

a) id. Section transverse, montrant l'épaisseur du test.

18. Valve gauche, conservant son test, et montrant sur sa

surface quelques lignes faibles, rayonnantes. Bochers

de Kozel. e 1.

a) Section transverse, montrant l'épaisseur du test et

son bombement.

19. Valve gauche, plus développée, conservant une partie

du test, vers le bout supérieur. Le reste de la surface

expose l'impression des stries de la lamelle interne.

Bochers de Kozel. e 1.

a) id. Section transverse, montrant l'épaisseur du test

et le bombement de la valve.

20. Valve droite, conservant la plus grande partie du test,

dont la surface montre de faibles lignes rayonnantes.

Dans la lacune placée Aers le sommet, on reconnaît

l'impres.sion des stries de la lamelle interne. Bochers

de Kozel. e 1.

a) id. Section transverse, montrant l'épaisseur du test

et le faible bombement de la valve.

21. Valve droite, de grande taille, conservant la plus grande

partie du test. Dans la brisure, on peut distinguer

plusieurs lamelles et on reconnaît, au sommet, l'im-

pression des stries concentriques de la lamelle interne.

Par contraste, la surface externe conserve la trace de

faibles lignes rayonnantes. Vallon de Slivenetz. e 1

.

a) id. Section transverse, montrant l'épaisseur con-

sidérable du test.

Fossile de nsttiire ittdéter-
niitiée 459 E

23. Valve analogue aux précédentes, mais échancrée et

offrant un bâillement vers le gros bout à gauche. Le
test, conservé en grande partie, est beaucoup plus mince
que dans les fossiles précédents, mais il est analogue

par sa couleur charbonnée. Collines entre Lodenitz
et Bubowitz. e 2.

a) id. Section transverse, montrant l'épaisseur du test

et le bombement de la valve.

23. id. Profil longitudinal, vu par le côté de la charnière.

Fossiles de nature indéler-
tminée 459 E

24. Fragment triangulaire, dont la pointe inférieure est brisée.

Borek. e 1.

a) id. Section transverse.

25. Aulre fragment triangulaire, montrant à gauche une

bande à lignes parallèles. Collines entre Lodenitz et

Bubowilz. e 2.

a) id. Section transverse, montrant le relief de ce

fragment.
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pi^ 34^ EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Page. Etage.

Isocliilîna (Lepeid.) formosfë.
Barr 534 E

(voir Pl. 23.)

1. Valve gauche conservant une partie du test. Le reste

de la surface montre un réseau de nervures, sur le

moule interne. La section transverse est placée au-

dessus. Diooret-Z: e 2.

3. id. Partie de la surface du moule interne, fortement

grossie pour montrer l'apparence des nervures vas-

culaires.

3. Section du test, fortement grossie, pour montrer sa

texture tubulaire, très fine. Les tubes sont perpendi-

- culaires aux deux parois opposées.

Isockillna (Leperd.) giffanten.
F. Roemer 535

4. Valve gauche de grandeur naturelle , restaurée dans

une partie du contour ventral , et montrant les appa-

rences de la paroi interne. Fossile erratique de Lyck.

en Prusse. (Collection de l'Université de Breslaii.J

La section transverse est placée au dessus.

5. id. Partie de la surface, fortement grossie pour mon-
trer l'apparence des nervures vasculaires. Ces nervures

visibles en plusieurs points , ont été étendues par

analogie sur toute la surface, comme dans Isochil.

formosa de Bohême, fig. 1.

6. id. Section longitudinale du test, fortement grossi,

pour montrer sa texture tubulaire. comme dans l'es-

pèce précédente.

Eurypterus pugio. Barr. ... 564 F
(voir Pl. 26.)

7. Fragment supérieur de la pièce considérée comme telson

de cette espèce. Ce fragment est figuré pour montrer

ses ornements très prononcés. Konieprus. f 3.

8. Section transverse au gros bout, montrant seulement

la moitié du contour circulaire.

9. id. Section au bout inférieur, montrant la saillie de

la carène.

Priiililia prunelln, Barr. ... 550 D
(voir Pl. 26.)

10. Aodule siliceux dont l'intérieur est rempli de jeunes

spécimens de cette espèce. Wosek. d 1.

11. id. Fragment de la surface, grossi, avec quelques

spécimens.

Pterygotiis ejcpectnius. Barr. 561 G

12. Fragment dune pince, qui parait être très allongée.

A l'amont de Srbsko. g 1.

13. id. Section verticale de la surface visible.

f^eperdilia solitnrin. Barr. . 532 E
(voir Pl. 23.)

14. Spécimen vu par la face latérale, montrant la valve

gauche, c. à d. la plus petite. Bndnian sons Karls-
tein. e 2.

15. id. Vu par la valve droite.

16. id. Vu par le bord ventral.

17. id. Valve gauche grossie, pour montrer toutes les

apparences de sa surface el le recouvrement par la

valve droite.

Fig. Page. Etage.

Beyrîcllia Bohémien. Barr. . 498 D
(voir PI. 26.)

18. Fragment de schiste noir, sur la surface duquel on

voit de nombreux spécimens de cette espèce, à l'état

de moule interne. Trubin. d 3.

19. Moule interne d'un spécimen qui montre sur son con-

tour une frange étroite, formée par des stries très

fines, normales à ce contour.

20. Section transverse de cette valve.

21. Autre valve opposée, sur le contour de laquelle on
n'aperçoit aucune trace de la frange striée.

22. Section transverse de celte valve.

Cryptocaris tnrflissiuuê. Barr. 463 H

23. Spécimen de grandeur naturelle, moule externe. Srb-
sko. h 1.

24. id. Fortement grossi. La section transverse est placée

au-dessous.

Cryplocai'is contrncifê, Bun. 46 1 E

25. Spécimen de grandeur naturelle. Kankolora Hora.

26. id. Gros.si. pour montrer ses apparences. La section

transverse est placée au-dessous.

lieperdilîa flesidemm, Barr. 53o fi

27. Valve gauche écrasée par la compression et montrant

le recouvrement du bord ventral par la valve droite.

Wnwrowitz-- g 2.

28. id. Section transverse.

Osseiuenl de nature indé-
lertninée 643 G

29. Cet ossement est figuré en grandeur naturelle, d'après

l'une de ses faces. Carrière à l'aval de Wiskocilkn. g 1.

30. id. Section transverse.

31. id. partie de la surface grossie, pour montrer ses

apparences. Ce fragment est pris vers le milieu de

la longueur-

32. Section verticale montrant la position de deux frag-

ments de l'épine osseuse nommée Ctenacanthns Bo-
hémiens. Pl. 29 et 30.

33. Face opposée du même ossement.

34. id. Fragment de la surface, fortement grossi, pour

montrer ses apparences. Ce fragment est pris vers

le bas el à gauche de la figure 33.









Pl. 35. EXPLICATION DES FIGURES.

Page.

574

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

19.

20.

Pluiiiuliles frnlertius, Barr.

(voir PI. 20.)

Valve large, de grandeur naturelle. Zahor%an. d 4.

\d. fortement grossie.

Valve fénestrée, trouvée dans les mêmes couches schis-

teuses et appartenant probablement à la même espèce.

Zahor%an. d 4.

id. fortement grossie, pour montrer le* apparences de

cette valve.

Fragment de schiste noir, sur lequel se trouvent plu-

sieurs valves isolées. Celle qui est au sommet est

fénestrée et nous la rapportons à la même espèce que

la précédente. Trubin. d 3.

id. la même valve fénesirée. foriement grossie pour

montrer ses apparences.

Etage.
I

Fig. page. Etage.

D
I

Groupes d'oeufs d'origine
: incertfêine 429 D

(voir Pl. 11—18.)

Plumulites tlelicntus.
(voir Pl. 20.)

Barr. 572 E

Valve longue, de petite taille et de grandeur naturelle.

Collines de LisCice. e 2.

id. fortement grossie, montrant ses stries très fines.

Valve fénestrée de la même espèce, très reconnaissable

par la délicatesse de ses stries. Collines de Listice. e 2.

id. fortement grossie, pour montrer ses apparences.

N. B. Les stries soni relalivemeni plus fines dans la

nature que sur les figures.

Pliiiiiuliles renias. Barr.

(voir Pl. 20.)

r5 D

Valve fénestrée, isolée sur la ligure, mais accompagnée

par diverses autres valves de la même espèce, sur un

même fragment de schiste gris-jaunâtre. Koenigshof. d5.

id. Grossie pour montrer ses apparences.

Autre spécimen d'une valve fénestrée, qui se rapproche

beaucoup de la précédente, sans être absolument iden-

tique. Wrai: d 3.

id. grossie, pour montrer ses apparences.

Pluluulites Bohémiens. Barr. 56.) D
(voir Pl. 20.)

Deux valves fénestrées, qui sont associées sur un même
morceau de schiste. Grandeur naturelle. Snncta Be-

nigna. d 1.

La valve supérieure grossie, pour montrer ses appa-

rences.

Autre valve fénestrée de forme large et courte, qui

a été trouvée dans les mêmes schistes que la précé-

dente. Snncta Benigna. d 1.

id. grossie et montrant les stries rayonnantes à partir

du centre de l'extrémité fénestrée. Sancta Benigna- d 1

.

Autre valve fénestrée, isolée, et trouvée dans un no-

dule siliceux. Wosek. d 1.

id. Grossie pour montrer ses apparences.

21. Groupe composé d'oeufs un peu allongés, comme
ceux qui sont déjà figurés sur les planches citées.

Enciruns de Leiskow. d5.

22. id. Quelques oeufs grossis . pour montrer leur appa-
rence cylindroide.

23. Autre groupe ovalaire comme le précédent, et paraissant

appartenir à la même espèce. Environs de Leis-
kou-. d d.

24. id. Quelques (eufs grossis el semblables à ceux de
la fisure 22.

25. Groupe allongé, dont les œufs forment des lignes

subrégulières. On voit sur le même fragment de schiste

divers œufs isolés et de nombreux spécimens de Bey-
vichia Bnhemica-Truhin. d 3.

26. Autre groupe allongé, dont les œufs offrent des séries

longitudinales un peu moins régulières. Trubin. d 3.

27. id. quelques œufs grossis , pour montrer leur forme
arrondie, mais irrégulière.

28. Autre groupe allongé, mais tronqué vers le haut. Les
séries d'œufs sont un peu irrégulières. Trubin. d 3.

29. id. Quelques œufs grossis, pour montrer leur forme
semblable à celle de la figure "27.

30. Autre groupe très allongé et tronqué vers le bas. La
section placée au-dessous montre qu'il était aplatL

Les œufs, figurant des séries longitudinales sub-

régulières , sont inégalement saillants sur la surface.

Trubin. d 3-

31. id. Section transverse, montrant la forme aplatie de

ce groupe.

32. id. Quelques œufs grossis, pour indiquer leur volume

inégal.

33. Autre groupe de forme irrégiilière. ovalaire. renfermant

des oeufs de volume inégal. Trnbin. d 3.

34. id. Quelque-; œufs grossis.

35. Groupe subcircnlaiie , figurant un disque aplati. Tru-

bin. d 3.

36. id. Vu de profil pour montrer son épaisseur.

37. Autre groupe de forme trè- irrégulière. Trubin. d 3.

38. id. Vu de profil, suivant le bord gauche de la figure

précédente.

39. id. Quelques œufs grossis, pour montrer leur appa-

rence irrégulière.

Pieryg-otus */*. Barr 55fi E
(voir Pl. 17.)

40. Extrémité d'une patte mâchoire, armée d'un série de

dents. Impression sans relief sur un fragment de

schiste à Graptolites. Dœoreti-. e 2. (Coll. du Musée

Bohême.)






















