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PI. 255. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

. F1. Gouiopliora cnrinn, Bâir. . .

1—2—3. Valve isolée. Moule interne un peu ébréché.

Les fragments du test, qui restent sur la surface,

sont très minces et lisses. Ils représentent peut-être

une lamelle interne. — 3 vues normales. — Mnie-

nian — f2.

4—5. Autre spécimen plus fortement ébréché. Moule

interne. Il paraît représenter la valve opposée à celle

de la tig. 1. — 2 vues normales. — Konieprus —
f2.

Gouiopliora scftlena. Barr £

6—7— 8. Valve isolée. Moule interne. — 3 vues nor-

males. — Kosd — el.

9. id. vue de la face opposée à celle de la fig. 8.

Gouiopliora mitiajc. Barr E

10—11—12. Valve isolée, un peu endommagée vers le

front, mais conservant une partie du test. — 3 vues

normales. — Collines entre Lodenitz et Bubo-

unis — e2.

13—14—15. Autre valve isolée, qui nous paraît opposée

à la précédente. Elle est incomplète vers le front,

mais la brisure n'est pas bien indiquée sur la tig.

13. — 3 vues normales. — même localité.

16. id. fragment du test grossi. La lamelle externe

montre des stries longitudinales et la lamelle interne,

un réseau de stries dans les 2 sens. Ce fragment

est pris sur le côté gauche de la fig. 13.

17. id. autre fragment du test grossi. Il est pris sur

le côté droit de la même fig. 13 et il montre seule-

ment des stries longitudinales.

Fig. Etage

II. Gouiopliora Jtt'Ctitis. Barr F

1—2—3. Jeune spécimen conservant ses 2 valves asso-

ciées. Moule interne, sur lequel on voit l'empreinte

des ornements du test. — 3 vues normales. — Ko-
nieprus — f2.

La fig. 2 montre le double pan coupé, qui se

trouve à gauche tig. 1 et 3.

4. Autre spécimen plus développé, conservant ses 2 valves

et son test. — Vue latérale de l'une des valves,

montrant les ornements. — Konieprus — f 2.

5. id. vue latérale par le double pan coupé. La valve

supérieure montre les ornements, tandisque la valve

inférieure est presque complètement couverte par la

roche.

6—7. Autre spécimen conservant ses 2 valves. Moule

interne reproduisant une partie des ornements du

test. — 2 vues normales. — Konieprus — f2.

La fig. 7 représente les côtes opposés au double

pan coupé.

8—9—10—11. Autre spécimen de taille moyenne. Moule

interne reproduisant une partie des ornements. —
4 vues normales. — Konieprus — f 2.

La tig. 9 montre le double pan coupé des valves

et la fig. 10 leur côté convexe. La fig. 11 présente

la vue cardinale.

12—13—14. Autre spécimen de la plus grande taille

connue. Il conserve une partie du test, mais les

bords des valves sont ébréchés. — 3 vues norma-

les. — Konieprus — f2.

Les fig. 13—14 représentent, la première, les

2 pans coupés et la seconde, les faces convexes des

2 valves.

15. id. fragment du test grossi. Il montre la saillie des

stries longitudinales, qui ont une apparence plus

lamelleuse et moins régulière dans la nature.

16—17. Autre spécimen. Valve isolée, conservant une

grande partie de son test. — 2 vues normales. —
Konieprus — f 2.

La fig. 17 représente la vue cardinale.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

. EOi'ttaoïioia petrltitti, Barr

1. Jeune spécimen. Valve isolée. Moule interne. —
Vue normale. — Leishow — e2.

2. Autre spécimen conservant ses 2 valves et une partie

du test. — Vue normale. — LeisTioir — e2.

3. Autre spécimen un peu plus grand. Valve isolée

un peu endommagée aux 2 bouts, mais conservant

son test. — Vue normale. — Lnshow — e2.

4—5. Autre spécimen de forme large, conservant ses

2 valves et des fragments du test. L'extrémité in-

férieure manque. — 2 vues normales. — Leishow —
e2.

6—7. Autre spécimen presque complet, conservant ses

2 valves et une partie du test. Forme allongée. —
2 vues normales. — Lcishow — e2.

8. Autre spécimen plus large, conservant ses 2 valves

avec le test. La partie inférieure est tronquée. —
Vue normale. — Leiskow — e2.

9. Fragment isolé, représentant la partie antérieure

avec ses 2 valves, qui conservent leur test. — Lei-

skow — e2.

10. id. vue cardinale.

11—12. Autre spécimen presque complet. Moule interne

conservant l'empreinte des ornements. Les 2 bouts

sont endommagés. — 2 vues normales. — Lds-
kow — e2.

13. Autre spécimen de forme large. Moule interne con-

servant l'empreinte des ornements sur la partie an-

térieure. Sa surface est ornée de stries rayonnantes. —
Vue normale. — Leiskoïc — e2.

14. Valve isolée et endommagée. Moule interne de gran-

des dimensions. — Vue normale. — Kozofz — e 2.

Vers l'extrémité antérieure, on voit une impression

musculaire très distincte.

15. id. vue cardinale.

16. Fragment représentant environ la moitié postérieure

d'une valve de forme large, conservant son test. —
Vue normale. — Hinter-Kopanina — e2.

17. Autre spécimen de forme allongée, représentant la

partie postérieure de la valve et conservant un frag-

ment du test. — Leiskotv — e2.

18. Fragment représentant l'extrémité de la partie posté-

rieure d'une valve de forme large, très développée

et conservant son test. — Leiskow — e2.

19. Autre spécimen représentant la partie postérieure

d'une valve de forme allongée et conservant son

test. — Leiskoïc — e2.

Fig.

Ortlionota antecedens. Barr.

Etage

. D
20. Valve isolée. Moule interne conservant l'empreinte

des ornements du test, un peu restauré. — Lieben —
d4.
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PI. 257. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

I. Cypi'icardiiiia yrtiHosa, Barr. . . F

1—2. Valve isolée, très petite, conservant son test. —
2 vues normales. — Konie])riis — f 2.

3—4. uL 2 vues normales grossies.

5. id. fragment du test plus fortement grossi.

6—7. Autre valve isolée , semblable à la précédente,

mais un peu plus développée et conservant son test. —
2 vues normales. — Konieprus — f2.

8. id. vue normale grossie.

9—10. Autre valve isolée, opposée aux 2 précédentes

et conservant son test. — 2 vues normales. — Ko-
nieprus — f2.

11—12. id. 2 vues normales grossies.

13—14. Autre valve isolée, semblable à la précédente,

mais montrant des zones plus prononcées et con-

servant son test. — 2 vues normales. — Konie-

prus — f 2.

15. id. vue normale grossie.

16. id. fragment du test plus fortement grossi.

11. Cypricardiiiia uequnhilis. Barr. . F

1—2—3. Valve isolée, conservant son test. — 3 vues

normales. — Konieprus — f 2.

4. id. vue grossie de la fig. 1, montrant les ornements

du test, qui ne sont pas lamelleux.

III. Cypi'icaiMliiiia gqunin,osft» Barr. . F

1—2. Spécimen embryonnaire, conservant ses 2 valves

avec leur test. — 1 vue normale de chacune des

valves opposées, — Konieprus — f 2.

3—4—5. id. 3 vues normales grossies et montrant l'appa-

rence des ornements.

6. Autre spécimen un peu plus grand. Valve isolée,

montrant distinctement les lamelles du test. — Ko-
nieprus — f2.

7—8—9. Autre valve isolée, plus grande et conservant

son test. Le bord postérieur est ébréché. — 3 vues

normales. — Konieprus — f 2.

10—11. Autre valve isolée, un peu plus grande et con-

servant son test. — 2 vues normales. — Konie-

prus — f 2.

12. id. vue normale grossie, montrant les ornements.

Les figures qui suivent, représentent des valves

opposées à celles qui précèdent.

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

14—15. Autre valve isolée, de grande taille, conservant

son test. — 2 vues normales. — Konieprus — f 2.

16. id. fragment du test grossi, montrant son apparence

lamelleuse.

17—18—19. Autre valve isolée , de taille moyenne,

conservant son test. — 3 vues normales. — Konie-
prus — f2.

Fig. Etnge

IV. Cypi'icardiiiia nitidula. Barr. . . F
Voir PI. 204.

1, Spécimen conservant ses 2 valves associées et re-

couvertes de leur test. — Vue normale de la valve

ornée de stries longitudinales. — Konieprus — f 2.

2—3—4—5—6. id. 5 vues normales grossies.

On remarquera que la fig. 2, reproduisant la fig. 1.

montre des stries longitudinales dans chaque zone,

tandisque la valve opposée fig. 3 est dépourvue de

cet élément ornemental.

7. Valve isolée, de même taille que le spécimen précé-

dent et représentant la valve doublement ornée,

fig. 1—2. — Konieprus — f2.

8. id. même vue grossie.

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

montrer les ornements.

10. Autre valve un peu plus petite et opposée à la pré-

cédente. — Konieprus — f 2.

11. id. même vue grossie, reproduisant les apparences

de la valve fig. 3, avec des zones transverses, sans

stries longitudinales.

12. id. fragment de la surface grossi.

13—14—15. Autre valve isolée , conservant son test.

Sa surface présente l'apparence de tubercules, qui

proviennent simplement de la décomposition partielle

des stries transverses saillantes. — 3 vues norma-

les. — Konieprus — f2.

16. Autre valve isolée, conservant son test. — Konie-

prus — f2.

17. id. même vue grossie.

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

seulement des zones transverses plus serrées que

dans les spécimens précédents.

Varietas contextn, Barr F

Les 2 valves qui suivent, sont opposées aux 3 der-

nières que nous venons d'indiquer. Elles représentent

une variété.

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

20. id. même vue grossie.

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

montrant l'apparence des ornements dans les zones.

22. Autre valve isolée, conservant des fragments de son

test très épais. — Konieprus — f2.

23. id. même vue grossie.

24. id. fragment du test plus fortement grossi, repro-

duisant les apparences de la fig. 2L
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PI. 258.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. E'age

I. Modiolopsist itttertfolata. Barr. . . F

1—2. Valve isolée, de petite taille. Moule interne mon-

trant une impression musculaire à droite du crochet. —
2 vues normales. — Konicpriis — f2.

3—4. Autre valve isolée. Moule interne montrant l'im-

pression musculaire à droite du crochet, comme le

spécimen précédent. — 2 vues normales. — Konie-

prus — f2.

5—6. Autre spécimen, conservant une partie du test. —
2 vues normales. — Konieprus — f2.

7. id. fragment du test grossi.

lIodiolopNis fulnequata* Barr. . . F

8—9. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne. —
2 vues normales. — Konieprus — f 2.

llotliolopMiN sîitnilnng. Barr. ... F

10—11. 2 valves isolées, placées l'une à côté de l'autre

sur le même morceau de roche. Chacune conserve

une partie du test. — Konieprus — f2.

12—13. 2 vues grossies du spécimen fig. 11.

II. AIo<Iioloi)Mi.«i pleheift, Barr F

1—2—3. Valve isolée, conservant une partie de son

test. — 3 vues normales. — Koniei^rus — f 2.

4—5. Antre valve isolée, opposée à la première. Moule

interne. — 2 vues normales. — Konieprus — f 2.

6—7. Autre spécimen conservant ses 2 valves. Moule

interne avec des fragments du test détérioré. —
2 vues normales. — Konieprus — f 2.

Orthoiiata? golenopsitt. Barr. G

8. Valve isolée, conservant des fragments du test. —
Tetin — gl.

9. id. fragment du test grossi.

Fig. Etage

. FIII. lIodiolopMis t'ohustula. Barr. .

1—2. Valve isolée. Moule interne conservant l'empreinte

des ornements. — 2 vues normales. — Konieprus —
f2.

3—4—5. Autre valve isolée, opposée à la précédente.

Moule interne. — 3 vues normales. — Konieprus —
f2.

ModiolopNis cotiteniiosa. Barr. F

6—7. Valve isolée. Moule interne conservant la trace

de l'impression palléale et montrant une empreinte

musculaire à droite du crochet. — 2 vues norma-

les. — Konieprus — f 2.

8—9—10. Autre valve isolée, opposée à la précédente.

Moule interne montrant la grande impression mus-

culaire opposée à celle de la fig. 6 et une partie

de l'impression palléale. — 3 vues normales. — Ko-
nieprus — f 2.

lY. llIodiolop.<iis si$h»ni»sft. Barr. ... F

1—2. Valve isolée, de petite taille. Moule interne. —
2 vues normales. — Konieprus — f 2.

3—4. Autre spécimen montrant les 2 valves mal con-

servées. Moule interne. — 2 vues normales. —
Konieprus — f 2.

5—6. Autre spécimen. Valve isolée, opposée à la pré-

cédente. Moule interne conservant un fragment du

test. — 2 vues normales. — Konieprus — f 2.

7. id. fragment du test grossi.

Modiolopsîs pnssiva. Barr F

8—9. Valve isolée. Moule interne conservant l'empreinte

d'une partie des ornements du test. — 2 vues nor-

males. — Konieprus — f2.
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PI. 259 EXPLICATION DES FIGUEES.

I.

1.

Etage

. FGypricardiuia vetlux. Ban-. .

Spécimen de petite taille, conservant ses 2 valves

accolées par le crochet. Moule interne, sur lequel

on voit l'empreinte des ornements. — Lochhow —
fl.

2. id. même vue grossie.

Cypi'icardiiiîa coitsocin, Barr. . . F

3—4—5. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte des ornements. — 3 vues normales. —
LochJco/r — fl.

6—7—8. Autre valve isolée, opposée à la précédente.

Moule interne, conservant l'empreinte des ornements.—
3 vues normales. — Lochkotv — f 1.

On remarquera, que l'intensité des ornements dans

ces 2 valves présente une différence, un peu exagérée

sur les figures.

Cypricai'diuia regulatti,. Barr. . . E

9—10. Valve isolée. Moule interne montrant des zones

très prononcées. — 2 vues normales. — Karl-

stein — e2.

11. id. vue grossie de la fig. 9.

12—13. Autre spécimen. Valve opposée à la précédente.

Moule interne. — 2 vues normales. — Karlstein —
e2.

14. id. vue grossie de la fig. 12.

II. llodiolopsis rehellis. Barr E

1—2. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —
2 vues normales. — Se.dlctz — e2.

3. id. Profil linéaire suivant l'arête principale.

4. id. fragment du test grossi.

5—6. Autre valve isolée, conservant une partie du test. —
2 vues normales. — JButowitz — el.

7—8—9. Autre valve isolée, opposée à la précédente

et conservant son test. — 3 vues normales. —
Dworetz — e2.

10. id. fragment du test grossi.

11—12—13. Autre valve isolée, opposée à la précédente

et conservant son test avec des stries moins fortes,

indiquant une variante. — 3 vues normales. —
Dworetz — e2.

14. id. fragment du test grossi. Il montre des stries

beaucoup plus fines et plus serrées que sur les autres

exemplaires.

Cypricai'dinïst contiejcfi. Barr. . . G
15—16. Valve isolée. Moule interne un peu endommagé.

Il conserve l'empreinte des ornements prononcés. —
2 vues normales. — Chotccz — gl.

17. id. Profil linéaire suivant l'arête principale.

18. id. fragment de la surface grossi.

Fig- Etage

. Din. jflodiolopMîs vetemmi. Ban-. .

1—2. Jeune spécimen conservant ses 2 valves. Moule

interne. Valve'; opposées. — Lodcnitz — d4.

3—4. Autre spécimen un peu plus grand, conservant ses

2 valves. Moule interne un peu détérioré. Valves

opposées. — Kocnigshof — d5.

5. Autre spécimen plus gi-and. Valve isolée conservant

son test. — Koenigshof — d5.

6—7— 8. Autre spécimen conservant ses 2 valves. Moule

interne sur lequel on voit les traces des ornements

et les 2 impressions musculaires. — 3 vues nor-

males. — Lodenitz — d4.

9—10—11. Autre spécimen de grande taille, conservant

quelques parties du test. — 3 vues normales. —
Lodenitz — d4.

12. id. fragment du test grossi.

13—14. Autre spécimen de taille moyenne, conservant

ses 2 valves. Moule interne. — 3 vues normales. —
Lodenitz — d4.

15—16—17. Autre spécimen de forme un peu plus

allongée. Moule interne. — 2 vues normales. —
Lieben — d4.

Autre spécimen. Valve isolée. Moule interne con-

servant la trace des ornements. — Zahorzan — d4.

id. fragment de la surface grossi.

Valve isolée. Moule interne conservant la trace des

ornements. — Trubsho —^ d2.

Autre valve isolée. Moule interne montrant l'empreinte

des ornements. — Zahorzan — d4.

id. fragment de la surface grossi.

Valve isolée. Moule interne conservant la trace des

ornements. — Zahorzan — d4.

Autre spécimen un peu comprimé, mais montrant

les 2 valves associées. Vue cardinale. — ZaJior-

ëan — d4.

Autre spécimen montrant les 2 valves accolées par

leur charnière. Moule interne. — Zahorzan — d4.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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PI. 260. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig-

I. Isocs»i*«lia vontot'Iti, Barr.

Voir PL 254.

Etage

. E

1—2—3. Valve isolée, conservant une partie de son test

qui est très mince. — 3 vues normales. — Karl-

stei» — e2.

4—5—6. Autre spécimen, semblable au précédent et

conservant une partie du test. — 3 vues normales. —
Karlstcm — e2.

7. id. fragment du test grossi.

8—9—10. Autre valve isolée, opposée aux précédentes

et conservant tout son test. — Karlstein — e2.

11. id. fragment du test grossi.

12—13—14. Autre spécimen conservant tout son test.

Valve isolée, semblable à la précédente, mais un peu

aplatie. — 3 vues normales. — Karlstein — e2.

n. Modiolopsis fLexti» Barr £

1—2. Valve isolée, conservant une partie de son test

détérioré. On voit à droite l'impression musculaire

en avant du crochet et l'impression opposée vers le

bord postérieur. — 2 vues normales. — Gross-

Euchel — e2.

3—4. Autre valve isolée. Moule interne conservant l'em-

preinte des ornements et l'impression musculaire en

avant du crochet. — 2 vues normales. — Gross-

Kuchel — e2.

5. id. extrémité à droite grossie pour montrer les appa-

rences de l'impression musculaire.

Sur ce moule interne, nous observons la trace

très faible d'une autre impression musculaire, vers

l'extrémité opposée de la valve. Elle est très faible

et allongée. Mais elle n'a pas été remarquée par

le dessinateur.

6—7. Autre spécimen conservant une partie du test. —
2 vues normales. — Wiskocilha — e2.

8. id. fragment du test grossi.

Fig. Etage

. EIII. llodiolopsiN lutens. Barr. . . .

1. Valve isolée conservant des fragments du test dé-

térioré. — Gross-Kuchel — e2.

2. Autre spécimen. Moule interne montrant les 2 im-

pressions musculaires et la ligne palléale très marquée,

qui les réunit. — Lochkoiv — e2.

3. Autre spécimen, un peu moins grand. Moule interne.

Il montre l'impression musculaire sous le crochet et

la ligne palléale. — Dlmiha Hora — e2.

4—5—6. Autre spécimen conservant ses 2 valves. La
partie postérieure est tronquée. Le test partiellement

subsistant est très épais. La fig. 5 montre l'une

des impressions musculaires. — 3 vues normales. —
Dlanha Hora — e2.

7. id. fragment du test grossi.

lY. Modiolopsis propinqua. Ban. . . E

1. Valve isolée. Moule interne conservant la trace des

ornements. — Butotvitz — el.
i

Modiolopsis ttntiqun. Barr. E—

F

2. Valve isolée, de forme plus allongée. Moule interne

conservant la trace des ornements. — Konieprus —
f2.

3. Autre spécimen. Valve opposée à la précédente.

Elle conserve son test. — Kozel — e2.

4—5. Autre spécimen. Moule interne montrant la trace

des ornements. — 2 vues normales. — Konie-
prus — f 2.

6—7-—8. Autre spécimen conservant une partie de son

test détérioré. — 3 vues normales. — Listice —
e2.

9—10—11. Autre spécimen conservant une partie de son

test. — 3 vues normales. — Kozel — e2.

Cette valve est opposée à la précédente.

Malgré quelques différences dans la forme de ces

divers spécimens et dans l'intensité de leurs orne-

ments, nous les réunissons provisoirement dans une

même espèce, afin de ne pas trop multiplier les noms.
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PI. 261.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

I. liCda hinltitn. Bair E

1. Jeune spécimen. Valve isolée, un peu tronquée

à gauche et conservant une partie du test. — Dlauha
Hora — e2.

2. Autre valve isolée, conservant une partie du test. —
Collines entre Lodenitz et Bubovits — e2.

3—4—5. ùl. 3 vues normales grossies.

6. id. fragment du test grossi.

7. Autre spécimen, conservant un fragment du test. —
Valve opposée. — même localité.

Cypricard. ? cortlifortnig. Ban-. . D

8. Valve isolée. Moule interne. — Zahorêan — d4.

9. id. même vue grossie.

Cypi'icai'dinia nigra. Barr. E

10. Valve isolée de petite taille , conservant la plus

grande partie de son test, de couleur noire. —
Collines entre Lodenitz et Buboivitz — e2.

11—12—13. id. .3 vues normales grossies.

lIodiolopwiiK sigillutfi. Barr. E

14—15. Valve isolée. Moule interne montrant distincte-

ment les 2 impressions musculaires en saillie et la

ligne palléale, qui les unit. — 2 vues normales. —
Listice — e2.

16. id. impression musculaire, postérieure, grossie.

n.

1-

Barr. EGouiophoi'a hinotnfn.

-2—3—4. Valve isolée. Moule interne conservant la

trace des ornements sur la face concave. — 4 vues

normales de grandeur naturelle. — Lochhoiv — e 2.

5—6. id. 2 vues normales grossies. Elles correspondent

aux fig. 3— 4.

7—8—9—10. Autre spécimen. Valve isolée, opposée

à la précédente et conservant un fragment du test. —
4 vues normales. — Wiskocilha — e2.

id. fragment du test grossi. Il est pris sur la face con-

vexe fig. 7—9 et montre des stries presque verticales.

id. fragment de la surface pris sur la face concave,

fig. 7— 10. Vers la gauche, il montre les plis obliques

du moule interne sur cette face. Vers la droite, on

voit un fragment du test avec des stries normales

à ces plis.

11.

12.

III. ]llodiolopMi$« suhnintn. Barr. E

1. Valve isolée. Moule interne conservant la trace des

zones du test. — Vue normale. — Collines entre

Lodenitz et Buhowitz — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

La fig. 2 montre l'impression musculaire contre

le crochet.

4. Autre valve semblable, un peu plus grande. Moule

interne. — même localité.

5—6. id. 2 vues normales grossies.

La fig. 5 montre également l'impression musculaire.

Fig. Etage

. EIV. Modiolopsis soUtln. Barr

1. Spécimen de petite taiUe, un peu tronqué au bord

postérieur, mais conservant son test. — Collines

entre Lodenitz et Buhowitz — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

4. id. fragment du test plus fortement grossi.

5—6. Autre spécimen de plus grande taille, conservant

presque tout son test. — 2 vues normales. — même
localité.

7. id. fragment du test grossi. Il est pris dans la

région du crochet.

On remarquera que, sur ces 2 spécimens de taille

différente, les ornements trausverses, très prononcés

dans la région du crochet, sont presque effacés sur

le reste de la valve. Mais les 2 spécimens con-

trastent par l'intensité de ces ornements.

T. Gouiopltora lesHs. Barr. E

-2—3— 4. Valve isolée. Moule interne conservant des

fragments du test. — 4 vues normales. — Tachlo-

witz — e2.

, id. fragment de la surface grossi pour montrer les

apparences du test, qui se reproduisent sur le moule

interne.

, Autre valve isolée, de petite taille, conservant son

test. — Listice — e2.

-8. id. 2 vues normales grossies.

VI. Cyprictirdinia Inceratn, Barr. E

1. Valve isolée, conservant la plus grande partie de son

test lamelleux. — Vue normale. — Listice — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

4. id. fragment du test plus fortement grossi.

Ediiioiidia? soin. Barr F

5—6. Valve isolée. Moule interne, montrant une partie

de la ligne palléale. L'une des impressions mus-

culaires est très visible au bout de cette ligne vers

le front. Mais elle n'a pas été observée par le

dessinateur. — 2 vues normales. — Konieprus '—

12.
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PI. 262. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

BaiT. EI. Cypi'icardinia quadraria.

1. Valve isolée, conservant la plus grande partie de

son test. — Lochkow — e2.

2—3—4. 3 vues normales grossies.

Alodiolopsis fnhit. Barr D

5. Valve isolée , de petite taille, conservant quelques

fragments du test. — Kocnigsliof — d5.

6—7. id. 2 vues normales grossies.

II. CypriCcti'dillia hustntti. Bair. E

1. Jeune spécimen conservant son test, mais dépourvu

de l'appendice à la charnière. — Dlauha Hora —
e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

4. Autre valve isolée, un peu plus développée, conser-

vant son test. L'appendice manque à la charnière,

mais sa trace est visible sur le spécimen. — Collines

entre Luéetz et Lodcnits — e2.

5—6. id. 2 vues normales grossies.

7. Autre spécimen incomplet, mais montrant les 2 valves

associées et le prolongement épaissi de la charnière.

Moule interne. — Dlauha Hora — e2.

8. id. même vue grossie.

III. lIodiolopsiK concors. Barr. . . D—E
1. Jeune spécimen conservant son test. — Vue nor-

male. — LochJcoïc — e2.

2. id. même vue grossie.

3. id. fragment du test plus fortement grossi.
'

4. Autre spécimen un peu plus grand. Valve opposée,

conservant son test. — Lochkoiv — e2.

5. id. fragment du test grossi.

6—7. Autre spécimen un peu plus grand, conservant son

test. — 2 vues normales. — Lochkow — e2.

8—9. Autre spécimen plus développé. Moule interne con-

servant la trace des ornements. — 2 vues norma-

les. — Tachlowits — e2.

10—11. Autre spécimen, qui parait un peu comprimé.

Moule interne, moutrant distinctement les 2 em-

preintes musculaires opposées. — 2 vues normales. —
Butowitz — el.

12—13. Autre valve isolée. Moule interne. Valve opposée

à la précédente. Elle montre l'une des impressions

musculaires et la ligne palléale, tendant vers l'im-

pression opposée, qui a été enlevée par une bri-

sure. — 2 vues normales. — JButoicits — el.

14—15. Autre valve isolée, conservant son test. — 2 vues

normales. — Launiv — e2.

16—17. Autre valve isolée , de petite taille. Moule
interne montrant la ligne palléale très marquée. —
2 vues normales. — 3It. Kosov — d5.

Fig. Etage

E—

F

IV. llodiolopwis puptt. Barr. . .

1—2—3. Valve isolée, conservant son test. — 3 vues

normales. — Kozel — e 1.

4—5—6. Autre spécimen. Valve opposée, conservant son

test. — 3 vues normales. — Lochkow — f 1.

7. id. fragment du test grossi.

V. Modiolopsiii ventricosa. Ban-. E

1. Jeune spécimen. Valve isolée, conservant son test. —
Karlstein — e 2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

4. Autre spécimen plus grand. Moule interne. On voit

l'impression musculaire contre le crochet à droite. —
Collines entre Lodenitz et Bubowite — e2.

5—6. id. 2 vues normales grossies.

VI. Cypi'icsii'diiiia partita. Barr. E

1—2—3. Valve isolée. Moule interne conservant la

trace des ornements. Il présente une ligne en relief,

à partir du crochet jusqu'au bord frontal. — 3 vues

normales. — Divoretz — e2.

Aviciila? hiitinhottatfë. Barr. . . . E

4. Valve isolée, conservant son test. — Dworetz — e2.

5—6—7. id. 3 vues normales grossies.

YII. Modiolopsis intioluta, BaiT. . . . E

1. Spécimen de petite taille. Moule interne, montrant

la ligne palléale. — Butoivitz -— el.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

4—5. Autre spécimen. Moule interne. — 2 vues nor-

males. — Karlstein — e2.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 263.

Fig. Etage

I. Cypricardiuia contmodtt. Ban*. . E

1. Valve isolée, conservant son test, qui est très ténu. —
Tachloîvitz — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

4. id. fragment du test plus fortement grossi.

5. Autre spécimen conservant son test. — Kozel —
e2.

6. id. même vue grossie.

Fig.

II.

1.

Etage

llodiolopsis sitnplicissitnn. Earr. E

Valve isolée. Moule interne conservant la trace des

ornements. On reconnaît la ligne palléale, concen-

trique au contour et aboutissant aux 2 impressions

musculaires, qui n'ont pas été observées par le des-

sinateur. — Collines entre Lodenitz et Buho-
witz — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

4. Autre valve isolée, plus petite et conservant la plus

grande partie de son test. — même localité.

5—6. id. 2 vues normales grossies.

7. id. fragment du test plus fortement grossi.

8—9—10. Autre valve isolée, conservant des fragments

du test. — Valve opposée aux 2 précédentes. —
3 vues normales. — même localité.

Modiolopsis ? inceria, Barr. E

11.

12.

Valve isolée de petite taille, conservant une partie

de son test lisse. — Collines entre Lodenits et

Buioivitz — e2.

id. même vue grossie.



PL 263.
EXPLICATION DES FIGURES.

Tig-

m. lI04liolop!si» itenilis, Barr.

Etage

. E

NB. Nous associons sous ce nom, des valves isolées,

dont l'apparence est très variable.

1. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —
Butonitz — el.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

4. Autre spécimen un peu plus grand, conservant son

test. — Butouits — el.

5—6. id. 2 vues normales grossies.

7. Autre spécimen. Moule interne, dont la surface est

très tourmentée. Il montre l'une des impressions

musculaires près du crochet, à droite. L'autre est

moins distincte. — Butoicitz — el.

8—9. id. 2 vues normales grossies.

10. Autre spécimen. Moule interne montrant une dé-

pression, qui s'étend du crochet vers le hord à droite.

Elle est exagérée sur les ligures. — Butowitz —
el.

11—12. id. 2 vues normales grossies.

13. Autre spécimen d'apparence plus régulière. Moule

interne. — Bntoivitz — tl.

14—15. id. 2 vues normales grossies.

16. Autre spécimen. Moule interne. Cette valve est la

seule opposée à toutes les précédentes. Elle montre

une dépression prononcée, qui part du crochet et

aboutit au bord latéral à gauche. — Bntowitz —
el.

17— 18. id. 2 vues normales grossies.

Fig. Etage

. E

lA'. lichizodiiH? polyffonus. Ban. E

1. Valve isolée. Moule interne conservant la trace des

ornements longitudinaux. — Dworetz — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

Goiiiopliorst velucluti». Ban-. . . . E

4. Valve isolée. Moule interne conservant la trace des

ornements transverses. — Dlaulia Uora — e2.

5—6. id. 2 vues normales grossies.

L'angle des zones sur l'arête longitudinale est

moins aigu dans la nature.

Dualiiia Irigonn, Barr E

7. Valve isolée. Moule interne. — Wohrada — e2.

8—9. id. 2 vues normales grossies.

Y. Goiiiopliora retrorsn. Barr.

1. Valve isolée, d" petite taille. Moule interne. —
Butmvifs — e 1

.

2 — 3. id. 2 vues normales grossies.

Wiiciila? uinhnt. Barr E
Voir PI. 185.

4. Valve isolée, conservant une partie du test. — Tach-
loirits — e2.

5—6—7. id. 3 vues normales grossies.

8. id. fragment du test plus fortement grossi.

TI. Goiiioplioi'a zephyrina, Barr. . . . E

1. Valve isolée, conservant une partie de son test. Elle

est vue par la face principale. Butowitz — e 1. —
(Coll. Schary.)

2. id. même vue grossie.

3. id. vue par la face un peu bombée, qui est à gauche

sur les fig. 1—2.

4. id. vue par la face latérale, portant l'aile, à droite

sur les fig. 1—2.

5. id. vue cardinale.

6. id. fragment du test plus fortement grossi. Il est

pris sur la face bombée, fig. .3.

7. Autre valve isolée, conservant une partie du test. —
Butowitz — e 1.

Elle est vue par la face principale, comme la fig. 1.

8. id. même vue grossie.

9. id. vue latérale grossie, à gauche sur la fig. 8.

10.

11.

12.

id. vue latérale par le côté opposé.

Autre valve isolée, conservant une partie du test. —
Butoivitz — el.

Elle est vue par la face principale, comme les

%. 1—7.

id. vue cardinale, montrant une aréa très distincte,

à partir du crochet vers la gauche.
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PI. 264.
EXPLICATION DES FIGURES.

Kg.

I. llotliolopsiSi priiHuia. Barr.

Etage

. D
Fig. Etage

1. Valve isolée. Moule interne montrant une impression

musculaire contre le crochet ii gauche et la ligne

palléale. — 3If. Drahov — d2.

llodiolopsi!!» untiquior. Bair. D
2—3. Valve isolée. Moule interne conservant la tr.ace

des ornements transverses. — 2 vues normales. —
Mt. Drabov — d2.

4—5. Autre spécimen plus développé. Moule interne. —
2 vues normales. — Mt. Drnhoi: — d2.

n. Modiolopwiïi nunescens. Barr. D

1—2. Valve isolée. Moule interne conservant la trace

des ornements transverses. — 2 vues normales. —
Mt. Kosov — d5.

llodioloitaiM lenticularis. Barr. . . D

3. Valve isolée, de petite taille, conservant la plus grande

partie de son test. — Leishow — d5.

4. ici. même vue grossie.

Modiolopsis »nrtiuf€t. Ban D

5. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne. —
Leiskow — d5.

6—7— 8. «V?. 3 vues normales grossies.

IIL lIodiolopKis itrnhonif'usi». Barr. . D

1. Valve isolée, de petite taille. Moule interne lisse. —
Mt. Drabov — d2.

2—3. Autre valve isolée, plus développée. Moule interne

avec quelques traces des ornements. — 2 vues nor-

males. — Mt. Drabov — d2.

4— 5. Autre spécimen, de forme un peu plus large. Moule

interne conservant la trace des ornements, — 2 vues

normales. — Trubsko — d2.

Les 3 spécimens qui précèdent, représentent une

semblable valve. Les 3 spécimens qui suivent, re-

présentent la valve opposée.

6. Valve isolée, de taille moyenne. Moule interne con-

servant quelques traces des ornements. — Mt. Dra-

bov — d2.

7—8. Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne

montrant les mêmes apparences. — 2 vues norma-

les. — Mt. Drabov — d2.

9—10. Autre spécimen un peu plus allongé. Moule

interne avec les mêmes apparences. — 2 vues nor-

males. — Mt. Drabov — d2.

IV. 1. Valve isolée, de petite taille. Moule interne con-

servant quelques fragments du test. — Leiskow —
d5 — (schistes.)

2. Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne

sans trace des ornements. — Hodhoviceh — d 5 —
(quartzites.)

3. Autre spécimen plus grand. Moule interne conser-

vant quelques traces des ornements. — Hodkovicek —
d5 — (quartzites).

4. Autre spécimen de forme plus large. Moule interne

avec quelques traces des ornements. — Tachloivitz—
d5.

5. Autre spécimen de forme plus allongée. Moule in-

terne. — Tachlotritz — d5.

6—7. Autre spécimen de forme large. Moule interne

conservant la trace des ornements. — 2 vues nor-

males. — Tachlowits — d5.

8. Autre spécimen allongé. Moule interne avec la trace

des ornements. — TacMoivitz ^ d5.

9. Autre spécimen plus grand, dont les bords sont un

peu ébréchés. Moule interne. — Tachlowits — d 5.

10—11. Autre spécimen de forme longue. Moule interne

conservant la trace des ornements. — 2 vues nor-

males. — Tachlowitz — d5.

Les ligures sont disposées sur cette case de ma-

nière à montrer les valves opposées.

V. Astaï'le ftejcn, Barr. D

1—2—3. Valve isolée, un peu endommagée. Moule in-

terne conservant la trace des ornements. — 3 vues

normales. — Mt. Drabov — d2.

VI. A.««tarie? cowvergeitM. Barr. D

1—2—3. Valve isolée. Moule interne conservant la

trace des ornements. — 3 vues normales. — Mt.

Drabov — d2.

VIL licda coerciUt. Barr.

1—2—3. Valve isolée. Moule interne presque lisse.

3 vues normales. — Mt. Kosov — d5.

D
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 265.

Fig. E'age

l. Synek deformntws. Ban- D
1—2. Valve isolée. Moule interne, conservant la trace

des ornements, combinée avec celle des plis résul-

tant de la compression. — 2 vues normales. —
Mt. Kosov — d5.

Vers le bord à gauche, on voit la trace des stries

rayonnantes, qui ne s'étendent pas sur l'intérieur de

la surface.

Sliizka Arrtehne. Barr D

3. Valve isolée, très aplatie par compression. Moule

interne conservant la trace des stries concentriques,

très délicates. — Leishow — d 5.

4. Autre spécimen de plus grande taille. Moule interne

conservant la trace des ornements. — Leiskow —
d5.

5. id. ft-agment de la surface grossi pour montrer les

ornements.

6—7. Autre spécimen. Moule interne montrant les mêmes
apparences. — 2 vues normales. — Leiskow — d5.

8. Autre spécimen plus grand. Moule interne montrant

les mêmes apparences. — Koenigshof — d5.

9. Autre spécimen de petite taille. Moule interne —
Koi-nigshof — d 5.

Fig.

Miiciila? infntêsln. Barr.

Etage

. D

10—11. Valve appliquée sur la valve opposée. Moule

interne conservant la trace des ornements transverses,

très délicats. — 2 vues normales. — Zahorêan —
d4.

12. id. fragment de la surface grossi pour montrer les

ornements.

Arca? innotatn. Barr . . D

13—14. Valve isolée. Moule interne. On voit une série

de petites dents sur le bord cardinal à droite. —
2 vues normales. — Mt. Kosov — d 5.

15. Autre spécimen, ébréché à gauche et aplati par com-

pression. Moule interne. — Mt. Kosov — d5.



PI. 2()Ô. (suite)
EXPLICATION DES FIGURER.

Fir Etage

. DII. Ednioiidia? ohscnrti. Ban

1
—

'i. Valve isolée. Moule interne. — 2 vues normales.

Mt. Kosor — d5.

Ai'ca? dispultibilis. Ban D

3—4. Valve isolée. Moule interne montrant une série

de dents sur la charnière, qui est un peu plus ar-

rondie dans la nature. — 2 vues normales. — Mt.

Kosov — d5.

5—6. Autre spécimen un peu moins grand. Moule in-

terne. La charnière est un peu ébréchée. — 2 vues

normales. — 3ît. Kosov — d5.

7—8. Autre valve isolée, opposée aux précédentes. Moule

interne. La charnière est cachée. — 2 vues nor-

males. — AU-Straschnitz — d4.

9— 10. Autre spécimen de plu.s grande taille, montrant

une série de dents sur la charnière à gauche. —
2 vues normales. — Mt. Kosov — d5.

11—12. Autre spécimen de grande taille. Moule interne,

dont la charnière n'est pas bien conservée. — 2 vues

normales. — Alt-Straschnitz — d4.

13—14. Autre spécimen un peu moins allongé, dont la

charnière montre la trace de quelques dents , non

figurées. Moule interne conservant la trace des or-

nements. — 2 vues normales. — Alt-Straschnitz —
d4.

15

Fig.

III. Arca? Miosoriensis. Barr.

Etage

. D

id. fragment de la surface grossi.

16—17. Autre spécimen. Valve opposée aux précédentes.

Moule interne. Charnière détériorée. — 2 vues nor-

males. — Alt-Straschnitz — d4.

18—19. Autre valve isolée, un peu moins allongée. Moule

interne. Charnière couverte. — 2 vues normales. —
Alt-Straschnitz — d4.

20. id. fragment de la surface grossi pour montrer les

ornements.

1. Spécimen conservant les 2 valves accolées par la

charnière et montrant la série des dents. Moule

interne. — 3It. Kosov — d5.

2. Autre spécimen montrant de même les 2 valves en

contact, mais moins bien conservées. Les dents sont

visibles sur le bord de la valve supérieure, mais

n'ont pas été indiquées. Moule interne — 3It.

Kosov — d5.

3—4. Valve isolée, de plus grande taille. Moule interne

montrant une série de dents , très distinctes sur la

charnière à droite. — 2 vues normales. — Alt-

Straschnitz — d4.

5. id. fragment de la surface grossi pour montrer l'em-

preinte des ornements.

6—7. Autre valve de même taille et opposée à la pré-

cédente. Moule interne montrant une série de dents

sur la charnière à gauche. — 2 vues normales. —
Mt. Kosov — d5.

8. id. fragment de la surface grossi pour montrer les

ornements.

9—10. Autre valve isolée, de forme allongée. Moule

interne montrant la série des dents sur la charnière,

à gauche. — 2 vues normales. — Mt. Kosov —
d5.

11—12. Autre spécimen de grande taille et de forme

plus large. Moule interne montrant la série des dents

sur la charnière, à droite. — 2 vues normales. —
Mt. Kosov — Ah.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 266.

Fig.

I. Cardïola? imniatiim. Barr.

Etage

. E

1. Valve isolée, de petite taille, un peu comprimée

il gauche. Moule interne conservant l'impression dis-

t ncte des ornements. — Lodenits — e2.

2— 3. id. 2 vues normales grossies.

Etage

l'iinenka? nnnti. Barr.

Voir PI. 110.

E

Fig.

II. iSesIra insolîtu. Ban-

Voir PI. 254.

1—2—3. Valve isolée, de petite taille. Moule interne

conservant la trace des ornements. — 3 vues nor-

males. — Hluhocej) — iî3.

4—5—6. Autre spécimen de plus grande taille. Moule

interne montrant l'empreinte des ornements. — 3 vues

normales. — Hlnhocep — Sf3.

4. Le bord est un

Vue normale. —
Valve isolée, conservant son test

peu ébréché vers la gauche. —
(Tross-Kuchel — e2.

6—7, id. 3 vues normales grossies.

On remarquera, que l^s rainures transverses sont

peu prononcées et irrégulières.



PI. 2 (suite) EXPLICATION DES FIGURES.

ng.

III. JSIiixksi ohseurn, 6arr.

Etage

. E

1—2. Valve isolée. Moule interne présentant diverses

ixtites protubérances. — 2 vues normales. — Ko-
lednik — e2.

lY. i^luzksi nanti. Ban E

1. Valve isolée, de petite taille. Moule interne. —
KoJrdnik — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

Les stries obliques sur la surface paraissent acci-

dentelles.

V. Sliizka Bohémien. Barr E—

F

1—2. Valve isolée. Moule interne conservant l'empreinte

des ornements. — 2 vues normales. — LochJcow —
fl.

3—4. Autre spécimen un peti plus grand. Moule interne

avec la trace des ornements. — 2 vues normales. —
Lochhnv — fl.

5

—

^. Autre spécimen semblable aux précédents, mais

conservant son test très mince et montrant les orne-

ments. — 2 vues normales. — Gross-Kuchel —
fl.

7—8. Autre spécimen un peu plus grand. Moule in-

terne. — 2 vues normales. — Lochkoïc — f 1.

9—10. Autre spécimen un peu plus étendu en travers.

Moule interne. — 2 vues normales. — Gross-

Kiichd — f 1.

11—12. Autre spécimen de forme habituelle. Moule

interne. — 2 vues normales. — Lochkoïc — f 1.

13—14. Autre spécimen de la plus grande taille. Moule

interne conservant quelques fragments du test. —
2 vues normales. — Lochkow — e2.

15, id. fragment du test grossi. Il est pris près du

crochet, à gauche et il montre des stries concentri-

ques au bord.

Fig.

VI.

1.

Ba1»iiika prinm. Barr.

Etage

. D

8—'

10.

11

13

15.

16.

Valve isolée, de petite taiûe. Moule interne montrant

7 impressions inégales derrière le crochet. — Wo-
sek — dl.

Autre spécimen plus petit. Moule interne montrant

7 impressions inégales derrière le crochet. — Wo-
sek — dl.

id. vue cardinale grossie.

Autre spécimen de moyenne taille. Moule interne

montrant de semblables impressions, au nombre de 6.—
Wosek — dl.

id. vue cardinale.

id. région du crochet grossie pour montrer les 6 im-

pressions.

Autre spécimen de mcme taille. Moule interne mon-

trant les impressions, dont le nombre est un peu in-

distinct. — Wosek — dl.

9. id. 2 vues normales grossies.

Autre spécimen. Moule interne montrant les mêmes
impressions, au nombre de 6. — Wosek — dl.

-12. id. 2 vues normales grossies.

-14. Autre spécimen de la plus grande taille. Moule

interne montrant les apparences caractéristiques, au

nombre de 7. — Wosek — dl.

id. région du crochet grossie pour montrer les im-

pressions.

Autre spécimen de taille moj'enne, figuré d'après son

empreinte extérieure, pour montrer les ornements. —
Wosek — dl.

La plupart des valves figurées sont presque égales

et presque équilatérales. Cependant, nous considérons

comme opposées celles qui sont placées sur les 2 moi-

tiés de cette case.
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PI. 267. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

I. iKilîii'le? fliscoiden. Ban F
Voir PI. 276.

1—2—3. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule in-

terne. — 3 vues normales. — Konieprus — f 2 —
( ( 'oll. Scharij.)

4. id. fragment de la surface grossi pour montrer 2 sé-

ries concentriques de faibles impressions , d'origine

inconnue.

5—6. Autre spécimen conservant ses 2 valves. Moule

interne. — 2 vues normales. — Konieprus —
f2. — (Coll.. Schary.)

7—8—9—10. Autre spécimen conservant ses 2 valves.

Moule interne offrant une apparence un peu plus

insymétrique que les précédents. — 4 vues nor-

males. — Konieprus — f2. — (Coll. Schary.)

II. Alyliliis aftjmietns. Barr. E

1—2—3. Spécimen de petite taille. Valve isolée con-

servant une partie du test. — 3 vues normales. —
Collines entre Luèetz et Lodenitz — e2.

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

ments.

llyiiliiN discrelus. Barr E

5—6—7. Valve isolée , conservant une partie de son

test. — 3 vues normales. — Loclikoiv -— C 2.

Ces 2 espèces, comme Myt. insolitus . PI. 185,

sinuileut les Lunulicardimn , dont ils diffèrent par

leur pan coupé arrondi sur l'angle saillant.

m. niila insitliln. Barr E
Voir PI. 216.

1. Valve isolée. Moule interne, dont le crochet est

brisé. — Butowitz — e 1.

2. id. fragment de la surface grossi pour montrer l'irré-

gularité des côtes.

3. Autre spécimen. Moule interne mieux conservé. —
Lochko/c — e2.

4—5—6. id. 3 vues normales grossies.

7. Autre spécimen. Moule interne. — Locltkoiv —
»*>C md.

8. id. fragment de la surface grossi , montrant la bi-

furcation des côtes près du bord frontal.

Variante ou Variété.

llîla ohHoletn. Barr E

9. Valve isolée de petite taille. Moule interne. — To-

holka ez.

10—11. id. 2 vues normales grossies, sans ornement.

TiUiiiiliesiiMlîiiiii fMMinhUe. Ban. . E

12. Spécimen de iietite taille. Moule interne. — Loch-
how — e2.

13^14— 15. id. 3 vues normales grossies.

Fif. Etage

IV. Sliilia ejrpnnsits. Barr D
1— 2. Valve isolée. Moule interne conservant la trace

des dents sur le bord cardinal, à gauche. — 2 vues

normales. — Leisl'oiv — d5.
3—4— 5. Autre spécimen représentant la valve opposée.

Moule interne montrant la série des dents de chaque

côté du crochet. — 3 vues normales. — Leishow —
d5.

V. Syiiek itiistilus. Barr D
1. Valve isolée, de petite taille. Moule interne. —

Tnihin — d3.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

4. Autre spécimen un peu plus grand , représentant la

même valve. — Moule interne. — Truhin — d 3.

5. id. même vue grossie.

6. Autre spécimen représentant la valve opposée. Moule

interne. — Truhin — d3.

7—8. id. 2 vues normales grossies. Les stries concen-

triques, très fines, n'ont pas été suffisamment marquées

sur la fig. 7.

VI. WllCllIiles fissti. Barr D
1. Valve isolée , de petite taille. Moule interne. —

Environs de Krc, pris Trngue — d5.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

lIodiolopNÎs iiièperitn. Barr. . . .

4. Viilve isolée, de petite taille, conservant son test.

Loehkow — fl.

5— 6. id. 2 vues normales grossies.

Les stries longitudinales sont très faibles.

F

VII. Syiiek nntiquiis. Barr.

Voir PL 275.

D

1. Valve isolée de petite taille. Moule interne. —
Sancta Beniyna — dl.

2— 3, id. 2 vues normales grossies.

4—5. Autre spécimen de grande taille. Moule interne

conservant l'impression des ornements. — 2 vues

normales. — LeisJcoir — d 5.

6. id. fragment de la surface grossi. Il est pris vers

le bord de la valve, à droite.

On remarquera, iiue ces deux spécimens offrent

une forme un peu moins allongée que la plupart de

ceux qui sont figurés PI. 275.
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PI. 268. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Mioltetnit'ii. P>!iir.

Redoiiia

Etage

D

Forme allougée.

1. Spécimen de petite taille, conservant ses 2 valves.

Moule interne. — Wosek — d 1.

2—3—4—5—6. id. b vues normales grossies.

7. Autre spécimen de même forme, mais un peu plus

développé et conservant ses 2 valves. Moule in-

terne. — WoseJ(' — dl.

8—9—10—11—12. id. 5 vues normales grossies.

13—14. Valve isolée, de même forme, mais plus déve-

loppée. Moule interne. — 2 vues normales. —
Wosoh — dl.

15. Autre spécimen de même forme et de taille moyenne.

Valve opposée à la précédente. Moule interne. —
Woseh — dl.

16. Autre spécimen de même taille. Valve opposée.

Moule interne. — Woseh — dl.

17. id. même vue grossie.

Le bord horizontal, entourant la valve, est très

étroit dans la nature et a été exagéré sur les fig.

16—17.

Fig.

18.

19.

20.

Bohemica, Ban.

Redoiiia

Etage

. D

Forme large.

Valve isolée. Moule interne. — Wosrk — d 1.

id. même vue grossie.

Autre spécimen de petite taille. Moule interne.

Wosek - dl.

21—22. id. 2 vues normales grossies.

23. Autre spécimen de forme large et arrondie. Moule

interne. — Wosek — dl.

24. id. même vue grossie.

25. Autre valve isolée, de forme large, figurée d'après

un moule externe, conservant l'impression des orne-

ments du test. — Wosek — dl.

26. id. fragment de la surface grossi pour montrer les

ornements.

ParacyclaN Uètijor, Barr E

27—28. Valve isolée. Moule interne conservant quelques

fragments du test. — 2 vues normales. — Kuchel-

had — e2.

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

ments.

Paiienka? crehricosin. Barr. . E

33

30—31—32. Valve isolée. Moule interne , conservant

l'impression des ornements. — 3 vues normales. —
TacMoH-itz — e2.

id. fragment de la surface grossi pour montrer les

ornements.

On remarquera que, sur la partie à droite, il existe

plusieurs côtes beaucoup plus fortes que les autres.

Cette combinaison des ornements, qui se montre par-

tiellement dans cette espèce, caractérise aussi quel-

ques autres formes et semble constituer une transi-

tion entre nos genres Panenka et Kralovna.
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PI. 269. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

I^eda MSohemicn. Bair D

1. 1. Spécimen de petite taille, conservant ses 2 valves.

Moule interne. — Woseh — dl.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. Autre spécimen conservant ses 2 valves. Moule in-

terne. — Tnibi)i — d3.

6—7— 8. id. 3 vues normales grossies.

IL 1. Valve isolée. Moule interne brisé par la pres-

sion. — SterboJiol — d4.

2. id. vue cardinale grossie.

Les dents sont relativement beaucoup plus grandes

dans la nature que sur cette figure. On pourrait

considérer cette forme comme une variété : niacro-

donta.

3. Spécimen de la forme typique. Moule interne con-

servant les 2 valves. — Stroinhy — d4.

4—5. id. 2 vues normales grossies.

Ces figures montrent les impressions musculaires,

sur les bords opposés des valves.

6. Autre spécimen conservant ses 2 valves, avec leur

test. — Lichen — d4.

7. id. même vue grossie.

8. id. fragment du test plus fortement grossi pour

montrer les ornements.

III. 1. Autre spécimen de la forme typique, conservant

ses 2 valves. Moule interne avec quelques fragments

du test détérioré. — Biitotvits — d4.

2— 3. id. 2 vues normales grossies.

4— 5. Autre spécimen conservant ses 2 valves. Moule
interne. — 2 vues normales. — Butoivitz — d4.

6—7. id. 2 vues normales grossies.

Ces 2 spécimens offrent une forme relativement

allongée, tandisque les 2 spécimens qui suivent, ont

une forme relativement courte. Ils proviennent tous

de la même localité.

IV. 1. Moule interne à 2 valves. — Butoivits — d 4.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

4— 5. Autre moule interne à 2 valves. — 2 vues nor-

males. — Butowits — d4.
6—7. id. 2 vues normales grossies.

Fig. Etage

V. 1—2. Moule interne à 2 valves. Forme médiocre-

ment allongée. — 2 vues normales. -— Lodrnitz —
d4.

3—4. id. 2 vues normales grossies.

5. Autre moule interne h 2 valves. — Lodenitz — d 4.

6— 7. id. 2 vues normales grossies.

On reconnaît sur ces moules les impressions mus-

culaires.

VI. 1—2. Moule interne conservant les 2 valves entrou-

vertes. — 2 vues normales. — Lodcnitz — d4.

3—4. id. 1 vues normales grossies.

5. Spécimen incomplet, mais montrant une bonne vue

cardinale. Moule interne. •— Koenigslwf — d5.

6. id. même vue grossie.

7. Valve isolée. Moule interne. — Truhsko — d2.

VII. 1—2. Moule interne à 2 valves. — 2 vues nor-

males. — Leishow — d 5.

3—4. Autre moule interne à 2 valves, un peu baillantes. —
2 vues normales. — Leiskoiv — d5.

5—6. id. 2 vues normales grossies.

VIII. 1—2. Spécimen à 2 valves, conservant un frag-

ment du test détérioré. •— 2 vues normales. — En-

virons de Krc, près Frayue — d4?
3. id. vue cardinale grossie.

4. Autre spécimen conservant une partie du test. —
même localité.

5— 6. id. 2 vues normales grossies.

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

ments.

On remarquera, sur le crochet de ces 2 spécimens,

3 petites impressions pédales. Comme ces apparences

ne se montrent sur aucun autre des spécimens figurés

pour représenter Leda Bohcmica, on pourrait douter

de l'identité absolue des 2 derniers, case VIII, avec

tous les autres.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 270.

Fig. Etage

I. Leda hilunrttn. Barr D

1. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule Interne. —
SterboJiol — d4.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. Autre moule interne à 2 valves. — Sterbohol —
d4.

6—7—8. id. 3 vues normales grossies.

9. Autre moule interne à 2 valves. — Sterbohol — d 4.

10—11—12. id. 3 vues normales grossies.

13. Autre spécimen à 2 valves, conservant une partie

du test. — Lodenitz — d4.

14—15. id. 2 vues normales grossies.

Fig. Etage

IB, id. fragment du test plus fortement grossi.

17. Autre moule interne à 2 valves. — Butowitz — d4.

18—19—20. id. 8 vues normales grossies.

21. Autre moule interne à 2 valves, tronquées à droite. —
Butoivits — d4.

22—23—24. id. 3 vues normales grossies.

On remarquera, sur la plupart des spécimens, dans

la région du crochet, des impressions pédales d'appa-

rence variable. On reconnaît aussi les impressions

musculaires habituelles , sur les bords opposés des

valves.



PI. 270. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

II. Leda pertlentata. Barr D

1. Valve isolée. Moule interne montrant, sur la char-

nière, une série de dents, qui s'étend inégalement

sur les 2 côtés du crochet. — Sterbohol — d4.

2. id. vue cardinale grossie.

3. Autre valve isolée. Moule interne montrant les

mêmes apparences que le précédent. — Leislcow —
d5.

4. id. même vue grossie, montrant les impressions mus-

culaires opposées.

5. Autre valve isolée. Moule interne. — Koenigshof —
d5.

6. id. vue cardinale grossie.

7. Antre valve isolée, un peu endommagée au crochet,

ce qui permet de mieux voir la série des dents des

2 côtés. — Sterbohol — d4.

8—9. id. 2 vues normales grossies. Le crochet a été

restauré. On voit les 2 impressions musculaires

opposées.

III. I^eda incola. Barr. . D
1. Spécimen de petite taille, conservant ses 2 valves.

Moule interne. — Wosck — dl.

2— 3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. Autre spécimen plus développé. Moule interne con-

servant les 2 valves. — Leiskoiv — d5.

6—7— 8. id. 3 vues normales grossies.

9—10. Autre spécimen. Valve isolée. Moule interne. —
2 vues normales. — 3ït. Drabov — d2.

11. Spécimen conservant ses 2 valves accolées par la

charnière , mais écrasées. Moule interne montrant

l'impression du test. — Trubin — d3.

12. id. fragment de la surface grossi pour montrer les

ornements.

13. Valve isolée. Moule interne. — Collines de Vinice,

près Beraun — d3.

14. Valve isolée, opposée à la précédente. Moule in-

terne. — Trubin — d 3.

15. Autre spécimen de petite taille. Valve isolée. Moule

interne. — Michle, près Prague — d5.

16—17. Autre valve isolée, opposée à la précédente.

Moule interne. — Fuchs, près Prague — d5.

lY. I^eda tiecurinta. Barr.

Etage

. D

1. Valve isolée. Moule interne. — Michle, près Pra-
gue — d5.

2. id. même vue grossie.

3. Autre valve isolée, opposée à la précédente. Moule

interne. — Beraun — d4.

4. id. même vue grossie, montrant les impressions

musculaires opposées et la ligne palléale.

5. Autre spécimen montrant les 2 valves accolées par

la charnière. Moule interne. — Collines de Vi-

nice près Beraun. — d3.

6. Valve isolée. Moule interne. — Collines de Vi-

nice — d3.

7. id. même vue grossie.

8. Valve isolée de la plus grande taille. Moule interne

conservant quelques traces des ornements. — Collines

de Vinice — d3.

9. id. même vue grossie.

V. lieda slniilaris. Barr D
1. Valve isolée. Moule interne conservant quelques

traces des ornements. — Koenigshof — d5.

2. id. même vue grossie, montrant la série des dents

sur le bord à droite.

3. Autre valve isolée. Moule interne , montrant une

série de dents sur le bord à droite. — Leislcoiv —
d5.

4. id. même vue grossie.

5. Autre valve isolée, opposée à la précédente. Moule

interne, montrant une série de dents sur la charnière

à gauclie. — Koenigshof — d5.

6—7. id. 2 vues normales grossies.

8. Spécimen conservant ses 2 valves accolées par la

charnière. Moule interne. — Trubin — d3.

9. id. même vue grossie, montrant les séries de dents

sur la charnière.
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PI. 271. EXPLICATION DES FIGURES.

Fie.

I. Miicula atnica. Barr.

Etïge

. D

1. Spécimeu conservant ses 2 valves. Moule interne. —
Stérbohol — d4.

2—3— 4. id. 3 vues normales grossies.

6. Autre spécimen conservant ses 2 valves. Moule in-

terne. — Stromhy — d4.

6—7—8. id. 3 vues normales grossies.

On remarquera, sur ces figures, la série des dents

sur la charnière, les impressions pédales sur le crochet

et une grande impression musculaire à gauche, fig. 0.

9. Autre spécimen à 2 valves. Moule interne. — Bu-
toirits — d4.

10—11—12. id. 3 vues normales grossies.

13. Autre spécimen à 2 valves, plus petit. Moule in-

terne. — BufowitB — d4.

14—15—16. id. 3 vues normales grossies.

17—18—19. Spécimen de la plus grande taille. Moule

interne. — 3 vues normales. — - Leiskow — d5.

20. Autre spécimen à 2 valves. Moule interne. — Leis-

ko'w — d5.

21—22. id. 2 vues normales grossies.

23. Valve isolée. Moule interne conservant la trace des

ornements transverses, interrompus par des brisures. —
Jji.sknir -— d5.

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

apparences vers le bord.

Divers spécimens montrent, comme celui des fig. 5

à 8 , les dents sur la charnière , les impressions

pédales sur le crochet et une impression musculaire,

mais avec quelques variations individuelles.

11. Aiticiilti coMtlrnftluttii. Ban D

1. Spécimen conservant les 2 valves. Moule interne. —
Lichen — d4.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

On voit sur le crochet quelques petits plis et les

impressions musculaires sur les bords opposés.

5. Autre spécimen conservant ses 2 valves. Moule in-

terne avec les mêmes apparences que le précédent. —
Butoirits — d4.

6—7—8. id. 3 vues normales grossies.

9. Autre spécimen conservant les 2 valves avec le test

un peu détérioré. — Stromky — d4.

10—11. id. 2 vues normales grossies.

12. Valve isolée, conservant une partie de son test dété-

rioré. — Stromky — d4.

13—14. id. 2 vues normales grossies.

15. Valve isolée, conservant une partie de son test. —
Stromky — d4.

16. id. fragment du test grossi.

Sur tous les spécimens, le moule interne montre,

à partir du crochet, 2 ou 3 impressions rayonnantes.

Kig. Etage

III. Mitcula cotnpur. Barr D

1. Moule interne à 2 valves. — Lodenits — d4.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. Autre moule interne à 2 valves. — Lodetiitz —
d4

6—7—8. id. 3 vues normales grossies.

On remarquera, sur la fig. 6, les 2 impressions

musculaires opposées, très développées et 3 petites

impressions pédales sur le crochet.

9. Autre spécimen, conservant ses 2 valves recouvertes

par leur test. — Lodenitz -^ d4.

10—11. id. 2 vues normales grossies.

12. Autre spécimen à 2 valves conservant leur test. —
Lodenitz — d4.

13—14. id. 2 vues normales grossies.

Ces 2 derniers spécimens , ne montrant aucune

trace des impressions internes, présentent cependant

par leur contour la preuve de leur identité spécifique

avec les 2 spécimens précédents. Ils proviennent

tous de la même localité.

15. Valve isolée, dont les bords sont un peu recouverts

par la roche, de sorte que le contour paraît tri-

angulaire. Elle montre le test très bien conservé

avec ses ornements. — Lodenitz — d4.

16. id. fragment du test grossi.

IV. Hiiculst ponderutu» Barr D
1. Spécimen de petite taille. Moule interne conservant

les 2 valves. — Lodenitz — d4.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

On voit les séries de dents de chaque côté de la

charnière et les 2 impressions musculaires opposées.

IVuciila Prugensin, Barr D

5. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne

un peu défiguré par la compression. — Prague —
Jardin du prince Lobkotvitz — Kleinseite — d 4.

6—7—8. id. 3 vues normales grossies.

Ces vues montrent les dents sur la charnière,

diverses impressions musculaires principales ou pé-

dales et une granulation sur la surface d'^s valves.
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PI. 272.
EXPLICATION DES FIGURES.

ri g. ^'*s*

I. Wucula ohluêiM. Barr D

1, Jeune spécimen , ronservant ses 2 valves. Moule

interne. — Lodenitz — d4.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. Autre spécimen un peu plus grand, conservant ses

2 valves. Moule interne. — Stërhohol — d4.

6—7— 8. id. 3 vues normales grossies.

9. Antre spécimen , conservant les 2 valves. Moule

interne tronqué. — Stfrhohol — d4.

10—11. id. 2 vues normales grossies.

12. Autre spécimen , conservant les 2 valves. Moule

interne. — Stérholiol — d4.

13—14. id. 2 vues normales grossies.

Sur chaque valve, on voit 3 petits tubercules, ou

impressions pédales, qui ne sont pas suffisamment

distinctes sur la fig. 14.

15. Autre spécimen. Valve isolée, montrant les caractères

de l'espèce. Moule interne. — Butowitz — d4.

16—17. id. 2 vues normales grossies.

Nous reconnaissons les 3 impressions pédales dans

la région du crochet, mais elles n'ont pas été figurées.

11. Nucula incisa. Barr D

1. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne. —
Butowitz — d4.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

Ou voit distinctement sur les figures les 2 im-

pressions musculaires opposées et diverses impressions

pédales.

5. Autre spécimen de même taille. Moule interne avec

les 2 valves. — Butowitz — d4.

6—7—S. id. 3 vues normales grossies.

On reconnaît très bien, près du crochet, une in-

cision sur le moule interne, mais elle est trop peu

marquée sur les figures. •

9. Autre spécimen. Moule interne à 2 valves. — Buto-

witz — d 4.

10—11. id. 2 vues normales grossies.

12. Autre spécimen de grande taille, un peu aplati par

la compression et conservant un fragment du test sur

le bord frontal. — Butotvits — d4.

13. id. même vue grossie.

14. Autre moule interne ii 2 valves. — Lodenitz —
d4

15—16. id. 2 vues normales grossies.

Ces 2 figures montrent plusieurs tubercules ou

impressions pédales.

Fig. Etage

III. Nucula applanan*. Barr D

1. Moule interne à 2 valves. Le bord à droite est un

peu ébréché. — Wosek — dl.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. Autre moule interne à 2 valves. — Wosek — dl.

6—7—8. id. 3 vues normales grossies.

9. Autre monle interne à 2 valves. — Wosek — dl.

10—11—12. id. 3 vues normales grossies.

13. Autre spécimen à 2 valves, conservant une partie

du test. — Stromhy — d4.

14— 15. id. 2 vues normales grossies.

16. id. fragment du test plus fortement grossi pour

montrer ses ornements.

IV. Palaeaneîlo flecteng. Barr D

1. Valve isolée. Moule interne montrant un pli à gauche,

sur le côté postérieur. — Environs de Beraun —
d4

2—3. id. 2 vues normales grossies.

4. Antre moule interne semblable. — même localité.

5. id. même vue grossie.

6. Autre valve isolée. Moule interne opposé aux pré-

cédents. — Libomischl — d 5.

7—8. id. 2 vues normales grossies.

V. IViiciila protenna. Barr D

1. Valve isolée. Moule interne. — Gross-Kuchel —
â5.

2. id. même vue grossie.

3. Autre valve isolée. Moule interne. — Butowitz —
d4.

4—5. id. 2 vues normales grossies.

8. Autre valve isolée, conservant son test. — Trubin —
d3.

9. id. fragment du test grossi.

Mucula incowgruen», Barr D

6. Valve isolée. Moule interne, montrant quelques dents

sur le bord à gauche, et l'impression musculaire sur

le bord opposé. — Butowifz — d4.

7. id. même vue grossie.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 273.

Fig.

I. JViicula librun». Ban.

Etage

. D
1. Valve isolée. Moule interne conservant quelques

traces des ornements. — Koenic/shof — d5.

2—3. ici. 2 vues normales grossies.

4. Autre valve isolée, montrant la trace de l'impres-

sion palléale. Moule interne. — Koenigshof— d5.

5. id. même vue grossie. Brisure à gauche du crochet.

6. Autre valve isolée. Moule interne montrant, comme
le précédent, la ligne palléale. — Mt. Kosor —
d5

7. il], même vue grossie.

On remarquera, que ces valves offrent entre elles

de légères différences.

Mucula deformis. Barr D
8. Valve isolée , conservant l'empreinte du test. —

Collines de Vinice, près Beraun — d 3.

9. id. même vue grossie.

II. Leda «lia. Barr.

Etage

. D

1. Spécimen de petite taille, conservant ses 2 valves.

Moule interne, montrant les impressions musculaires. —
Wosek — d 1.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

4. Valve isolée. Moule interne. —- Koenigshof— d 5.

5. id. même vue grossie.

6. Autre spécimen. Moule interne à 2 valves. —
Koenigshof — d5.

7— 8. id. 2 vues normales grossies.



PI. 273. ("snitc) EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

m. IViicnla ejctretnn. Barr.

Ktage

. D
1. Valve isolée. Moule interne. — Mi. Kosov —

d5.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

4. Autre valve isolée, semblable à la précédente. Moule

interne. — Mf. Kosov — d5.

5. id. même vue grossie.

6. Autre valve isolée, semblable aux précédentes, mais

conservant la trace des zones concentriques de la

surface. — Mf. Kosov — d5.

7. id. même vue grossie.

8. Autre valve isolée, opposée aux précédentes. Moule

interne. — Mt. Kosov — d5.

9. id. même vue grossie.

Les séries de dents sont visibles sur la plupart

de ces spécimens.

lY. Muculst fnha. Barr D
1. Moule interne à 2 valves. — Wosek — dl.

L'impression musculaire près du crochet est très

distincte.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. Autre spécimen. Moule interne, montrant les 2 valves

accolées. Cette figure est grossie environ 2 fois. —
Truhin — d3.

6. Valve isolée, de petite taille. Moule interne. —
KoenigsJiof — d5.

7. id. même vue grossie.

8. Autre spécimen, conservant ses 2 valves un peu

endommagées à droite et montrant une partie du

test. — Liehen — d4.

9. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments.

V. Miicula major, Barr D
1—2. Spécimen à 2 valves. Moule interne mal conservé. —

2 vues normales. — Stérbohol — d4.

3—4— 5. Autre spécimen à 2 valves, conservant une

partie du test. — 3 vues normales. — Stérbohol —
d4.

rif Etage

VI. ]\MCiila neyiectn. Barr D
1. Valve isolée. Moule interne, conservant la trace des

ornements. — Mt. Kosov — d5.

2. id. même vue grossie.

7. Antre valve isolée. Moule interne. — Vinice, près
Beraun — d 3.

8. id. même vue grossie.

9. Autre spécimen montrant les 2 valves accolées. —
Truhin — d3. — Nature douteuse.

Miiciila praecox. Barr D
3. Valve isolée. Moule interne, conservant la trace des

ornements. — Truhin — d3.

4. id. même vue grossie.

Miiciila imptëtiens. Barr D
5. Valve isolée. Moule interne. — Mt. Kosov — d5.

6. id. même vue grossie.

VII. Nucula fli»pnr. Barr D
1. Spécimen de très petite taille. Moule interne à

2 valves, très bien conservé. — Wosek — dl.

2—3— 4. id. 3 vues normales grossies. Elles montrent

les impressions musculaires et pédales.

5. Autre spécimen à 2 valves. Moule interne. —
Wosek — d 1

.

6—7. id. 2 vues normales grossies.

8. Autre spécimen à 2 valves. Moule interne. Vue car-

dinale. — Wosek — dl.

9. Spécimen de petite taille. Valve isolée. Moule in-

terne. — Prague — Puits devant l'église St. Ni-

colas — Kleinseite — d4.

10—11. id. 2 vues normales grossies.

12. id. fragment du moule externe, grossi pour montrer

les ornements très prononcés.

13. Spécimen à 2 valves. Moule interne. — Butowitz —
d4.

14—15—16. id. 3 vues normales grossies.

17. Autre spécimen à 2 valves accolées. Moule interne. —
Koenigshof — d5.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 274.

Fig. Etage

. DI. Mucula simplicior. Barr. . . .

Voir case IV.

1. Valve isolée. Moule interne conservant l'empreinte

très distincte des ornements. — Truhin — d3.

2. id. fragment de la surface grossi pour montrer les

ornements.

Muciila gubrotundtë, Barr.

Voir PI. 277.

D

3. Spécimen montrant les 2 valves accolées par la

charnière. Moule interne. — Trubin — d3.

4. id. mêmes valves grossies.

On voit sur chaque valve une fossette entre le

crochet et le bord postérieur, mais elle n'est pas bien

indiquée sur les figures.

Fig.

Mucula domina. Barr.

Etage

. D

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15-

Valve isolée, de moyenne taille. Moule interne con-

servant l'empreinte des ornements. — Trubin —
d3.

id. fragment de la surface grossi, montrant les stries,

qui s'effacent vers le milieu de la valve.

Autre spécimen. Valve isolée, conservant des frag-

ments du test, transformé en pyrite de fer. — Tru-

bin — d3.

Autre spécimen, montrant les 2 valves accolées par

les crochets. Moule interne conservant l'empreinte

très distincte des ornements. — Trubin — d3.

id. fragment de la surface grossi.

Autre spécimen conservant les 2 valves accolées.

Elles montrent des fragments du test transformé en

P3rite de fer. — Trubin — d 3.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments.

Spécimen de petite taille , montrant les 2 valves

accolées. Moule interne. — Trubin — d3.

Antre spécimen de taille moyenne. Moule interne

montrant les 2 valves accolées. — Trubin — d3.

Autre spécimen montrant les 2 valves juxtaposées.

Moule interne. — Mt. Drabov — d2.

-16. Valve isolée, de la plus grande taille. Moule

interne. — 2 vues normales. — Praskoles — d



PI. 274. (suite) EXPLICATION DES FIGURES.

Kig Etage

II. ]%uciila oholiua. Bair D—

£

1. Spécimen à 2 valves. Moule interne. — Lochkow —
e2.

2—3—4. ^d. 3 vues normales grossies.

5. Valve isolée, conservant une partie du test lisse. —
Collines entre Buboiritz et Lodenitz — e2.

6. id. même vue grossie.

7. Autre valvi' isolée, plus arrondie que la précédente.

Moule interne. — Gross-Kuchel — d5.

8. id. même vue grossie.

III. IViicula? super»tes, Barr. H
1. Valve isolée, de petite taille, conservant une partie

(lu test. — Srhsko — hl.

2. id. même vue grossie.

3. Autre valve isolée, montrant des fragments du test

mal conservés. — Srhsko — h 1

.

4. id. même vue grossie.

5. Autre valve isolée. Moule interne avec quelques

fragments du test. — Srbsko — hl.

6. id. même vue grossie.

7. Autre valve isolée, conservant son test. — Srbsko —
hl.

8. id. même vue grossie.

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

les ornements.

IV. JVuciila sitnplicior. Barr E
Voir case I, fig. 1—2.

1. Spécimen de grande taille, conservant les 2 valves

et quelques fragments du test. — Slivenetz — e2.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

Hj5. Autre spécimen plus petit, conservant ses 2 valves

et quelques fragments du test. — Konwafka — e2.

6—7—8. id. 3 vues normales grossies.

9. id. fragment dn test plus fortement grossi pour
montrer les ornements.

10. Autre spécimen plus petit, conservant ses 2 valves.

Moule interne montrant quelques traces des orne-

ments. — Slivenetz — e2.

11—12—13. id. 3 vues normales grossies.

14. Valve isolée , montrant des zones très marquées.

Moule interne. — Listice — e2.

15. id. même vue grossie.

16. Autre valve isolée, conservant son test et montrant
les mêmes zones. — Listice — e2.

17. id. même vue grossie.

Fig. Etage

T. l\uciila tumescens. Barr D
1. Valve isolée. Moule interne. — Praskoles — d4.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

Hliicula perplectens. Barr F
4—5. Valve isolée, un pe» ébréchée au bord droit. Moule

interne montrant quelques traces des ornements. —
2 vues normales. — Lochkow — f 1.

6—7. Autre valve isolée. Moule interne. — 2 vues nor-

males. — Lochkow — fl.

8. Autre valve isolée, opposée à la précédente. Moule
interne. — Lochkow — fl.

IWuciila eiongnns» Barr. ... • . . F

9— 10. Valve isolée, un peu allongée en travers. Moule
interne. — 2 vues normales. — Lochkow — fl.

11—12. Autre valve isolée. Moule interne. — 2 vues

normales. — Lochkow — f 1.

Mucula? potens, Barr. £

15

13—14. Valve isolée. Moule interne conservant une partie

du test. — 2 vues normales. — Collines entre Lo-
denits et Buljod-its --- e2.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments.

Cette valve unique montre distinctement les 2 im-

pressions musculaires opposées et la ligne paUéale.

Ces impressions sont placées symétriquement de chaque
côté du crochet.

On ne voit aucune trace des dents sur les lignes

cardinales.
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PI. 275. EXPLICATION DES FIGURES.

Ktage

. DI. Syiiek nntiquus. Barr

Voir PI. 267.

1—2. Spécimen de petite taille, conservant ses 2 valves.

Moule interne. — 2 vues normales. — Woselc —
dl.

3. Valve isolée. Moule interne. — Truhin — d3.

4. Autre valve isolée, opposée à la précédente. Moule

interne. — Gross-Knchcl — d5.

5. Autre valve isolée. Moule interne, conservant l'im-

pression très distincte des ornements. — Leishoiv —
d5.

6. id. fragment de la surface grossi pour montrer le

réseau des ornements. Il est pris sur le bord pos-

térieur vers la gauciie.

7. Valve isolée, opposée à la précédente. Moule interne

conservant l'empreinte des ornements. — Mt. Kosov—
d5.

8. Spécimen montrant les 2 valves. — Bout postérieur

amaigri. Voir tig. 28. Moule interne. — Zahor-

ian — d4.

9. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, con-

servant la trace très distincte des stries longitudi-

nales. — Lihomischl — d5.

10. 'V?. fragment de la surface grossi ]iour montrer ses

ornements.

11. Valve isolée, un peu plus grande. Moule interne. —
Mt. Brabov — d2.

12—13. Spécimen à 2 valves, conservant sur l'une d'elles

la plus grande partie du test. Sa surface présente

des stries rayonnantes, très prononcées, analogues

à celles des fig. 9-10. — 2 vues normales. —
Lodenitz — d4.

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

ornements.

15— 16—17. Spécimen de taille moyenne, conservant les

2 valves. — Moule interne. — 3 vues normales. —
Leishoiv — d5.

18—19. Autre spécimen un peu plus grand, conservant

ses 2 valves. — Moule interne. •— 2 vues nor-

males. — Leislww — d5.

20—21.2 Autre spécimen à 2 valves, un peu moins dé-

\eloppé. Moule interne. — 2 vues normales. —
[jcislîoir — d5.

Autre spécimen de forme un peu moins allongée,

montrant les, 2 valves accolées par les crochets.

Moule interne. — Leislioiv — d5.

Vulve isolée, de forme analogue. Moule interne, con-

servant la trace des ornements transvérses. — Leis-

koir — d5.

-25, Autre spécimen ii 2 valves et de forme allongée.

L'une des valves conserve une partie du test. —
2 vues normales. — Lodenitz — d 4.

id. fragment du test grossi. Il montre les stries

transverses très marquées, tandisque les stries rayon-

nantes sont très faibles.

Spécimen de la plus grande taille et de forme al-

longée. Moule interne, montrant les 2 valves acco-

lées par la charnière. — Leiskow — d 5.

Autre spécimen de même taille, montrant aussi les

2 valves accolées. Moule interne. Les valves offrent

une transition entre la forme arrondie et la forme

allongée comuie la fig. S. — Leiskow — d5.

22.

23.

24

26.

27.

28.

Fig.

II.

1.

Dcei'liNka pritHulti.

Eta^e

Barr D
Moule interne. —Valve isolée, de très petite taille

Wrai — d3.

2—3. Spécimen un peu plus grand, conservant ses 2 valves,

dont chacune est figurée. Moule interne. — Leis-

loif — d5.

4. Valve isolée, ]ilus grande. Moule interne, montrant

l'empreinte du test. — Ljodnntz — d4.

5. Autre valve isolée, ii peu près de même taille. Moule
interne. — entre Fuchs et Krc, près Prague —
d5.

6—7—8. Spécimen plus développé, conservant ses 2 valves.

Moule interne. — 3 vues normales. — Ijciskoir —
d5.

9—10—11. Autre spécimen un peu plus grand. Moule
interne. — 3 vues normales. — lodenitz — d4.

12—13—14. Autre spécimen de même taille. Moule
interne. — 3 vues normales. - - Leiskoiv — d 5.

15—16— 17. Autre spécimen à 2 valves, un peu moins

grand. Moule interne. — 3 vues normales. — Leis-

hue — d5.

18—19—20. Autre moule interne à 2 valves, conser-

vant la trace des ornements. — 3 vues normales. —
Leiskoir — d5.

21—22—23. Autre spécimen de taille moyenne, conser-

vant ses 2 valves. Moule interne, montrant l'im-

pression des ornements. — 3 vues normales. —
L^eisko/r — d 5.

24—25—26—27. Autre moule interne ii 2 valves, con-

servant la ti-ace des ornements. — 4 vues noi maies. —
Leiskoir — d5.

Les vues 26—27 correspondent au bord antérieur

et au bord postérieur.

28—29. Autre spécimen de même taille, conservant ses

2 valves. Moule interne, montrant la trace des orne-

ments. — 2 vues normales. — Leiskoir — d 5.

Tons les spécimens qui précèdent, au nombre de

12, représentent la forme allongée, à partir du plus

jeune ûge jusqu'à l'ùge adulte.

Au contraire, les 4 spécimens qui suivent, con-

trastent par leur forme plus large et plus courte.

Nous les distinguons par le nom de Vnrietus cur-

tiov.

Varietas cui'tior. Barr D
30. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, conser-

vant l'empreinte des ornements. — KocuigsJiof —
d5.

31. Autre valve isolée. Moule interne, montrant aussi

l'empreinte des ornements. — Leiskow — d 5.

32. Autre moule interne, mieux conservé et montiant

les mêmes apparences. — Koenigshof — d5.

Les 3 spécimens qui précèdent, représentent une

semblable valve. Celui qui suit, montre la valve

opposée.

33. Valve isolée. Moule interne, conservant la trace des

ornements. — Ljciskow — d5.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Tir

I. Asfarte gubrofunfta. Barr.

Etage

. 6

1—2. Valve isoléi-, conservant une partie du test. —
2 vues normales. — Wmvrowits — g 2.

3. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments. Il est pris vers le bord frontal.

IL Astarle? discoitlea. Ban F
Voir PI. 267.

1—2— 3—4—5. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule
interne, montrant quelques traces des ornements. —
5 vues normales. — Konieprus — f2.

6. Valve isolée, un peu moins développée, conservant la

trace des ornements. — Konieprus — f2.

7. Autre valve isolée, de grande taille, offrant les mêmes
apparences, mais plus prononcées. Moule interne. —
Konieprus — f2.

8. id. profil longitudinal.

III. Astarfe InceraUë, Barr.

Variété de A. Bohetnicn. Barr.
. E

1—2. Spécimen de grande taille. Moule interne, montrant

un grand nombre de zones, très prononcées et irré-

gulières. — 2 vues normales. — Lochkoiv — e2.

IV—V—VI. Asitarte Bolieinictt. Barr. . E

IV. Les spécimens figurés sur cette case se distinguent

par des ornements rayonnants peu prononcés dans la

nature.

1—2. Valve isolée. Moule interne. — 2 vues normales. —
Karlstein — e2.

3. id. profil longitudinal.

4—5. Autre valve isolée, plus grande, conservant une

partie du test. — 2 vues normales. — Karlstein —
e2.

6. id. profil longitudinal.

7. id. fragment de la surface grossi. On voit à gauche
le test et à droite le moule interne.

8— 9. Autre valve isolée, un peu endommagée. Moule
interne. — 2 vues normales. — Karlstein — e2.

10. id. profil longitudinal.

11—12. Autre valve isolée, de plus petite taille, un peu
endommagée. — 2 vues normales. — Karlstein —
e2

13. id. profil longitudinal.

14—15. Autre valve isolée, de petite taille, un peu
ébrécLée à gauche. Moule interne. — 2 vues nor-

males. — Duorets — e2.

16. id. profil longitudinal.

^'l- Etage

V. Les spécimens figurés sur cette case se distinguent

par l'absence des ornements rayonnants.

1. Valve isolée, de petite taille, subéquilatérale. Moule
interne. — Vallon de Slivenetz — e2.

2. id. profil longitudinal.

3. Autre valve isolée, plus petite, subéquilatérale. Moule
interne. — Karlstein — e2.

4. id. profil longitudinal.

5—6. Valve isolée, de moyenne taille, subéquilatérale.

Moule interne, conservant la trace très distincte des

ornements. — 2 vues normales. — Karlstein —
e2.

7. id. profil longitudinal.

8—9. Autre valve isolée, inéquilatérale. Moule interne

conservant une partie du test. — 2 vues normales. —
Vallon de Slivenefs — e2.

10. id. profil longitudinal.

11. id. fragment de la surface grossi. La partie gauche
représente le test, et la partie droite, le moule in-

terne.

12—13. Autre valve isolée, de grande taille, inéquilaté-

rale. Moule interne. — 2 vues normales. — Karl-
stein — e2.

14. id. profil longitudinal.

15—16. Autre valve isolée, de taille moyenne, conser-

vant la plus grande partie du test, semblable au moule
interne. — 2 vues normales. — Karlstein — e2.

17. id. profil longitudinal.

VI. Les spécimens figurés sur cette case, se distinguent

par des ornements rayonnants très prononcés.

1—2. Valve isolée, conservant des fragments du test. —
2 vues normales. — LocJikow — e2.

3. id. profil longitudinal.

4. Grande valve très endommagée. Moule interne. —
Lochkofv — e2.

5. id. profil longitudinal.

6. Autre valve isolée. Moule interne. — Dworetz —
e2.

7. id. profil longitudinal.

8— 9. Autre valve isolée, de petite taille, endommagée
à gauche. Moule interne. — 2 vues normales. —
Divoretz — e2.

10. id. profil longitudinal.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 277.

Fig.

Posidonomya eugyra. Barr.

Voir PI. 178—230.

Etage

. E

1. Valve isolée. Moule interne, conservant l'empreinte

des ornements. — Dworetz — e2.

2. Autre spécimen un peu plus grand, conservant son

test. Mais la partie gauche de la valve est endom-

magée. — Lochhoiv — e2.

3. Autre valve isolée, de taille moyenne, conservant son

test. — Lochkoîv — e2.

4. id. même vue grossie.

5. Autre spécimen de petite taille. Valve opposée, conser-

vant son test. — Lochkow — e2.

6—7. id. 2 vues normales grossies.

Par l'effet du grossissement, les zones concentri-

ques paraissent plus larges dans ce spécimen que

dans les précédents.

Fig. Etage

. DII. Posidonoinya pmecojc. Ban-.

1. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —
Trubin — d3.

2 —3. id. 2 vues normales grossies.

4. Autre spécimen un peu plus développé que le pré-

cédent et conservant son test. — Trubin — d3.

5—6. id. 2 vues normales grossies.

7. Autre spécimen. Valve isolée, de très petite taille,

conservant son test. — au nord de Vraé — d3.

8—9. id. 2 vues normales grossies.

La petite taille de ces spécimens rappelle l'appa-

rence des embryons non figurés de Nucula domina,

PI. 274, qui se trouve dans les mêmes localités.



PI. 277. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

III. C^ai'diola? producta, Barr E

1. Valve isolée , de petite taille. Moule interne. —
Dworetz — e2.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

Les zones horizontales de cette valve sont com-

parables à celles des Cardiola. Mais il n'existe

aucune trace de rainures longitudinales et nous ne

pouvons constater l'existence d'aucune aréa. — Com-

parer Card. grandis PI. 159.

IV Astarte minwgcwin. Barr. E

1. Spécimen conservant ses 2 valves avec leur test.

Il présente une taille embryonnaire. — Borek —
el, dons les sphéroïdes calcaires.

2— 3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. Valve isolée, conservant son test. — même localité.

6—7. id. 2 vues normales grossies.

8. Autre valve isolée, conservant son test. — mêm,e

localité.

9—10. id. 2 vues normales grossies.

Sur cette valve, la zone du contour, montrant le

moule interne, est ornée de stries longitudinales.

11. Autre valve isolée, plus développée, conservant une

partie du test. — même localité.

12—13. id. 2 vues normales grossies.

La fig. 12 montre, que la partie du test, conservée

près du crochet, est ornée de stries transverses, tan-

disque le reste de la surface présente des stries lon-

gitudinales sur le moule interne.

Y. ANtarte ntoneta. Barr. £

1. Spécimen de la plus grande taille, conservant son

test d'une extrême ténuité. — Karlstein — e2.

2. id. même vue grossie.

3. id. section transverse linéaire.

4. Autre spécimen plus petit, conservant une partie du

test vers le bord. — Karlstein — e 2.

5. id. même vue grossie.

6. id. section transverse linéaire.

YI. Mucula »wbrotu»ida. Barr D
Voir PI. 274.

1. Valve isolée. Moule interne, conservant des fragments

du test détériorés. — Truhin — d3.

2. id. même vue grossie.

3. id. section longitudinale linéaire.

Fig. Etage

YII. A.«itai'te suspecta» Barr F

1—2. Valve isolée. Moule interne, conservant la trace

des ornements. — 2 vues normales. — Konieprus —
f2

Astai'le incerin. Barr F

3. Valve isolée. Moule interne. — Divoretz — fl.

4—5. id. 2 vues normales grossies.

Les zones horizontales, quoique faiblement mar-

quées, sont visibles sur toute la surface de cette

valve, mais plus prononcées dans la région du crochet.

YIII. Astarte composilfi. Barr E

1—2. Valve isolée, conservant son test. — 2 vues nor-

males. — Kolednik — e2.

id. profil linéaire longitudinal.

Autre spécimen de même taille. Moule interne con-

servant la trace des ornements. — Rochers de

Kozel — e2.

5— 6—7. Autre spécimen de grande taille, conservant

des fragments du test, qui est d'une extrême ténuité.—
3 vues normales. — Rochers de Kosel. — e2.

3.

4.

Barr. EIX. Asitarle? orphana
1. Valve isolée, conservant son test. — Lochkoir —

e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

La fig. 2 montre très bien les stries longitudinales.

Astarte ffratiulosn. Barr. E

4. Valve isolée, conservant une partie de son test. —
Collines entre Lodenitz et Bubowitz — e2.

5— 6. id. 2 vues normales grossies.

7. id. fragment du test plus fortement grossi pour mon-

trer les ornements.



J.Barrande.SystSilur.de Bohême. Yol.VI. PL 277

2 \

nr

'..«iâl

n 1

L^ttx^ ,- 'J -t -nrrr-¥'rPiM«rr - f

\ ^8

ly 4 10 13

1

5

ù
8

û
11

12

^^%
mmë

M 1

"-^

I
- ^ 1

K

•

LaughaTis liih Liil.A.Haase à Prague







PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Wg-

KraloTna aviculoides. Bai-r.

Voir PI. 115—279.

Etage

. G

3.

4.

5.

Spécimen de grande taille, montrant les côtes prin-

cipales et les 3 côtes secondaires interjaceutes. Moule
interne. — Crochet à droite. — Hluboëep — g 3.

On remarquera que, par exception, il existe une

côte intercalaire entre les côtes secondaires, lai'gement

espacées. Elle est relativement beaucoup plus faible

et s'étend à partir du front jusque environ an tiers

de la distance vers le crochet. Mais elle ne se montre

que dans la région médiane de la valve.

Cette apparence constitue la variété: interpolans.

id. profil linéaire longitudinal, vers le milieu de la

valve.

Autre spécimen représentant la valve opposée avec

le crochet à gauche. — Moule interne. — Hlu-
bocep — g 3.

id. vue de profil par le bord à droite sur la tig. 3.

id. vue cardinale.

On remarquera que ces 2 valves, qui n'appartien-

nent pas à un même individu, présentent des propor-

tions un peu différentes entre leurs dimensions en

longueur et en largeur. Chacune d'elles montre la

trace d'une dépression transverse
,

qui n'est point

concentrique au contour extérieur, mais qui pourrait

représenter la ligne palléale.

Le spécimen fig. 3 à ô, étant distingué par son

crochet plus fort et en même temps par des côtes

secondaires plus serrées et plus saillantes, représente

une variété, que nous nommons opulenta.

Tig. Etage

Dualina ornithorhynchu». Barr. . Ë
Voir PI. 72.

6. Valve isolée. Moule interne, conservant l'empreinte

distincte des ornements longitudinaux. — Dworetz —
e2.

7. id. même vue grossie.

S. id. vue par le bord latéral à droite fig. 6, grossie.
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PI. 279. EXPLICATION DES FIGUKES.

Tig,

1.

Kralovna nvicutoitU'». Barr.

Voir PI. 115—278.

2.

3.

4.

Etage

. G

Valve isolée. Moule interne. Crochet à droite. —
Wuhorpp — g 3.

On reconnaît les côtes principales et les côtes

secondaires, dont le nombre est de 4 dans presque

tous les intervalles. Une dépression très prononcée,

non concentrique au contour, semble due à un acci-

dent, qui aurait aggravé la dépression naturelle au

droit de la ligne palléale. Voir une apparence ana-

logue sur les figures de la PI. 278.

id. vue de profil par le bord à droite fig. 1.

id. vue cardinale.

Autre spécimen. Moule interne détérioré sur une

partie de la surface. Valve opposée à la précédente.

Crochet à gauche. — Wnbocep — g 3.

Le nombre des côtes secondaires varie entre 3 et 4.

La dépression , très marquée dans le spécimen

iig. 1, est indiquée sur la partie à droite du spécimen

fig. 4. Mais, comme elle est très faible, elle a'a

pas été remarquée par le dessinateur.

id. profil linéaire longitudinal.

Fig. Etage

. EManiinka tennx, Barr

Voir PI. 183—187.

6—7—8. Valve isolée, montrant la rainure caractéristique

à droite. Moule interne, conservant quelques frag-

ments du test. — 3 vues normales. — Branih —
e2.

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

ments.

10—11. Valve opposée, de petite taille, ne présentant

pas une rainure comparable à celle de la fig. 6.

Moule interne. — 2 vues normales. — Branik —
e2.
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PI. 280. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig

KralOTna egregiu. Ban-.

Voir PI. 127.

Ktage

. G

1—2— 3. Valve isolée, dont la surface détériorée permet

cependant de reconnaître la trace des ornements.

Moule interne. — 3 vues normales. — EXubocep —
g 3.

4. id. vue en dessous du crochet pour montrer le bord

cardinal.

6.

7.

Kralovna interinedia. Barr. . G

Valve isolée. Moule interne un peu endommagé. Sa

surface permet cependant de reconnaître les côtes

principales et les côtes secondaires. Celles-ci sont

au nombre de 3 dans presque tons les intervalles. —
Hluhocep — g 3.

On remarquera que, dans cette espèce, le crochet

est placé presque au milieu de la ligne cardinale,

droite et très étendue. La valve est presque éqni-

latérale.

id. vue par le bord à droite fig 5.

id. vue cardinale.

Le dessinateur n'a pas rigoureusement dessiné la

brisure du bord cardinal, à gauche de cette figure.

Fig

Muciila? latent. Barr.

Etage

. E

10.

9. Valve isolée. Moule interne, conservant un fragment

du test. — 2 vues normales. — Dlauha Hora —
e2.

La ligne cardinale est trop prolongée sur chaque

côté, sur la fig. 8 et ne présente pas les angles

figurés.

id. fragment du test grossi.

Liinulicardiuiu redujc. Barr. G

11. Valve isolée, rappelant par sa petite taille les espèces

de l'étage E. Moule interne, conservant quelques

fragments du test, détériorés. — Hlubocep — g 3.

12—13—14. id. 3 vues normales grossies.

15. id. fragment de la surface pris près du bord frontal

et grossi.
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PI. 281. EXPLICATION DES FIGURES.

KS-

Avieilla

Pterinea ?

Voir PI. 205—217

Ktage

ala. Ban- F

218.

Spécimen conservant ses 2 valves avec une grande

partie de leur test. — Konieprvs — f2.

1. Grande valve à peu près complète.

2. Valve opposée, ou petite valve, divisée par des bri-

Nures.

3. td. vue de profil par le bord à droite sur la fig. 1.

Le bord cardinal est placé horizontalement, comme
sur les fig. 1—2.

4. id. vue cardinale.

5. id. fragment du test grossi. Il est pris vers le milieu

de la fig. 1.

6. id. autre fragment de la surface grossi. Il est pris

vers le milieu ae la petite valve fig. 2. Sur la

moitié gauche on voit les apparences du test et

à droite, son empreinte sur le moule interne.

Fig.

7.

Etage,

. 6

8.

9.

10.

11.

KraloTua poltett». Barr

Voir PI. 128—339.

Valve isolée. Moule interne, dont la surface est un

peu détériorée, ainsi que le contour à gauche. —
Tetin — gl.

On reconnaît, dans quelques intervalles, la trace

des côtes secondaires. Mais elles sont beaucoup trop

marquées dans le dernier intervalle à gauche, qui

est plus exactement représenté fig. 8.

id. vue de profil par le bord à gauche fig. 7.

id. vue cardinale.

On remarquera, que cette valve est opposée à celle

qui est figurée sur notre PI. 128 et qui provient

de la localité de Srbsko.

id. fragment du moule interne grossi pour montrer

les faibles impressions ou stries longitudinales, qui

existent sur sa surface.

Valve isolée, écrasée, qui se trouve sur l'intervalle

médian entre les côtes de la fig. 7, à peu près au

quart de la distance à partir du bord, en allant vers

le crochet. Cette figure est fortement grossie. Nous
ne pouvons attribuer cette valve à aucune de nos

espèces figurées.
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PI. 282. EXPLICATION DES FIGURES.

H».

KraloTua vnra. Barr.

Etage
I

Fig.

. G

Valve isolée. Moule interne. Le bord frontal à droite

est détérioré. On reconnaît les côtes principales et,

dans leurs intervalles, les côtes secondaires, au nombre
de 3 ou 4. - Uliihoëep — g 3.

id. vue de profil par le bord à gauche sur la fig. 1.

id. vue cardinale.

Panenka tiohili». Barr.

Voir PI. 306.

G

Valve isolée. Moule interne, conservant l'empreinte

des côtes longitudinales , égales et régulièrement

espacées. Cette apparence de la surface contraste

avec celle des Kralovna. — Hluhocep — g 3.

Les stries obliques, visibles sur une partie de la

surface, paraissent accidentelles.

id. vue de profil par le bord à droite fig. 4.

id. vue cardinale.

10.

Etage

. EDiialina? spoliata. Barr. . . .

Valve isolée. Moule interne, conservant quelques

traces des ornements longitudinaux. La surface est

divisée en 3 parties inégales par 2 dépressions par-

tant du crochet, qui atteignent le bord frontal. —
Divoretz — e2.

id. vue cardinale grossie, pour montrer le bord de

la valve sous le crochet. Ce bord porte, au droit

du crochet, une petite échaucrure, qui n'a pas été

observée par le dessinateur.

Cardiiiio? itnperficien». Barr. E

Valve isolée, de très petite taille, conservant son

test. — Kozel — el.

id. même vue fortement grossie pour montrer les

ornements.
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PI. 283. EXPLICATION DES FIGURES.

Tif.

§iilurïna? ohitolegcetut» Barr.

Etage

. F

1. Valve isolée, conservant une partie de son test. —
Lochkoiv — fl.

2. id. vue de profil par le bord à droite.

3. id. vue cardinale.

Cette forme problématique ofire quelque analogie

avec celle des jeunes spécimens de notre PiUdion
nobiU , figurés parmi nos Gastéropodes , sur les

PI. 46—47, de notre Vol. IV, non publiées.

Tous ces fossiles proviennent des mêmes calcaires

de Lochkow — fl.

Panenka nberrantt. Barr. E

4—5—6. Valve isolée, conservant une partie du test.

Les contours sont un peu endommagés. — 3 vues

normales. — Dlauha Hora — e2.

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

ments.

L'obliquité des stries d'accroissement s'observe sur

toutes les parties de la surface dn fossile.

KralOTna foHum. Barr G

8. Valve isolée. Moule interne. — Hliibocep — g 3.

On distingue les côtes principales et les côtes

secondaires, qui sont au nombre de 3 dans chacun

des intervalles. Le contour cardinal forme un angle

obtus.

9. id. profil linéaire longitudinal.

Fig.

10.

11.

12.

Eta^e

. E

13.

Isocardia latigsimn. Barr. . .

Voir PI. 14—188—190.

Spécimen de moyenne taille, dont le bord gauche

est endommagé. Moule interne, conservant des frag-

ments du test et l'empreinte des ornements de la

surface. — Lochkow — e2.

id. vue par le bord à gauche.

id. vue cardinale. La ligne droite de la charnière

est un peu ébréchée dans le fossile. Sous cette ligne,

il existe une facette ou rainure étroite, qui corres-

pond à un ligament. Elle n'a pas été observée par
le dessinateur. Mais elle est marquée sur la figure

correspondante de la PI. 190.

id. fragment dn test grossi pour montrer les orne-

ments, n est pris vers le bord à droite.



IBarrar.de Sysi.Silurde Bohême VoI.VI.
PI. 283

ASwobodadel.il; Uta.
Tmp Appel Â 09 VieRiie.







PI. 284. EXPLICATION DES FIGURES.

Etage

. E

Fis.

Dualiiia elegtintulrt. Barr. . .

Voir PI. 19.

1—2—3—4. Valve isolée. Moule interne, conservant

l'empreinte distincte des ornements. — 4 vues nor-

males. — Lochkoir — e2.

La fig. 1 montre un pli très marqué le long du
bord à gauche.

5—6— 7— 8. Autre valve isolée. Moule interne, con-

servant la trace des ornements vers le bord. —
4 vues normales. — Lochkoir — e 2.

La fig. 5, opposée à la fig. 1, montre un pli très

faible près du bord à droite.

Ces 2 valves opposées, montrant une forme très

' bombée en travers, ne nous paraissent pas appartenir

à une même variété. Mais elles pourraient repré-

senter 2 variétés symétriques, comme dans beaucoup

d'autres espèces. Dans chacune de ces 2 variétés,

la valve moins bombée serait jusqu'ici inconnue.

Dualina furcattt. Bair E

9

—

10—11. Valve isolée. Moule interne montrant l'em-

preinte des ornements. -— .3 vues normales. — Bra-
m'k — e2.

Diialiiiii trimera. Barr. £

12

—

13—14. Valve isolée. Moule interne, conservant

l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. —
Branik — e2.

Du:itiusi ejccigft. Barr. .

Voir PI. .37—38—39-
E

-40.

15—16—17—18— 19—20. Spécimen conservant ses

2 valves et une partie du test. — 6 vues normales. —
Dlaulia Hora — e2.

Les 2 vues latérales, fig. 17^18, montrent l'inégale

saillie des crochets et l'apparence un peu diiïérente

des bords latéraux opposés.

id. fragment de la surface grossi. La partie à gauche
montre le test avec ses ornements, tandisqu'on voit

à droite l'apparence du moule interne.

21.

llytilus pnreng. Barr. .

Voir PI. 210.

Etage

. £

22—23. Valve isolée. Moule interne, montrant quelques

traces des ornements concentriques. Les petites pro-

tubérances sur sa surface sont accidentelles. — 2 vues
normales. — Branik — e2.

Panenka expansu. Barr F
Voir PI. 153.

24. Valve isolée, de la plus grande taille connue. Moule
interne, conservant la trace des ornements longitu-

dinaux. — Gross-Kuckel — fl.

25. id. profil linéaire longitudinal.

Asfai'te? inchoaiti. Barr. £

vues nor-

2 vues

26—27. Valve isolée. Moule interne. — S

maies. — Gross-Kuchel — e 2.

28—29. Autre valve isolée. Moule interne.

normales. — Lochkow — e 2.

30—31—32—33. Autre spécimen un peu plus développé.

Moule interne. — 4 vues normales. — Vallon de
Slivenets. — e2.

On remarquera, que ces 3 spécimens présentent

quelques diversités dans leur variation irrégulière.

Nous ne croyons pas cependant devoir leur donner

des noms particuliers.

Le spécimen fig. 26—27 rappelle un peu la forme

que nous nommons Praeostrea, PI. 111.
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PI. -385. EXPLICATION DES FIGURES.

ne- Etage

. E

Fig.

I. ModiolopNiK ienern. Barr. . . .

1. Spécimen conservant les 2 valves et quelques parties

du test. — Butowitz — el.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies,

La fig. 2 montre un limbe horizontal, qui est

beaucoup moins aplati dans la nature.

5. Autre spécimen, conservant ses 2 valves un peu dé-

tériorées. — Butotvitz — el.

Modiolopsis) regulttrig. Ban-. E

6. Spécimen conservant ses 2 valves avec une partie

du test. — Lochkow — e2.

7— 8. id. 2 vues normales grossies.

9. Autre spécimen un peu plus développé, conservant

ses 2 valves et une partie du test. — Dlauha
Hora — e2.

Cypricardinia tninusculn. Ban-. . Ë

10. Spécimen de petite taille, conservant ses 2 valves

avec leur test. Elles diffèrent beaucoup par l'appa-

rence de leur surface. Sur cette première valve,

on voit des zones très marquées par des stries con-

centriques saillantes. — Kosel — e2.

11. id. valve opposée, dont la surface parait presque lisse.

12. id. vue grossie de la fig. 10.

13. id. vue cardinale grossie.

Oypricardinia lonffÎMtscula, Ban-. E

14. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne.

Les 2 valves sont inégalement bombées et la fig. 14

représente la plus aplatie. — Kozel — e 2.

15—16—17. id. 3 vues normales grossies.

NB. Tous les spécimens figurés sur cette case appar-

tiennent à la Coll. Schary.

II, Praecardiiiin tranquiUutn» Barr. E
Voir PI. 97.

1—2—3, Spécimen conservant ses 2 valves, un peu ébré-

chées. Moule interne avec un fragment du test. —
3 vues normales. — Vallon de Slivenetz — e2.

4. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments.

Etage

. EPraecardiiim fiden». Ban. . .

Voir PL 95.

5—6—7, Spécimen conservant ses 2 valves. Moule in-

terne. — 3 vues normales. — Vallon de Slivenetz —
e2

Ban. EPraecardiuni Schnryi
8—9—10—11—12. Spécimen à 2 valves. Moule interne

remarquable par la ténuité des côtes. — 5 vues

normales. — Vallon de Slivenetz — e2.

Les 2 vues latérales, fig. 9— 10, sont dissem-

blables.

Praecardiiiin pritnulum. Barr.

Voir PI. 96.

E

13—14—15— 16. Spécimen conservant ses 2 valves.

Moule interne. — 4 vues normales. — Dworetz —
e2.

NB. Tous les spécimens figurés sur cette case appar-
tiennent à la Coll. Schary.

III. Cardiiim ingolitum. Barr F

1—2—3. Valve isolée, conservant une grande partie de

son test. — 3 vues normales. — Konieprus — f 2.

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

ments. On remarquera la bifurcation partielle de

quelques côtes, qui se représente sur plusieurs points

de la valve.

Praecardiuiu tlegpectum. Barr. . E

5. Deux valves isolées, opposées, qui, par leur ressem-

blance et leur position sur un même fragment de

roche, paraissent avoir appartenu à un même indi-

vidu. Moules internes. — Dworetz — e 2.

6. Valve A — vue cardinale.

7. id. même valve — vue par le bord rectiligne mar-

qué d.

8. Valve B — vue par le petit côté, antérieur, mar-

qué C.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fie.

I. miicula tenerrinift. Barr.

Etage

. E

1—4. Spécimen conservant ses 2 valves avec une partie

du test. — 2 vues normales de grandeur naturelle. —
Wiskocilka — e2. -(Coll. Schary.)

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. fragment du test plus fortement grossi ponr mon-

trer les ornements.

n. f'ardiola expectans. Barr E
Voir PI. 178.

1. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —
Vue normale. — Dwordz — e2.

2—3—-t. id. 3 vues normales grossies.

m. Cardiola omithopsi». Barr £
Voir PI. 163—180.

1—2—3. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte très distincte des ornements. — 3 vues nor-

males. ~ Gross-Kuchel — e2.

Sur les fig. 2— 3, la région du crochet est un

peu trop aplatie.

4. id. fragment de la surface grossi pour montrer les

ornements.

Cardiola gemiimn». Ban- E

5—6—7. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte des ornements. — 3 vues normales. —
Dlauha Hora — e2.

8. id. bande longitudinale grossie, pour montrer la dis-

position des nodules sur les côtes.

Oai'diola gpectfthili». Barr £

9—10—11. Valve isolée. Moule interne, conservant quel-

ques fragments du test. — 3 vues normales. —
Kolednih — e2.

12. id. bande longitudinale grossie, pour montrer l'appa-

rence des ornements. Dans la partie médiane de

cette figure, les nodules sont un peu plus prononcés

que dans la nature.

Fig.

IV. filava ftherruns. Barr.

Etage

. E

1—2—3. Valve isolée, conservant quelques fragments du

test. — 3 vues normales. — Butoivitz — el.

4. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments, qui sont moins prononcés dans la nature.

Slava fibi'o»u. Sow. sp. .

Voir PI. 155—156-

£
-182.

5—6— 7. Valve isolée. Moule interne, montrant l'em-

preinte des ornements transverses. — La frange sur

le contour est très peu développée. — 3 vues nor-

males. — Branik — e2.

8. Autre valve isolée, de même taille que la précédente.

Moule interne, montrant, vers le bord à gauche, la

trace des ornements longitudinaux. — Branik —
ez.

Slava distitictn. Barr

Voir PI. 155. — même spécimen.

£

9 10—11. Valve isolée, conservant une partie du test. —
3 vues normales. — Kozofz — e2.

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

ments.

V. Cardiiim tlorsale. Barr G

1—2—3. Valve isolée. Moule interne, conservant la trace

des ornements longitudinaux. — 3 vues normales. —
Chotecz — gl.

4. id. fragment de la surface grossi pour montrer les

ornements.

VI. ronocardiiim Bohemictitn. Barr. F
Voir PI. 196.

Les spécimens fig. 1 - 2—3 sont destinés à montrer

la décomposition du test dans 3 individus différents.

Malheureusement, ia position de la coquille, dans

chacim de ces 3 fossiles, ne peut pas être bien

déterminée, parceque nous avons sous les yeux la

surface un peu décomposée de la roche. — Konie-

pn(S — f2.

VII. Paneiika opportutin. Barr. ... G

1—2—3. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte très distincte des côtes longitudinales. —
3 vues normales. — Hlubocep -- g 3.

4. id. fragment de la surface grossi. Dans la nature,

les côtes sont un peu arquées.

Orthonota? rttrissi»na. Barr. . D

5. Valve isolée. Moule interne un peu indistinct sur

les bords. —• Zahorznn — d4.
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PI. 287.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fir.

2.

3.

Vlasta décora. Barr.

5.

6.

7.

Etage

. E

Valve isolée, un peu endommagée sur le contour.

Moule interne, conservant l'impression distincte des

ornements et quelques fragments du test. — Duo-
retz — e2.

Cette figure montre une très faible dépression

entre le corps de la valve et l'expansion vers le

bord gauche.

id. vue cardinale.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments.

Autre valve isolée, semblable à la précédente, mais

plus fortement endommagée sur son contour. Bien

que l'expansion vers la gauche manque presque to-

talement, le fossile, qui est sous nos yeux, nous

permet de reconnaître la faible dépression, qui la

sépare du corps de la valve. C'est un moule in-

terne, qui conserve l'empreinte très distincte des

ornements du test. — Bworets — e2.

id. vue cardinale.

Autre spécimen. Fragment d'une valve semblable

aux 2 précédentes. Il représente seulement environ

la moitié de la surface. Mais, il a l'avantage de

conserver une partie du test en très bon état.

Pour ce seul motif, nous avons cru devoir le figurer.

Sur la fig. 6 il est vu de profil par le côté droit,

en supposant la valve placée comme dans les fig. 1

et 4. — Dworctz — e2.

id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments. Les stries d'accroissement, qui ornent les

zones concentriques, sont d'une grande ténuité dans

la nature.

On remarquera, que les 3 spécimens figurés re-

présentent la même valve dans la coquille. Les

autres exemplaires, que nous possédons de cette es-

pèce, sont entièrement semblables, sous ce rapport.

Fig.

llstAfa Hrenuft. Barr.

Etage

. E

8. Valve isolée, un peu endommagée à l'extrémité de

l'expansion vers la droite. Moule interne, conser-

vant quelques parties du test. Une faible dépression

sépare cette expansion du corps de la coquille et

on reconnaît une arête arrondie, qui s'étend à par-

tir du crochet jusque vers le point le plus saillant,

sur le contour vers la droite. — Divoretz — e2.

9. id. vue de profil par le côté à droite sur la fig. 8.

Sur cette figure, la profondeur de la valve est

un peu exagérée. Elle est plus correctement indi-

quée sur la fig. 10.

10. id. vue cardinale, montrant la conformation relative-

ment aplatie de cette valve.

11. id. fragment de la surface gi-ossi. La partie à

gauche montre les ornements du test vers le front,

dans la région médiane de la valve. La partie à

droite expose l'apparence du moule interne.

12. id. autre fragment du test grossi pour montrer ses

ornements. Il est pris à gauche du crochet sur la

fig. 10.

Quelques autres spécimens, que nous possédons

et qui sont un peu moins complets, représentent la

même valve dans la coquille.
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PI. 28S. EXPLICATION DES FIGURES.

Kg. Etage

. EVIsiwtu pnlt'hra. Barr

Voir PI. 2—5—6—7—9—10—289.
1—2—3. Valve isolée, de très petite taille, à peine dé-

passant celle du jeune spécimen à 2 valves, figuré

sur notre PI. 9. On reconnaît sur les fig. 1—2,
la première trace de la dépression, qui sépare du

corps de la coquille l'expansion vers le côté gauche.

Nous retrouvons donc dans cette valve isolée la re-

présentation de la valve fig. 2, case I, PI. 9.

Cette valve est un moule interne, dont la surface

conserve l'empreinte très distincte des zones concen-

triques du test. — 3 vues normales. — Dworet.ï
- e2.

4. Valve isolée , de grande taille, mais qui n'a pas

atteint le maximum de son développement. Moule
interne, conservant quelques fragments du test et

l'empreinte très distincte de ses ornements. — Divo-

rets — e2.

5. id. vue cardinale , que le défaut d"espace nous a

obligé à placer verticalement. On remaniuera que,

dans cette position, on reconnaît très bien la dé-

pression, qui sépare du corps de la valve l'expan-

sion de la surface vers le côté droit.

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

ments. Il est pris vers le bord à droite sur l'expan-

sion .

7. Autre spécimen de très grande taille. Moule in-

terne, dont le contour extrême vers la droite est

endommagé. La surface conserve l'empreinte très

prononcée des ornements et quebiues petits fragments

(lu test. On voit, qu'elle a été disloquée par plu-

sieurs liions de spath calcaire blanc. La dépression,

qui sépare du corps de la valve l'expansion à droite,

est bien reconnaissable sur cette figure et sur la

suivante. — Jhvorctz — e2.

8. id. vue cardinale. Le bord cardinal est très en-

dommagé, mais le crochet est presque intact et on

reconnaît, a gauche, la dépression, que nous venons

de mentionner.

9. id. fragment de la surface grossi. La partie en

haut et à gauche montre les ornements du test et

on voit en bas et à droite l'apparence des zones

concentriques sur le moule interne. Ce fragment

est pris près du contour vers le bord à gauche sur

la fig. 7.

Remarquons, que les valves fig. 4 et 7 présentent

l'expansion vers la droite, comme tous les spécimens

très développés, figurés sur les planches, que nous

venons de citer.

Au contraire, la valve de petite taille, fig. 1, nous

semble représenter la valve opposée , à cause de

l'indication de la dépression et de l'expansion vers

la gauche.

Fig.

Vliisfa sinisira. Barr.

Etage

. E
10—11— 12. Valve isolée, de petite taille, mais très

caractérisée par une expansion prononcée vers la

gauche et par la dépression très marquée, qui la

sépare du corps de la coquille. Le test couvre

presque tout le fossile, dont les bords sont un peu
endommagés. — 3 vues normales. — Konvafha —
e2.

13. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments. Il est pris sur la partie médiane du corps

de la valve. Les stries longitudinales, vues à la

loupe, sont très distinctes.

14—15—16. Autre valve isolée, semblable à la précé-

dente, mais dont les contours sont plus fortement

endommagés. Moule interne, conservant l'empreinte

des zones concentriques. — 3 vues normales. —
Dwordz — e2.

17—18. Autre valve isolée, dont le contour à peu près

complet a été un peu restauré par le dessinateur.

Moule interne, conservant quelques parties du test

un peu détérioré. — 2 vues normales. — Konvarka— e2.

Malgré quelques difiérences entre cette valve et

les 2 précédentes, nous les associons afin d'éviter

un nouveau nom.

On remarquera, que ces 3 valves présentent l'ex-

pansion vers le côté gauche , c. à d. opposée à

celle des grandes valves de Vlasta pulchra, figu-

rées sur la même planche.
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PI. 289. EXPLICATION DES FIGURES.

Fi».

Vlsistst /tulchrn, Barr. .

Voir PI. 2—5—6—7—9-
. E

-10—288.

1— 2. Spécimen fragmentaire. Moule interne, représenté

uniquement pour montrer la région cardinale, assez

bien conservée. On voit les bords de la charnière

convexes et formant un sinus rentrant an droit du

crochet. — 2 vues normales. — Dwords — e2.

Nous ferons remarquer, à droite du crochet sur

la fig. 2, 3 impressions creuses, rayonnantes, qu'on

pourrait interpréter comme dérivant de 3 dents car-

dinales.

3—4. Autre spécimen fragmentaire, plus petit que le

précédent et montrant également la conformation de

la région cardinale. Moule interne. — 2 vues nor-

males. — Dirorcts — e2.

La trace des impressions divergentes est aussi re-

connaissable sous le crochet à droite, fig. 4, mais

elle est moins distincte, que sur la fig. 2.

5—6. Autre spécimen fragmentaire , de grande taille,

également destiné à montrer les apparences de la

région cardinale. On voit les bords de la charnière

un peu endommagés, mais on ne distingue aucune

trace des impressions dentaires. Moule interne, con-

servant un fragment du test. — 2 vues normales. —
Dworetz — e2.

7. id. fragment du test grossi. Il est pris à gauche

du crochet, fig. 6.

Vlasta vicitwna. Barr £

8—9—10. Valve isolée, notablement endommagée sur

son contour. Moule interne , montrant l'expansion

à droite, séparée du corps de la valve par une dé-

pression très marquée, qui s'étend à partir de la

région du crochet vers le bord frontal. Les orne-

ments de la surface sont représentés par une em-

preinte très prononcée sur le moule interne. —
2 vues normales. — Dworets — e2.

11. Autre spécimen de grande taille. Valve isolée. Moule
interne, malheureusement très incomplet et disloqué

par des brisures. — Dworets — e 2.

Le profil linéaire, placé à droite, indique la cour-

bure de la valve suivant la ligne médiane, à partir

du crochet.

. EVlasta moftestn. Barr

Voir PI. 7.

12—13. Valve isolée, dont le crochet est un peu en-

dommagé. Moule interne , conservant l'empreinte

des ornements concentriques et un fragment du test. —
3 vues normales. — Kuchelhad — e2.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments. Il est pris sur la fig. 1 3, à gauche du

crochet.

On remarquera sur ce fragment des stries fines,

qui croisent les stries d'accroissement, suivant diverses

directions irrégulières. Nous les considérons comme
provenant de quelque accident éprouvé par le mol-

lusque.

14

Vlasta ftcutixona. Barr. E

15—16—17. Valve isolée. Moule interne, un peu en-

dommagé, mais conservant l'empreinte très distincte

des zones concentriques. Leur profil présente une

apparence aiguë, au lieu de la forme arrondie, qu'on

observe généralement sur les autres espèces. — 2

vues normales. — Dworets — e2.
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PI. 290. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

l'IuNta rieintt. Barr. .

Voir PI. 297.

Etage

. E

1—2—3. Jeune spécimen, dont le contour est un peu

ébréché veis la gauche. Moule interne, conservant

un fragment du test. — .3 vues normales. — Drvo-

rdz — e2.

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

ments. Les côtes longitudinales sont relativement

trop peu piononcées sur cette figure.

Sur le côté gauche, tig. 1, on aperçoit dans la

nature une légère dépression
,

qui n'est pas assez

marquée, vers la pointe supérieure du fragment du

test. Cette apparence nous a induit à associer cette

petite valve isolée au genre Vlasta. Nous tigurons

2 spécimens plus développés de la même forme sur

la PI. 297.

Vevoda /*tisillu», Barr. E

5—6— 7. Valve isolée. Moule interne, dont le bord

à droite est ébréché. La surface conserve l'empreinte

très délicate des ornements du test. — 3 vues nor-

males. — T^irords — e 2.

Il est possible, que ce spécimen représente le jeune

âge de l'une des espèces que nous figurons. Mais

nous ne sommes pas en état de constater, quelle est

celle à laquelle il appartient.

Vevoda contraslfitu. Barr. E

8. Valve isolée, presque complète. Moule interne, con-

servant un fragment du test sur le crochet. Le
reste de la surface reproduit les stries longitudinales

du test, beaucoup plus prononcées que dans toutes

les autres espèces de ce genre. Il en résulte dans

la nature un contraste, qui n'a pas été suffisamment

observé par le dessinateur, et qui nous a induit

à distinguer cette valve par un nom spécifique. —
Dirorets — e2.

Fig- Etage

. E1 evoda ejcpecttêti». Barr. . . .

Voir PI. 13—14.

9—10— 11. Valve isolée, de forme allongée et notable-

ment oblique. Moule interne , conservant quelques

fragments du test. Les stries longitudinales sur la

fig. 9 sont trop prononcées. — 3 vues normales. —
Bivoretz — e2.

Ce spécimen est le même qui a été déjà figuré

sur notre PI. 14, fig. 5— 6. Nous le reproduisons

avec des figures plus correctes.

12—13— 14. Spécimen de moindre taille et contrastant

par sa forme un peu transverse avec le précédent.

Moule interne , conservant quelques fragments du

test. — 3 vues normales. — Dworetz — e2.

Les stries longitudinales sont beaucoup plus faibles

dans la nature que sur la fig. 12.

15. id. ft-agment du test grossi pour montrer les orne-

ments. Il est pris vers le bord à gauche sur la

fig. 12.

Ces figures reproduisent d'une manière plus cor-

recte les apparences du spécimen déjà figuré sur

notre PI. 14, fig. 10— 11—12.

16—17. Autre valve isolée, de forme arrondie, un ]ieu

oblique. Moule interne, conservant la trace des orne-

ments. Sa surface présente d'ailleurs des apparences

insolites, qui indiquent des accidents subis par le

mollusque. Ces apparences consistent dans des rainures

ou cavités irrégulières, placées sur diverses parties

de la surface. — 2 vues normales. — Dworets —
e2.

18. id. fragment de la surface grossi pour montrer des

séries de petits tronçons longitudinaux, filiformes, qui

ne sont visibles qu'à la loupe. Ils suivent la direction

des stries longitudinales. Mais, le dessinateur a donné

aux zones figurées sur ce fragment une inclinaison

beaucoup trop oblique.

19—20—21. Autre valve isolée, de forme allongée. Moule

interne conservant quelques fragments du test sans

ornements. — 3 vues normales. — Dworetz — e2.

En comparant les valves isolées, figurées au nombre

de 9 sur nos PI. 13— 14—290, on reconnaîtra, qu'en

conservant dans leur ensemble les caractères et les

apparences spécifiques, elles présentent cependant des

formes très variées sons le rapport de leur contour.

Nous considérons ces variations comme de simples

variantes, parce qu'elles ne se reproduisent i)as de

manière à pouvoir être groupées comme variétés.

En étudiant toutes ces formes, nous ne pouvons

sûrement reconnaître parmi elles qu'une même valve

de la coquille.

Cette espèce reproduit donc le phénomène singu-

lier, que nous signalons avec plus de détails dans

plusieurs espèces du genre Vlasta. Voir le texte

relatif à ce genre.
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PI. 291. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

. FPanenka connecta. Barr. . . .

Voir PI. 123.

1—2—3. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte très prononcée des ornements du test. —
3 vues normales. — Konieprus — f2.

4. id. fragment de la surface grossi pour montrer l'em-

preinte des ornements. On doit remarquer, que ces

apparences ne sont pas celles de l'ornementation ex-

térieure du test, mais seulement de la surface interne

de la valve, dont nous ne connaissons pas l'épaisseur.

Ce spécimen a déjà été figuré sur la PI. 123.

Mais l'apparence des ornements n'ayant pas été re-

présentée avec assez d'exactitude , nous avons cru

nécessaire d'offrir de nouvelles figures. La charnière

ayant été mieux dégagée, nous pouvons l'exposer sur

la fig. 3.

Cette espèce doit être remarquée, parce qu'elle

a été trouvée dans les calcaires de notre bande f2,
dans laquelle elle est un des rares représentants de

ce genre, à notre connaissance. Voir ci-après Pa-

nerika secuvda Barr., qui est la seconde espèce de

cette bande.

KralOTiia Bohémien. Barr G
Voir PI. 121.

5—6— 7. Valve isolée. Moule interne, conservant la trace

distincte des côtes longitudinales, principales et se-

condaires. Le nombre de ces dernières varie entre

2 et 3 dans les intervalles des plus grandes côtes. —
3 vues normales. — Hluhocep — g 3.

8. id. fragment de la surface grossi. Il montre les

côtes sur lesquelles on voit des stries très obliques.

Bien que cette apparence se trouve sur plusieurs

points de la surface, comme elle n'est pas habituelle

dans la nature, nous hésitons à la considérer comme
représentant l'ornementation. Elle pourrait dériver

de quelque circonstance accidentelle dans la conser-

vation de la coquille.

Nous observons une apparence semblable sur plu-

sieurs autres valves de diverses espèces, recueillies

dans la même localité et également réduites à l'état

de moule interne.

Fig.

Paneiika gecundn. Barr.

Etage

. F

9—10—11. Valve isolée, de forme presque ronde et

conservant la plus grande partie du test. — 3 vues

normales. — Konieprus — f 2.

Bien que la surface du test ne soit pas intacte,

nous pouvons distinguer la trace de stries transverses

sur les côtes.

Ce spécimen unique est le second représentant du

genre Panenka, à notre connaissance, dans les calcai-

res de Konieprus — f2. Nous venons de décrire

une autre espèce de la même localité sous le nom
de Pan. correcta.

Praecardiuin Bohemicutn. Barr. E
Voir PI. 92—94—360.

12—13—14. Valve isolée. Moule interne, présentant

l'empreinte très distincte des ornements. — 3 vues

normales. — Dworets — e2.

La fig. 14, exposant la vue cardinale, montre une

rainure ligamentale sous le crochet vers la gauche

et une petite fossette médiane avec 3 dents, comme
dans plusieurs autres espèces de ce groupe. Voir

les PI. 359—360.
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PI. 2
EXPLICATION DES FIGURES.

rie-

Barr.

rtage

. EDualina inejrplicatn.
Voir PI. 32.

1—2—3—4. Valve isolée, conservant une partie dti

test — 4 vues normales. — Dworetz — e2.

Cette valve reproduit la forme, que nous avons

représentée par 8 exemplaires sur la Pi. 32. En

effet, elle porte le pan coupé au bord droit.

5. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments sur la surface convexe.

6—7— 8. Autre valve isolée, opposée à la précédente et

à toutes celles de la PI. 32, parce qu'elle présente

le pan coupé au bord gauche. Moule interne, con-

servant l'empreinte très distincte des ornements. —
3 vues normales. La fig. 7 représente le pan coupé.

On voit que le crochet est brisé. — Karlstein —
e2. (Coll. V. Schary.)

9. kl. fragment de la surface grossi pour montrer les

ornements sur le pan coupé.

Nous ferons remarquer, que cette valve, opposée

à toutes les autres, qui sont rares, il est vrai, est

la seule à notre connaissance, portant le pan coupé

au bord gauche.

SeNtra bisulcata. Barr G

10—11. Valve isolée, de petite taille, dont le bord droit

est un peu endommagé. Il permet cependant de re-

connaître la trace d'une rainure ligamentaire, comme

le côté opposé. Moule interne, conservant quelques

fragments du test et l'empreinte des ornements dans

la région frontale. — 2 vues normales. — Hlubo-

cep — g 3.

lOA. id. section linéaire, longitudinale.

12. id. fragment de la surface grossi. La partie supé-

rieure montre l'apparence du test, un peu détérioré,

et la partie inférieure, celle du moule interne.

13—14—15. Autre valve isolée, de grande taille. Moule

interne montrant sur le bord cardinal, à droite et

à gauche, une rainure ligamentaire. La surface de

cette valve est en grande partie détériorée, mais

elle conserve vers le front l'empreinte des ornements

et celle d'une ligne creuse presque concentrique au

contour frontal. Cette ligne pourrait être la ligne

palléale. Mais, nous ne voyons aucune impression

musculaire, ni sur cette valve, ni sur celles qui re-

présentent les autres espèces congénères. — 3 vues

normales. — H/nbocep — g 3.

16. id. fragment de la surface grossi pour montrer l'appa-

rence des côtes sur le moule interne. Quelques unes

sont plus fortes que les autres.

Fig-

Zdimii* ftohis. Barr.

Etage

. G

17. Valve isolée, fortement bombée et très arquée, si-

mulant certains Pentamèes allong es, mais insymétri-

que. Moule interne, conservant l'empreinte très dis-

tincte des ornements et quelques fragments du test

détériorés. — Hlubocep — g 3.

18. id. vue de profil par le côté à droite sur la lig. 17.

19. id. vue cardinale, montrant le crochet et l'insymétrie

de la valve.

20. id. fragment de la surface grossi pour montrer l'appa-

rence du moule interne vers le bord firontal.

La nature de cette valve unique est énigmatique.

licliai'ka (Siarka} iitfetix. Barr. . G

21. Valve isolée, d'apparence insolite, à cause de sa

grande profondeur. Sur cette figure, elle est vue

par la face principale, externe, très aplatie. Moule

interne un peu détérioré. — SrbsJco — gl.

22. id. vue par la face latérale, subverticale, placée

il droite sur la fig. 21. On voit qu'une portion de

cette face est brisée, à partir du crochet, jusque vers

un tiers de la longueur.

23. id. face latérale opposée, c. à d. placée à gauche

sur la fig. 21. Elle est aussi subverticale. Mais elle

a été brisée sur environ les
l

de la longueur de

la valve.

Sur ces faces latérales, comme sur la face frontale,

on reconnaît la trace des côtes longitudinales.

24. i<l. vue cardinale, montrant en raccourci la valve

dépourvue de ses faces latérales.

25. id. fragment du moule interne grossi pour montrer

les stries fines longitudinales, sur les côtes du moule

interne. Ce fragment est pris sur la face frontale,

subverticale. Les stries sont un peu irrégulières.

iMOcaiMlia Bitheinica. Barr E
Voir PI. 249—2.52.

26. Valve isolée, vue par la face latérale à gauche, qui

conserve la plus grande partie de son test. — Loch-

kow — e2.

27. id. vue cardinale.

28. id. liragment du test grossi pour montrer les orne-

ments. Il est pris près du bord frontal.
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PI. 293. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Diialiiiii omnlissiina. Barr.

Elage

. E

1

—

2i-—3. Valve isolée, représentant la valve à sommet
aplati dans la coquille. Moule interne, conservant

quelques fragments du test et l'empreinte des orne-

ments transverses. Le bord gauche est ébréché,

mais il permet de reconnaître le pli de la surface,

qui suit immédiatement la ligne cardinale. — 3 vues

normales — Dworetz — e2.

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

ments. Il est pris près du bord frontal à gauche.

5. id. autre fragment du test plus étendu, montrant

l'ornementation, dans la dépression sous le crochet,

à droite sur la fig. 3.

Diialiiist pelnsus Barr. £
-7— 8. Valve isolée, représentant la valve à sommet

aplati. Moule interne, dont la surface conserve la

trace des côtes longitudinales, irrégulièrement espacées

et dont la saillie est inégale. Sur le contour, on

peut distinguer les côtes principales et les côtes

secondaires, qui sont au nombre de 6 à 8 dans les

intervalles. On remarquera, que le pli latéral, à

gauche, est beaucoup plus éloigné de la ligne cardi-

nale que sur le spécimen précédent. — 3 vues

normales. — Gross-Kuchel — e2.

Les 3 espèces qui suivent sont représentées par

leur valve à crochet aigu et contrastent avec les

2 espèces précédentes.

Dutilina rebellis Barr. E
9— 10—11. Valve isolée, fortement bombée et allongée.

Pan coupé à gauche. Moule interne , conservant

quelques fragments du test. — 3 vues normales. —
Wiskocilka — e2.

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

ments.

Autre valve isolée, semblable à la précédente, mais

dont le bord à gauche est en partie caché dans la

roche — Moule interne, conservant le test contre

le bord frontal. — Wiskocilka — e2.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments. Ils sont semblables à ceux de la fig. 12,

mais seulement un peu plus prononcés.

13

14.

Fie-

Diialina concentrica* Barr.

Etage

. E

15—16—17—18. Valve isolée. Moule interne, conser-

vant l'empreinte des ornements. Les zones concen-

triques sont prononcées et subréguliéres. — 4 vues

normales. — Ktichelbad — e2.

On remarquera, que nous figurons les 2 vues la-

térales, parce qu'elles offi-ent la trace d'ornements

longitudinaux d'inégale intensité. La vue cardinale

fig. 18, montre que la charnière est endommagée.

Dualiua iluhin. Barr E

19—20—21. Valve isolée. Moule interne, conservant

la trace des ornements longitudinaux. Le bord la-

téral à droite est endommagé. Le fossile est tra-

versé obliquement par un filou. —• 3 vues norma-

les. — Kuchelhad — e2.

Ki'alOTiia emet'ffens. Barr G

22—23. Valve isolée, de petite taille, fortement ébré-

cbée sur les bords, mais conservant la région car-

dinale intacte. Moule interne, qui montre l'em-

preinte très prononcée des ornements, sur la partie

médiane. — 2 vues normales. — Branih — gl.

22A. id. section linéaire, longitudinale.

KraloTna Ubern, Barr. .

Voir PI. 125—344.

G

24-

27.

-25—26. Valve isolée, de grande taille. Moule in-

terne, conservant l'empreinte très distincte des orne-

ments. — 3 vues normales. — Tetin — gl.

id. profil partiel, transverse, montrant la saillie relative

des côtes principales et des côtes secondaires, avec

grossissement.
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PI. 294. EXPLICATION DES FIGURES.

FJg.

Dualina necedens. Barr.

Etage

. E

1—2—3. Valve isolée, repiéseutant la valve à sommet
aplati. Moule interne, conservant un petit fragment

du test, oublié sur la fig. 1, et l'empreinte peu pro-

noncée des ornements. Le bord gauche permet de

reconnaître le pli très faible, qui suit immédiatement

la ligne cardinale. — 3 vues normales. — Dwo-
retz — e2.

4. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments. Il est pris contre le bord à gauche, fig. 1.

5. id. autre Iragment de la surface grossi. Il est pris

au-dessous et à droite du crochet, fig. 3. E montre

une rainure très marquée entre 2 plis divergents.

Au-dessous de ces 2 plis, sur le bord cardinal, on

voit une série d'impressions, qui simulent des dents.

Siluriiia percalvn. Barr.

Voir PI. 45.

E

6—7— 8. Valve isolée. Moule interne, conservant quel-

ques fragments du test et l'empreinte des orne-

ments. — 3 vues normales. — Dtvorctz — e2.

9. id. fragment du moule interne, grossi pour montrer

l'apparence des empreintes ornementales près du
bord, où elles sont très marquées, tandis qu'elles

s'effacent presque sur le reste de la surface.

10—11—12. Autre valve isolée, de forme arrondie.

Moule interne, conservant un fragment du test et

l'empreinte des ornements longitudinaux, outre les

zones concentriques. — 3 vues normales. — Diw-
retz — e2.

13. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments.

14—15—16. Autre valve isolée, de forme ovalaire,

transverse. Moule interne, conservant la trace des

ornements longitudinaux, qui offrent quelques stries

plus saillantes et subrégulièrement espacées. — 3

vues normales. — Dworetz — e2.'

Fig-

17

20.

Dualina comtnoda. Barr.

Etag«

. E
-18—19. Valve isolée, représentant la valve à cro-

chet aigu. Moule interne, conservant un fragment

du test et l'empreinte des ornements. — 3 vues

normales. — Lochhow — e2.

id. fragment de la surface grossi. Sur la partie

droite, on voit les ornements du test et sur la partie

gauche, l'apparence du moule interne.

Dualina impatiens, Barr. E
21—22—23. Valve isolée, représentant la valve à cro-

chet aigu. Moule interne, conservant quelques frag-

ments du test et l'empreinte des ornements. — 3

vues normales. — Dworetz — e2.

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

ments.
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PI. 295. EXPLICATION DES FIGURES.

Tig. Ktage

¥Ia!«ta emltryo. Ban- E

1—2—3. Valve isolée, de très petite taille, qui nous

semble cependant présenter les apparences de ce

genre. Moule interne, sur lequel la région du cro-

chet parait presque lisse, tandisque le reste de la

surface montre des zones concentriques, très mar-

quées. — 3 vues normales. — Diroretz — e2.

Vlasta fuffitivti. Barr. E

4—5—6. Valve isolée, de petite taille, arrondie et offrant

un crochet très saillant. Moule interne, conservant

l'empreinte très marquée des zones concentriques. Le
bord cardinal vers la droite est détérioré. — 3 vues

normales. — Divoretz — e2.

7—8—9. Autre valve isolée, arrondie. Moule interne,

conservant un fragment du test et l'empreinte pro-

noncée des zones concentriques. — 3 vues norma-

les. — Wiskociîka — e2.

10—11—12. Autre valve isolée, un peu plus développée

et de forme un peu allongée. Moule interne, con-

servant quelques fragments du test et l'empreinte

des ornements dans les 2 sens. — 3 vues norma-

les. — D)roretz — e2.

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

ments. Il est pris à gauche, près du crochet et

reproduit la courbure des zones concentriques. Mais

les stries fines, qui suivent la direction de ces zones

sont trop multipliées sur cette figure. Les stries

longitudinales sont représentées par les petites bandes

blanches, croisant les zones.

Vlasta tmnsverga, Barr E

14^15—16. Valve isolée, de petite taille. Moule in-

terne, conservant l'empreinte très marquée des zones

concentriques. — 3 vues normales. — Dworetz —
e2.

Fi g.

iKOcardia comtitn. Barr.

Etage

. E

17—18 — 19. Valve isolée, conservant l'empreinte des

zones transverses et des stries longitudinales. — 3

vues nor'nales. — Dnoretz — e2.

Isocardia signntn. Barr E

20—21—22. Valve isolée. Moule interne, conservant

l'empreinte des ornements et quelques restes du test

détériorés. Le bord gauche montre un pli très

marqué, qui ne s'étend pas notablement vers l'inté-

rieur. — 3 vues normales. — Dworetz — e 2.

l.«iocai*diii incutnbetig. Barr.

Voir PI. 251.

E

23-

26.

-24—25. Valve isolée. Moule interne, conservant

quelques fragments du test. — 3 vues normales. —
Kuclidhad — e2.

On voit sur le bord gauche une faible dépression,

qui remonte à partir du contour vers le crochet.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments. On distingue les stries très fines d'accrois-

.sement, groupées par zones.

Isocai'dia pululn. Barr E

27— 28. Valve isolée, dont le bord frontal manque.

Moule interne, conservant un fragment du test et

l'empreinte très distincte des zones transverses, ainsi

que des stries longitudinales très faibles. — 2 vues

normales. — Dworrtz — e2.

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

ments. Il est pris vers le bord à droite.
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PI. 296. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig-

Tlastii? iucorvecUt, Barr.

Etage

. E

1—2—3. Valve isolée, de petite taille. Moule interne,

dont la surface porte l'empreinte de zones concen-

triques, très prononcées jusqu'au sommet et croisées

par de nombreuses stries longitudinales. Malgré

l'absence de toute dépression vers les bords latéraux,

cette apparence des ornements nous semble indiquer

le jeune âge d'une espèce de Vlasta, très rappro-

chée de VI. pulchra , ou peut-être cette espèce

elle-même, figurée PI. 9 avec des dimensions peu

différentes. — 3 vues normales. — Dtvoretz — e2.

Vlasita tumeêcens. Barr.

Voir PI. 11—12.

E

4—5—6. Valve isolée, de très petite taille, contrastant

avec la précédente par la dépression et le pli ca-

ractéristiques de cette espèce, sur le bord gauche,

ainsi que par le profil transverse, très bombé.

Moule interne, conservant la trace de zones con-

centriques peu prononcées. — 3 vues normales. —
Dworetz — e 2.

Isocardia conscripla. Barr. E

7—8—9. Valve isolée. Moule interne, conservant la

trace des zones peu marquées. — 3 vues norma-

les. — Dtroretz — e2.

10—11—^12. Autre valve isolée, que nous associons à

la même espèce, bien que le bord à droite soit un

peu moins dilaté. Moule interne, conservant la trace

des zones concentriques. — 3 vues normales. —
Dworetz — e2.

Vlasta gemen». Barr E

13—14—15. Valve isolée, dont le côté gauche est tron-

qué. Moule interne, conservant un fragment du

test et l'empreinte des ornements. — 3 vues nor-

males. — Dworets — e2.

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

ments.

Fig- Etage

Vlasta divisa. Barr E
17— 18—19. Valve isolée. Moule interne, conservant

quelques fragments du test et l'empreinte très dis-

tincte des ornements. — 3 vues normales. —
Bivorets — e2.

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

ments. Les zones de grande largeur sont séparées

par des rainures creuses, très prononcées.

Paracyclas nietitt. Barr E

21—22— 23. Valve isolée, de forme un peu allongée.

Moule interne, conservant un fragment du test et

l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. —
Dnoretz — e2.

La nature du limbe autour du bord frontal est

un peu douteuse.

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

ments.

25—26. Autre valve isolée. Moule interne, conservant

un fragment du test et l'empreinte distincte des orne-

ments. — 2 vues normales. — Dworetz — e2.

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

ments en harmonie avec la fig. 24.

Cette valve contraste par son contour arrondi

avec la forme un peu allongée de la valve précé-

dente. L'état de conservation ne nous permet pas

de constater, si le limbe frontal existe autour de ce

second spécimen, qui est plus jeune.

On doit remarquer que, sur les 2 spécimens figu-

rés, la surface du test ne présente aucune trace des

stries longitudinales, qui sont très apparentes sur

les moules internes.
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PI. '}
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig

Asilarle primulti. Barr.

Voir PI. 31—190.

Etage

. E

1— 2. Valve isolée, conservant la plus grande partie de

son test. Le côté droit est détérioré. — 2 vues

normales. — Gross-Kuchel — e2.

3. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments.

4—5—6. Autre valve isolée, opposée à la précédente.

Le moule interne conserve des fragments du test et

l'empreinte très distincte des ornements. — 3 vues

normales. — Gross-Kuchel — e2.

7. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments.

Ces 2 spécimens ont été déjà figurés sur notre

PI. 190, savoir: le premier par la fig. 8 et le second

par la fig. 1. Après les avoir dégagés de la roche,

nous avons cru devoir les faire figurer de nouveau

sur la PI. 297, qui doit faire foi.

Vlasla nicintt. Barr. . .

Voir PI. 290.

£

8—9. Valve isolée. Moule interne, dont le côté gauche

est ébréché, ainsi que le contour frontal. La surface

conserve la trace très délicate des ornements. —
2 vues normales. — Kuchelhad — e2.

10—11—12. Autre valve isolée, plus petite et à peu

près complète. Moule interne, conservant un frag-

ment du test et la trace des ornements. — 3 vues

normales. — Kuchelhad — e2.

id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments.

Ce jeune spécimen rappelle Panenha comitans

PI. 132— 134, qui se distingue par son crochet aigu

et par ses côtes beaucoup plus prononcées.

13.

Fig-

Vlststa ainoena. Barr.

Etage

. E

14. Valve isolée, dont la moitié frontale manque. Moule

interne, conservant une partie du test et l'empreinte

des ornements. — Konwafha — e2.

15. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments.

llasta obliqua. Barr E

16—17—18. Valve isolée, un peu endommagée dans la

moitié gauche et le bord frontal. Moule interne,

conservant l'empreinte distincte des ornements. —
3 vues normales. — Dworets — e2.

Dalilst regecta, Barr

Voir PI. 49—51—53— 54—55 . .

E

19—20—21. Valve isolée, bombée, à crochet tronqué.

Moule interne , conservant quelques fragments du

test. — 3 vues normales. — Bworetz — e2.

22. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments.

Dalîla fthscondita. Barr.

23—24— 25. Valve isolée, aplatie, à crochet aigu. Moule

interne, conservant quelques fragments du test et

l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. —
Btvoretz — e2.

26. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments.

Ces ornements contrastent avec ceux de la fig. 22.

Mais, dans la nature, les stries transverses ne

montrent pas la régularité des alternances figurées,

entre les stries faibles et les stries fortes. Elles se

rapprochent des apparences de la fig. 22, avec quel-

ques irrégularités.
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PI. 298. EXPLICATION DES FIGURES.

fie

Stesti'a gcalenn. Barr.

Etage

. G

1—2—3. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte des ornements. La surface est divisée par

une rainure concentrique au bord frontal. A partir

de cette rainure jusqu'au front, l'empreinte des côtes

longitudinales est bien marquée, taudis que nous n'en

voyons aucune trace entre la même rainure et le

crochet. — 3 vues normales. — HUibocep — g 3.

Steslra tnoflica. Ban- G

4—5—6. Valve isolée, de petite taille. Moule interne,

conservant une partie du test et l'empreinte des orne-

ments. — 3 vues normales. — Hliibocep — g 3.

7. id. fragment de la surface grossi. La partie infé-

rieure montre l'apparence du test avec des rainures

très étroites et la partie supérieure celle du moule

interne.

Les fig. 4— 5 montrent bien le rebord presque

vertical, qui entoure la région frontale de la co-

quille et sur lequel se prolongent les ornements.

La même conformation se reproduit sur quelques

autres espèces.

Sieslra projri»na, Barr. G

8— 9

—

10. Valve isolée. Moule interne, conservant la

trace des ornements, principalement dans la région

frontale. — 3 vues normales. — Hlnbocep — g 3.

Les fig. 8— 9 montrent le rebord presque vertical,

qui entoure la région frontale. Il est en connexion

avec un semblable rebord, qui existe le long de la

face latérale à droite, fig. 8.

Les ornements se prolongent sur le rebord frontal,

mais nous ne trouvons pas leur trace sur le pan

coupé latéral.

Se.*itra gubjectivn. Barr. .

Voir PI. 72—109.
G

14.

11—12—13. Valve isolée. Moule interne, conservant

l'empreinte distincte des ornements sur presque toute

la surface. — 3 vues normales. — Hlnbocep — g 3.

id. fragment de la surface grossi pour montrer les

ornements. Nous observons sur les côtes de petits

tubercules allongés , irrégulièrement espacés
,

qui

pourraient indiquer, que la surface du test a été ornée

d'épines.

Fig. Etage

j§ie!itra triffonalis. Barr G

15—16— 17—18. Valve isolée, de forme presque symé-

trique. Moule interne, un peu endommagé, mais

conservant la trace distincte des ornements. — 4

vues normales. — Hhihoccp — g 3.

Les fig. 16— 17 représentent les profils par les

bords latéraux opposés, qui ne sont pas identiques.

Sestra trnngiens. Barr G

19—20—21—22. Valve isolée. Moule interne, dont

la surface endommagée montre cependant l'empreinte

des ornements dans la région frontale. — 4 vues

normales. — Hlnbocep — g 3.

Les fig. 20— 21 représentent les vues des bords

latéraux, qui ne sont pas entièrement semblables.

On voit, au contour frontal, un rebord presque verti-

cal, qui conserve la trace des ornements.

23—24—25— 26. Autre valve isolée, de grande taille.

Moule interne, conservant l'empreinte de l'ornemen-

tation. — 4 vues normales. — Hlnbocep — g 3.

Les fig. 24—25 montrent les apparences un peu

différentes des bords latéraux opposés de la coquille.

Autour du front, il existe un rebord presque ver-

tical, sur lequel s'étendent les ornements. Ce rebord

est en connexion avec les surfaces plu» ou moins

inclinées, qui se prolongent sur les contours latéraux.
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PI. 299. EXPLICATION DES FIGURES.

fig.

Siliirina nuntia. Barr.

Etage

. E

1—2—3. Valve isolée, de petite taille. Moule interne,

conservant la trace très délicate des ornements con-

centriques. — 3 vues normales. — Dworetz — e 2.

Fig. Etage

Panenka earcentricn. Barr. . .

Voir PI. 107—127—348.

4—5—6. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte très prononcée des ornements. La surface

du bord gauche est endommagée. — 3 vues norma-

les. — Hlubocep — g 3.

7. id. fragment de la surface grossi pour montrer la

trace des stries transverses, dans les rainures des

côtes.

8—9—10. Autre valve isolée, semblable à la précédente,

mais un peu plus développée. Moule interne, con-

servant l'empreinte très marquée des ornements. —
3 vues normales. — Hlubocep — g 3.

Sur la partie médiane de cette valve, il existe

une couche de calcaire lamelleux et d'apparence fi-

breuse, simulant des stries transverses, entièrement

indépendantes de l'ornementation.

11—12—13. Autre valve isolée, de grande taille.

Moule interne, dont la partie médiane est endom-

magée. Sur le reste de la surface, on voit la trace

prononcée des ornements longitudinaux. — 3 vues

normales. — Hluboëtp — g 3.

14—15. Autre valve isolée, de même taille que la pré-

cédente, mais de forme opposée et symétrique. Moule

interne, conservant l'empreinte des ornements. — 2

vues normales. — Hlubocep. — g 3.

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

parence des stries, qui traversent très obliquement

la direction des côtes. Elles sont d'origine minérale,

comme celles dont nous venons de signaler l'existence

sur le spécimen fig. 8.
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PI. 300.
EXPLICATION DES FIGURES.

rig.

1.

Paneiika detnissu. Barr.

l'otage

. E

Valve isolée, iDcomplète au bord frontal. Moule

interne, conservant un fragment du test. — Dwo-
retz — e2.

Profil linéaire, suivant la ligne médiane.

id. fragment de la surface grossi. La partie supé-

rieure représente les ornements du test et la partie

inférieure, l'apparence du moule interne. Ce frag-

ment est pris à droite du crochet.

Paneiika tnntuHna. Barr. E

Valve isolée, très endommagée sur la plus grande

partie de son contour. Moule interne, conservant

la trace très distincte des ornements. — Buto-

wit0 — el.

Profil linéaire, longitudinal.

id. fragment de la surface grossi. Il montre les

ornements longitudinaux, croisés par des stries trans-

verses, très fines.

Fig.

Paiieiika ttecorn. Barr.

Yar. de f". intiequalig. Barr.

(PI. 101—102).

Etage

. . G

7—8— 9. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte très nette des ornements longitudinaux. —
3 vues normales. — Hlubocep — g 3.

10. id. fragment de la surface grossi pour montrer les

stries transverses, dont la trace s'observe principale-

ment dans les rainures entre les côtes, mais s'étend

aussi sur ces dernières.

11—12—13. Autre valve isolée, un peu plus développée,

mais opposée et symétrique par rapport à la pré-

cédente. Moule interne, conservant l'empreinte très

distincte des ornements. Dans la nature, les stries

transverses ne se voient que sur quelques parties

de la valve. — 3 vues normales. — Hlubocep —
g 3.

id. fragment de la surface grossi pour montrer les

côtes et la trace des stries transverses, irrégulières.

14.

Panenka honorundft. Barr. . 6

15—16—17. Valve isolée. Moule interne, endommagé
vers la droite, mais conservant l'empreinte des orne-

ments. — 3 vues normales. — Hlubocep — g 3.
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PI. 301.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Puncnka consohritta. Barr.

Etage

. G

1—2—3. Valve isolée, très inéquilatérale. Moule interne,

conservant la trace des ornements longitudinaux. Le

bord droit est un peu ébréché. — 3 vues nor-

males. — Hhihocep ;3.

Paneiika eleffntig. Barr G

4—5—6. Valve isolée, presque équilatérale, mais ana-

logue à la précédente. Moule interne, conservant

l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. —
Hlubocep — g 3.

Panenka ejctengn, Barr. .

Voir PI. 116—322.

G

7—8. Valve isolée, de très grande taille et de forme

équilatérale. Elle est remarquable par la grande

étendue de la ligne cardinale droite. Moule in-

terne. — 2 vues normales. — Hlubocep — g3.

9. id. profil linéaire, longitudinal, suivant le plan médian.

Praelucina? inopg. Barr G

10—11—12. Valve isolée. Moule interne, qui parait

lisse, à l'exception de quelques stries d'accroissement

près du bord frontal. — 3 vues normales. — Hlu-

bocep — g 3.

Fig- Etage

. FDalila reêectu? Barr

Voir PI. 49 ...&.. .

13—14—15. Valve isolée, de petite taille, conservant

une partie du test, qui est très mince. On voit sur

le moule interne une rainure concentrique, prononcée,

à peu de distance du crochet. — 3 vues norma-

les. — Lochhow — f 1.

16. id. fragment de la surface grossi. La partie in-

férieure montre les ornements du test et la partie

supérieure, l'apparence du moule interne.

17—18— 19. Autre valve isolée, de petite taille, con-

servant une partie du test, qui est très mince. -^

3 vues normales. — Gross-Kuchel — fl.

20. id. fragment de la surface grossi. Sur la partie

inférieure, on voit les ornements du test et sur la

partie supérieure, le moule interne.

Dans ce spécimen, le test présente une apparence

très rapprochée de celle qui est figurée PI. 52, fig. 12,

pour Dalila suhresecta.



J Barrande Svst Siiun de Bohême Vîm.VI. PI 301

'l^l^\^^!jS^£taSS^^^^f^t^^- .^îw^Skiïfei

..«çiK;v93nniw»*tw,'

„.\'î

A.Swoboiia dcl.i lilh. JiT.p. Aj.|jo,l A C? Vienu«.







PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Paiienka rustica, Bair. .

Voir PI. 109—110.

Etage

. G

1—2. Valve isolée, de petite taille. Moule interne,

conservant l'empreinte des ornements longitudinaux.

Les côtes sont minces et serrées. — 2 vues norma-

les. — Hlnhocep — g 3.

3—4—5. Autre valve isolée de plus grande taille. Moule

interne, conservant l'empreinte des ornements. —
Les côtes sont plus fortes que dans le spécimen

précédent. — 3 vues normales. ~ Hlubocep — g 3.

6—7. Autre valve isolée, plus développée. Moule in-

terne, montrant l'empreinte très prononcée des orne-

ments. Les côtes présentent le maximum de leur

largeur. 2 vues normales. — Hlubocep :3.

11

Un proiîl linéaire, longitudinal, accompagne la

fig. 6.

-9— 10. Autre valve isolée. Moule interne, conser-

vant l'empreinte des ornements. Les côtes sont

moins fortes que sur le spécimen précédent, bien

que la valve offre de pins grandes dimensions. —
3 vues normales. — Hlubocep — g 3.

id. fragment de la surface grossi pour montrer les

traces des stries transverses, dans les rainures inter-

costales.

Fig, Etage

l*auenka t^estifn. Barr.
|

Var. de i*. inneqnali». Barr.
|

. . . G

(PI. 101—102). I

12—13. Valve isolée, de petite taille. Moule interne,

conservant l'empreinte des ornements. On voit dans

la région frontale des zones concentriques, offrant

un relief et une largeur variables. — 2 vues norma-

les. — Hlubocep — g 3.

14—15—16. Valve isolée, de grande taille. Moule in-

terne, un peu endommagé, mais conservant l'em-

preinte distincte des ornements et montrant une sé-

rie de zones concentriques, inégalement espacées,

avec un relief variable. — 3 vues normales. —
Hlubocep — g 3.
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PI. 303.
EXPLICATION DES FIGURES.

rig.
Etage

Paiicnka inelegnng. Ban G

1—2. Valve isolée, d'apparence très irrégnlière, princi-

palement dans son relief, qui semble bosselé. Moule

interne, conservant la trace des ornements. — 2 vues

normales. — Tetin — gl.

Pauenka robusin. Ban. G

3—4. Valve isolée, caractérisée par sa charnière pres-

que droite. Moule interne, un peu détérioré, mais

conservant l'empreinte des ornements. On voit, non

seulement les côtes, mais encore la trace des stries

transverses, sur une partie de la surface. — 2 vues

normales. — Wuhocep

Barr.

8.

Paneiika Jovialig,

5—6—7. Valve isolée, conservant une grande partie de

son test, qui est très mince. — 3 vues normales. —
Gross-Kuchel — f 1.

id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments. Les stries transverses sont caractérisées par

une apparence filiforme, arrondie au sommet, que ne

présentent pas habituellement les .stries d'accroisse-

ment.

Autre valve isolée, dont le côté droit est endom-

magé. Moule interne, conservant quelques fragments

du test détériorés et l'empreinte des ornements. —
Gross-Kuchel — f 1.

f>e-

Paneiika imhricatuUi. Ban.

Etage

E

10—11—12. Valve isolée, de petite taille, conservant

une partie du test. — .3 vues normales. — Loch-

how — e2.

13. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ment';. Vers le front, les stries plus prononcées

présentent distinctement l'imbrication inverse. Elles

sont très fines et irrégulièrement groupées.

14. id. section verticale, indiquant la direction de l'im-

brication des stries.

Paneuka firma. Barr.

Var.? de P. innequali».

Pi. 101— 102.

Barr. G

15—16. Valve isolée, un peu endommagée au bord gau-

che. Moule interne, montrant l'empreinte des orne-

ments longitudinaux et transverses. — 2 vues nor-

males. — Hluhnccp. — g 3.

17. id. profil linéaire, suivant le plan médian.

IS. kl. fragment de la surface grossi pour montrer la

trace des stries transverses.
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PI. 304.
EXPLICATION DES FIGURES.

«g.

Pitueuka subaequnlis? Ban. .

Voir PI. 104—105—106—107—316.

Etage

. fcr

1—2—3. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte des ornements. — 3 vues normales. — Hlu-

bocep — g 3.

Ce jeune spécimen n'est associé qu'avec réserve

a Pan- subaequalis, qui se présente sous des appa-

rences très variées, exposées sur les planches citées.

liUnulicardiuiu itifirintëui. Barr. G

4—5—6—7. Valve isolée. Moule interne, conservant la

trace des ornements longitudinaux très serrés. —
4 vues normales. — Lochkoiv — gl.

On remarquera sur la fig. 5 l'apparence particu-

lière du pan coupé.

La fig. 7 est placée de manière que le crochet

paraît au milieu et il en résulte qu'on ne juge pas

bien la forme de la valve, mieux indiquée par les

fig. 4—5.

Fig.

Pauenka rectnngulfë. Barr.

Ktage

8—9. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, dont

la partie médiane est endommagée, mais conservant

l'empreinte des ornements longitudinaux, très prononcés

sur tout le contour. — 2 vues normales. — Hlu-

bocep — g 3.

La fig. 9 représente la vue de profil par la face

latérale à gauche, fig. 8.

10. Autre valve isolée, de grande taille. Moule interne,

endommagé comme dans le spécimen précédent, mais

conservant tout autour l'empreinte très marquée des

ornements. — Hlubocep — g 3.

11—12. Autre valve isolée, de taille à peu près égale.

Moule interne, conservant, sur la plus grande partie

de sa surface, l'empreinte des ornements. On recon-

naît cependant, sur la partie centrale, l'eAFet de la

compression, qui est plus marqué sur les spécimens

précédents. — 2 vues normales. — Hlubocep — g 3.

Paiieuka vexata. Barr G

13—14— 15. Valve isolée. Moule interne. On reconnaît

sur la partie médiane , l'effet de la compression,

qui a aplati la surface, mais sans détruire l'em-

preinte des ornements. — 3 vues normales. — Hln-

hocep — g 3.

Les fig. 14— 15 indiquent l'aplatissement mentionné

de la surface médiane.

On remarquera que, dans cette valve, le crochet

paraît tourné vers le plus grand côté.
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PI. 305. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Pitiieuka iurttlia. Barr.

Etage

. G

1—2. Valve isolée. Moule interne, conservant l'empreinte

des ornements très prononcés. — 2 vues norma-

les. — Hlubocep — g 3.

3. id. fragment de la surface grossi pour montrer la

trace des stries transverses, qui sont également vi-

sibles sur les côtes et dans les rainures interjacentes,

vers le bord frontal.

Paiieuk» lepMn. Barr.

Voir PI. 115—331-
G

-334.

7—8. Valve isolée. Moule interne, dont la partie mé-

diane est endommagée, mais qui conserve tout au-

tour l'empreinte très distincte des ornements. — 2

vues normales. — Hlubocep — g 3.

Un profil linéaire, suivant le plan médian, accom-

pagne la fig. 7.

9. id. fragment de la surface grossi pour montrer l'em-

preinte des stries transverses, aussi bien marquée

sur les côtes que dans les rainures interjacentes.

Le spécimen figuré PI. 115 représente la valve

opposée.

Fig.

Psinenka tlimensn. Barr.

Etage

. G
4—5— 6. Valve isolée, de taille moyenne. Moule in-

terne, conservant l'empreinte des ornements. — 3

vues normales. — Hlubocep — g 3.

10—11—12. Autre valve isolée, dont les contours sont

un peu endommagés. Moule interne , conservant

l'empreinte distincte des ornements. — 3 vues nor-

males. — Hlubocep — g 3.

Panenka cenlesima. Barr.

Voir PI. 320—322.
G

13- -14—15. Valve isolée. Moule interne, conservant

l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. —
Hlubocep — g 3.

On voit, dans la partie médiane, vers la droite,

la trace de la compression, qui, cependant, n'a pas

détruit l'empreinte des ornements.
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PI. ;]0().
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

SICNlra frngilig. Barr.

Etage

. G
1—2. Valve isolée, un peu endommagée à gauche. Moule

interne, conservant la trace très distincte des orne-

ments caractéristiques, réguliers. Quelques fragments

du test détérioré restent sur la surface. — 2 vues

normales. — Hluhocep — g 3.

3—4—5. Autre valve isolée, plus développée. Moule
interne dont le bord gauche est ébréché. La sur-

face montre distinctement l'empreinte des orne-

ments. — 3 vues noimales. — Hluhocep — g3.

6. id. fi'agment de la surface grossi pour montrer l'ap-

parence des côtes et des rainures verticales, étroites,

intercostales.

JSestra aegrotans. Barr. G

7» Valve isolée. Moule interne, un peu endommagé
sur les bords, mais conservant l'empreinte des orne-

ments. Outre les côtes serrées et caractéristiques,

la surface montre une série de zones concentriques,

inégalement espacées, mais très faiblement marquées

dans la nature. — Hluhocep — g 3.

8. id. fragment de la surface grossi pour montrer l'em-

preinte caractéristique des ornements, comme sur la

lig. 6.

Fig.

Neslra novelln, Barr.

Etage

. G

9—10. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte très distincte des ornements et une partie

du test détérioré. On voit sur le bord gauche un

pli aigu, qui part du crochet et s'étend sur un quart

de la longueur. — 2 vues normales. — Branik — g 1.

Panenka nohilis. Barr. .

Voir PI. 282—335.
G

11—12. Spécimen de grande taille, dont la surface est

un peu endommagée à droite et plissée par la com-

pression. Moule interne, conservant l'empreinte des

ornements. — 2 vues normales. — Hluhocep — g 3.

Panenka fideli», Barr. .

Voir PI. 141.

E

13. Valve isolée, fortement bombée, un peu endommagée
et traversée par divers tilons de spath calcaire.

Meule interne, conservant l'empreinte distincte des

ornements. Les côtes sont peu saillantes et les

zones transverses très irrégulières. — Lochkow —
e2.
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PI. 307.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fis.

Panenka patiett». Barr.

Etage

. G

Fie-

1— 2. Valve isolée. Moule interne, conservant l'empreinte

des ornements, mais un peu endommagé au bord

droit. — 2 vues normales. — Hhthocep — g 3.

Paiienka mncilenttt. Barr.

3—4. Valve isolée. Moule interne, dont la surface est

un peu détériorée. Elle conserve cependant l'em-

preinte distincte des côtes caractéristiques, minces et

séparées par de larges rainures. Cette apparence

contraste avec celle de presque toutes les espèces

du même genre. — 2 vues normales. — Hlubo-

r.e2') — g 3.

Panenka acutn. Barr.

Etage

G

5—6. Valve isolée. Moule interne, conservant l'empreinte

distincte des ornements. Les bords sont un peu ébré-

chés. — 2 vues normales. — Hluhoëcp — g 3.

7—8. Autre spécimen un peu plus développé, dont le

bord droit est endommagé. Moule interne, dont la

plus grande partie représente la surface externe de

la coquille, dépouillée d'une lamelle mince, dont nous

voyons les traces, comme dans les Sestra. Dans la

partie gauche, on voit, au contraire, l'empreinte de

la surface interne de la coquille. Cette surface

est ornée de stries transverscs, régulières. — 2 vues

normales. — Hluhocep — g 3.

id. fragment de la surface grossi. La partie à droite

montre l'apparence de la surface externe ; et on voit

à gauche l'empreinte de la paroi interne, que nous

venons d'indiquer.

9.

Panenka durn, Barr. G

10—11. Valve isolée. Moule interne, dont la surface

paraît avoir été détériorée par quelque petit animal

rongeur. Le bord droit est ébréché. La ligne car-

dinale est bien caractérisée par sa forme droite. —
2 vues normales. — Hluhocep — g 3.
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PI. 308. EXPLICATION DES FIGURES.

rig.

l'aiienka itifanttilti, Bair.

Etage

. G

1—2—3. Valve isolée, un peu endommagée au bord

gauche. Moule interne, conservant l'empreinte des

ornements. — 3 vues normales. — Hluhocep — g 3.

Paiienka pncificti. Barr.

Voir PI. 328.

O

4—5—6, Valve isolée, dont le contour à di-oite est un

peu endommagé. Moule interne , conservant l'em-

preinte des ornements. — 3 vues normales. —
Hlnbocej) — g 3.

7—8. Autre valve isolée, opposée à la précédente. Moule

interne, un peu endommagé dans la région derrière

le crochet, mais conservant l'empreinte des ornements

sur la majeure partie de la surface. — 2 vues nor-

males. — Hluhocep — g 3.

fig.

I.<uiiulicardiuiu ? rebelle. Barr.

Etage

. G

9 à 12. Valve isolée, d'apparence irrégulière, vraisem-

blablement par l'effet de la compression. Moule in-

terne, conservant l'empreinte des ornements. — 4 vues

normales. — Hlubocep — g 3.

Les 2 vues latérales, fig. 10— 11, ne se ressem-

blent pas. Le pan coupé se trouverait sur le côté

fig. 10.

Sur la PI. 304, fig. 4 à 7, nous représentons, sous

le nom de Lunulicnrdmm infirmuni , une autre

espèce mieux conservée et provenant de la même
localité. Bien qu'elle soit différente, sa présence dans

la même roche nous induit à la détermination provi-

soire, que nous admettons pour le spécimen
,

qui

nous occupe.
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PI. 309. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

l'raoliiiia rohnstn, Barr. . . .

Voir PL 118.

-2. Valve isolée, de petite taille, qui nous semble re-

présenter le jeune âge de l'espèce figurée d'après

un adulte, sur la PL 118. Monle interne, dont la

surface est un peu endommagée sur la partie mé-

diane, mais conserve l'empreinte très distincte des

ornements. — 2 vues normales. — Hlubocep —
g3.

Paiienka oliosn. Barr. .

Voir PL 318.

G

3—4— 5. Valve isolée. Moule interne, dont le bord

droit est un peu endommagé. La surface conserve

l'empreinte très distincte des ornements caractéristi-

ques — côtes larges, aplaties, rainures très étroites. —
3 vues normales. — Hluhocep — g 3.

6. id. fragment de la surface grossi, pour montrer le

contraste entre les côtes et les rainures interjacentes.

La largeur des côtes est variable.

Fig. Etage

Paiilatsi ohediens. Barr G

7—8—9. Valve isolée. Moule interne, dont la surface

est un peu endommagée à droite, mais conserve la

trace très distincte des ornements. — 3 vues norma-

les. — Hlubocep — g 3.

10—11. Autre valve isolée, opposée à la précédente et

à peu près de même taille. Elle porte la trace

de brisures. Moule interne, conservant l'empreinte

des ornements. — 2 vues normales. — Hliiho-

cpp — g 3.

12. Autre valve isolée, semblable à la précédente, mais

de moindre taille. Elle a éprouvé une fracture

transverse. Moule interne, conservant la trace dis-

tincte des ornements. — Hlubocep — g 3.

On remarquera le contraste entre l'apparence des

côtes, sur les 3 spécimens de Pantata ohediens et

celle des côtes de Panenka otiosa.
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IM. :]io.
EXPLICATION DES FIGURES.

r.g. Etage

. Gl*siiM*uksi lugeus. Ban-

Voir PI. 327.

1—2—3. Valve isolée, dont le contour est un peu en-

dommagé. La forme est sensiblement transverse.

Moule interne, conservant la trace distincte des orne-

ments. — 3 vues normales. — Hlubocep — g 3.

4—5— 6. Autre valve isolée, de même taille que la pré-

cédente, mais opposée. Sa forme, au lieu d'être

transverse, parait allongée. Moule interne, conservant

l'empreinte distincte des ornements. — 3 vues nor-

males. — Hluhocrp — g 3.

7—8—9. Autre valve isolée, de plus grande taille, sem-

blable à la précédente. Moule interne, conservant

la trace des oinements. — 3 vues normales. —
Hlubocep — g 3.

10. Autre valve isolée, dont le bord est un peu endom-

magé à droite. La forme est transverse, comme
celle de la fig. 1, mais ces valves sont opposées.

Moule interne, conservant la trace, non seulement

des ornements longitudinaux, mais aussi celle des

stries d'accroissement sur une partie de la sur-

face. — Hluhocep — g 3.

11. id. fragment de la surface grossi pour montrer les

ornements.

Fig. Ëtage

. Gl'aiieiik» fetstiiiuiis. Barr. . . .

Voir PI. 321.

12— 13. Valve isolée, dont l'état de conservation laisse

beaucoup à désirer, mais permet cependant de re-

connaître le contour amaigri vers la droite, quoi-

que un peu endommagé. Moule interne, montrant

la trace affaiblie des ornements. — 2 vues norma-

les. — Hluhocip — g 3.

14—15. Autre valve isolée, semblable à la précédente,

et aussi endommagée sur le contour frontal, à droite.

Moule interne, montrant l'empreinte mieux conservée

des ornements. — 2 vues normales. — Hlubocep —
g3.
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PI. 311.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

. GPaiienka pnri'ula. Barr. ...
Voir PI. 313.

1—2—3. Valve isolée, dont le bord gauche est ébréché.

Moule interne, conservant l'empreinte des ornements.

Une brisure simule la présence du test. — 3 vues

normales. — HInlocep — g 3.

Panenka tiormniis, Barr.

Voir PI. 314—327.

G

4—5. Valve isolée, de forme transverse. Moule interne,

conservant l'empreinte des ornements. — 2 vues

normales. — Hluhoâep — g 3.

6. id. vue cardinale en dessous du crochet.

Praelima gracilis, Barr.

Voir PI. 325—333.

G

7—8. Valve isolée, un peu endommagée à droite. Moule

interne, conservant l'empreinte des ornements. — 2

vues normales. — Hlubocep — g 3.

9. Autre valve isolée, opposée à la précédente. Moule

interne, conservant l'empreinte des ornements. —
Hlubocep — g 3.

F'g- Etage

. GPauenksi depressfi. Barr. . . .

Voir PI. 114—334—335.

10—11. Valve isolée, de forme arrondie, dont le bord

à droite est ébréché. Moule interne, conservant

l'empreinte des ornements. — 2 vues normales. —
Hlubocep — g 3.

12. Autre valve isolée, représentant la forme allongée

et opposée à la précédente. Le contour est un peu

endommagé. Moule interne, conservant l'empreinte

des ornements. — Hlubocep — g 3.
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PI. 312. EXPLICATION DES FIGURES.

rig. Etage

. GPaiienka eognuta. Barr. . . .

Voir PI. 315.

1—2—3. Valve isolée, de forme transverse. Moule in-

terne, un peu ébréché au contour, mais conservant

l'empreinte très distincte des ornements. — .3 vues

normales. — LocMoir — g 3.

4—5—6. Autre valve isolée, plus développée, semblable

à la précédente. Moule interne, montrant l'em-

preinte prononcée des ornements. — .3 vues norma-

les. — Hluboccj) — g 3.

7. id. empreinte interne sous les côtes, grossie pour

montre)- les apparences d'origine douteuse. Elles

pourraient être attribuées à une empreinte interne

de la coquille, ou bien à une structure minérale de

la roche, qui est très compacte.

Une apparence semblable se présente dans plu-

sieurs autres valves, provenant de la même localité.

8—9. Autre valve isolée, opposée aux précédentes et

contrastant aussi par sa forme relativement allongée.

Moule interne, conservant l'empreinte des orne-

ments. — 2 vues normales. — H/ubore2} — g 3.

fig

Paiieiika noiandn. Barr.

Etage

. 6

10—11—12. Valve isolée, très inéquilatérale. Moule
interne, un peu endommagé vers le bord gauche,

mais conservant l'empreinte des ornements. — 3 vues

normales. — Hlubocep — g 3.

On remarquera l'exiguité du crochet, par rapport

aux spécimens de Pan. cognata, figurés sur la même
planche.
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PI. 313. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Paiiciikst covpulentn. Barr.

Etage

. G
1—2. Valve isolée, de taille moyenne, dont les bords

sont légèrement ébréchés. Moule interne, conser-

vant la trace des ornements, qui sont très pronon-

cés. Une [lartie de la surface montre le résultat

de la décomposition, qui simule des stries très obli-

ques sur les côtes. Li'ur inclinaison varie. — 2

vues normales. — Hlubocep — g 3.

3—4—5. Autre valve isolée, un peu moins développée.

Moule interne, conservant l'empreinte des orne-

ments. — 3 vues normales. — Hlubocep — g 3.

6—7—8. Autre valve isolée, de la plus grande taille.

Le crochet est endommagé et le bord extrême à

gauche est ébréché. Moule interne , conservant

l'empreinte distincte des ornements. — 3 vues nor-

males. — Hlubocep — g 3.

La vue cardinale, fig. 8, montre distinctement une

large surface ligamentaire sous le crochet.

On voit, près du bord frontal, une rainure très

faible, presque concentrique, qui pourrait être en

connexion avec la ligne palléale. Mais, il n'y a au-

cune apparence, qui indique les impressions muscu-

laires.

Fig. Etage

. 6Paiienka panvuin, Barr. . . .

Voir PI. 311.

-10—11. Valve isolée, légèrement ébréchée. Moule
interne, conservant l'empreinte très distincte des

ornements. — Hlubocep — g 3.

Nous n'avons figuré que l'une des 2 vues latérales.

C'est celle qui est à droite sur la fig. 9 et à gauche

snr la iig. 11.
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PI. :]I4.
EXPLICATION DES FIGURES.

TiR.

Panenka suhcalva. Barr.

Etage

1— 2—3. Valve isolée, de petite taille et de forme très

transverse. Moule interne, montrant l'empreinte très

prononcée des ornements sur tonte la surface, ex-

cepté dans la région du crochet, isolé par une

faible rainure concentrique. — 3 vues normales. —
Hlubocep — g 3.

Fig. Etage

. GPanenka normniis, Barr. . . .

Voir PI. 311—327.

4—5—6. Valve isolée, de petite taille et de forme faible-

ment transverse. Moule interne, conservant l'em-

preinte distincte des ornements. La région du cro-

chet est dénudée par accident. — 3 vues norma-

les. — Hlubocep — g 3.

7—8—9. Autre valve isolée, dont le crochet paraît un

peu plus saillant, parce qu'il n'est pas dénudé.

Moule interne, conservant l'empreinte des orne-

ments, relativement serrés. — 3 vues normales. —
Hlubocep — g 3.

10—11. Autre valve isolée, de taille moyenne et de forme

transverse prononcée. Moule interne, montrant l'em-

preinte des ornements très serrés. Le bord droit

est ébréché. — 2 vues normales. — Hlubocep — g 3.

12—13. Autre valve isolée, d'apparence à peu près

semblable. Moule interne, montrant les ornements.

Le contour à droite est ébréché. — 2 vues norma-

les. — Hlubocep — g 3.

14— 15. Autre valve isolée, moins développée et de

forme moins transverse. Moule interne, montrant

l'empreinte des ornements. — 2 vues normales. —
Hlubocep — g 3.

16—17. Autre valve isolée, de la plus grande taille et

de forme faiblement transverse. Moule interne, con-

servant l'empreinte prononcée des ornements. Un
filon de spath calcaire traverse obliquement cette

valve, à partir du crochet jusqu'au bord frontal. —
2 vues normales. — Hlubocep — g 3.
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PI. 315. EXPLICATION DES FIGURES.

Etaîre
|

Fig.

Panciika vognutu, Bair.

Voir PI. 312.

G

1—2. Valve isolée, de grande taille, dont le bord à droite

est ébréché. Moule interne , conservant l'empreinte

des ornements. — 2 vues normales. — Hliihocep —
g3.

3—4—5. Autre valve isolée, de petite taille et opposée

à la précédente. Moule interne, montrant l'empreinte

très distincte des ornements. — .3 vues normales. —
lîluhoccp — g 3.

6—7. Autre valve isolée , de grande taille et opposée à

celle de la fig. 1. Moule interne, un peu ébréché

au bord gauche, mais montrant l'empreinte prononcée

des ornements. Quelques zones concentriques, tracées

sur la surface, nous semblent purement individuel-

les. — 2 vues normales. — Hluhocep — g 3.

8— 9. Antre valve isolée, un peu ébréchée sur le contour.

Moule interne , montrant des ornements beaucoup

plus serrés que sur les spécimens précédents. —
2 vues normales. — Hluhocep — g 3.

l'siiienksi ttiihlepidn. Barr. G

10—11—12. Valve isolée, dont le contour est un peu

ébréché. Moule interne, conservant la trace des

ornements. — 3 vues normales. — Hluhocep — g 3.

13. id. fragment de la surface grossi pour montrer l'appa-

rence des stries transverses, qui sont distinctes, prin-

cipalement dans les rainures intercostales.
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PI. :ji().
EXPLICATIOÎT DES FIGURES.

Fig. Etage

l*Mueiika eiÊUtrghuUn, Ban. ... 6

1—2—3. Valve isolée de petite taille. Moule interne,

conservant l'empreinte des ornements. — 3 vues nor-

males. — Hluhocep — g 3.

L'apparence d'une lunule peu étendue , mais pro-

noncée, à droite du crochet, rappelle les Lumdicar-

dium. Cette apparence n'est pas assez prononcée sur

les fig. 2—3.

Paiieiika hwrhartt» Barr G

4— 5—6. Valve isolée, de forme très allongée. Moule in-

terne, un peu endommagé, mais conservant l'empreinte

distincte des ornements. — 3 vues normales. —
Hlubocc}) — g 3.

On reconnaît aussi quelques traces des stries trans-

verses sur les côtes.

l*anenka »ubfiequnlig. Barr. ... G
Voir PI. 104—105—106—107—304?

7—8—9. Valve isolée, de petite taille, dont le contour es>t

un peu ébréché. Moule interne, montrant l'empreinte

distincte des ornements. — 3 vues normales. — Hlu-

hocep — g 3.

Fig. Ktage

GPaiienkii rnlett». Barr

Voir PL 112—333.

10—11— 12. Valve isolée, de grande taille. Moule ir.-

terne , dont la surface ne conserve qu'une trace

affaiblie des ornements. — 3 vues normales. —
Hlnhoëfp — g 3.

Paiienka »eti»li»t. Barr G

13—14. Valve isolée, de grande taille , dont la surface

endommagée conserve cependant la trace des orne-

ments. Moule interne, montrant une fracture à partir

du crochet jusqu'au bord frontal. — 2 vues nor-

males. — Hluhocep — g 3.

id. fragment de la surface grossi , montrant , sur

l'empreinte des côtes, l'apparence de stries obliques,

qui pourraient dériver d'une origine minérale, comme
celles que nous avon.s figurées sur la PL 312, pour

Pan. cognata.

id. autre fragment de la surface montrant la trace

des côtes avec celle de stries transverses.

Il est difficile d'expliquer ces 2 apparences , qui

se montrent à peu de distance sur le même moule

interne.

15

16
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PI. :îI7.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Puiiciikti fittritit. BaiT.

Voir PI. 320.

Etage

. G
Fig.

13

Paiieiika ingriilti. Bair. O

7—8— 9. Valve isolée, de forme subtriaiigulaiie, avec un

crochet très saillant. Moule interne, conservant l'em-

preinte (les ornements vers le contour, tandis que la

partie médiane de la surface est détériorée. Le bord

gauche est ébréché. — 3 vues normales. — Hhi-
bocep — g 3.

10. id. fragment de la surface grossi pour montrer la

trace des stries transverses sur les cfttes et les rai-

nures interjacentes.

11—12. Autre valve isolée, de plu? grande taille et de

forme semblable. Moule interne, conservant l'empreinte

des ornements. Le contour est un peu ébréché. —
2 vues normales. — Hlubocep — g 3.

L'apparence un peu différente des côtes est due à

l'état de conservation.

Paiieukit Tetitieiifiig. Barr.

Etage

1—2—3—4. Valve isolée. Moule interne. couser\ant

l'empreinte très distincte des ornements. — 4 vues

normales. — H/uhorfp — g 3.

Nous avons figuré les 2 vue? latérales opposées,

parce qu'elles ne se ressemblent pas. — Comparer

les fig. 2— .3 avec la fig. 4.

5. Autre spécimen semblable au précédent, mais un peu i <g
déprimé, probablement par la compression. Moule

interne. — Hliihoéip — g 3.

6. Autre valve isolée, semblable aux précédentes. Moule

interne. Le crochet est détérioré. — Hlubocep— g 3.

-14— 15. Valve isolée, de forme transverse et très

inéquilatérale. L'e-xtrémité vers la droite est endom-

magée. Moule interne, conservant la trace des orne-

ments. — 3 vues normales. — Tetin — gl.

l'aiimkii pt'fiei'iit'sot'iu. Barr. . . G
Voir PI. 100.

17. Valve isolée, incomplète, parce quele bord droit

manque. Moule interne, conservant l'empreinte des

ornements très réguliers et très serrés. — 2 vues

normales. — Chotecz — gl.
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PI. :îis.
EXPLICATION DES FIGURES.

Tig. Etage

. Gl*aii<'iika lonffioi'. Ban

Voir PI. 113.

1—2— 3. Valve isolée, de petite taille. Moule interne,

conservant l'empreinte Jes ornements. — 3 vues nor-

males. — Hluhocrp — g 3.

Ce spécimen paraît représenter la valve opposée

à celle qui est figurée PI. 113. fig. 1—2.

Paiieiika geditln. Barr G

4—5—0. Valve isolée, de petite taille. Moule interne,

conservant l'empreinte des ornements. — 3 vues nor-

males. Hlnhont'p — of3.

I*aiieiika fruffilis, Barr G
7—8—9. Valve isolée, de forme très allongée. Moule

interne , conservant l'empreinte des ornements très

prononcés. Les bords sont endommagés. — 3 vues

normales. — Hluhocep — g; 3.

Sur la partie inférieure de ce spécimen, le moule

interne reproduit la trace des stries transverses sub-

régulières, figurées d'après le second spécimen fig. 13.

11—12. Autre valve isolée, fortement endommagée
à droite. Moule interne, conservant l'empreinte dis-

tincte des ornements. — 3 vues normales. — Hln-
bocep — g 3.

id. fragment de la surface grossi, montrant dans les

rainures les stries d'accroissement, qui ont été efïa-

cées sur la surface des côtes.

lo-

is

Fig. Etage

. GP;iiieiika Junior. Barr

Voir PI. 117.

14—15—16. Valve isolée, de forme allongée. Moule in-

terne, conservant l'empreinte des ornements. Lo bord

à droite est endommagé. — 3 vues normales. —
Hluhocep — g 3.

Paiieiika oHo»fi. Barr.

Voir PI. 309.

G

17—18—19. Valve isolée, dont les bords opposés sont

un peu ébréchés. Moule interne, conservant la trace

des ornements. — 3 vues normales. — Hluhocep —

Au premier aspect, les côtes paraissent beaucoup

moins larges que dans le spécimen figuré PI. 309.

Mais c'est un effet de la décomposition. Nous voyons

près du bord frontal, à gauche, une partie de la sur-

face, sur laquelle les côtes conservent leur largeur et

les rainures paraissent très étroites, comme dans le

spécimen tjpique. Cette apparence est repi'ésentée

gur la figure suivante.

20. id. fragment de la surface grossi pour montrer les

côtes larges et les rainures étroites, qui les séparent.

La surface des côtes conserve la trace des stries

d'accroissement, un peu irrégulières.
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Pi. 319. EXPLICATION DES FIGURES.

fis

Pancnka e,rtreutn. Ban.

Etage

. G

1— 2—3. Valve isolée, très iné(|uilatérale. Moule interne,

dont le crochet et le contour sont endommagés. —
3 vues normales. — Hluhoéep — g 3.

Paueiika nttjciu. Barr. G

4—5. Valve isolée, dont le contour est un peu endom-

magé. Moule interne, conservant l'empreinte des orne-

ments. — 2 vues normales. — Hluhoccp — g 3.

6—7. Autre valve isolée, semblable à la précédente. Ses

contours sont endommagés. Moule interne, conser-

vant l'empreinte distincte des ornements. — 2 vues

normales. - Hhihocep — g 3.

8—9. Autre valve isolée, moins développée, opposée aux

2 précédentes. Moule interne , conservant la trace

des ornements. — 2 vues normales. — Hlubocep —
S3.

Fig.

Panenka Irinnvriti. Ban-.

Etage

. G

10— 11. Valve isolée, dont le contour se rapproche d'un

triangle équilatéral. Moule interne, conservant la trace

des ornements très prononcés. Les côtes se distin-

guent par leur largeur relative et leur inégalité. Elles

sont visibles jusqu'au crochet. — 2 vues normales. —
Hluhort^p — g 3.

Paiiienka iHventrijr. Barr. G

12—13—14. Valve isolée, dont le bord à droite est un

peu endommagé, tandis que le bord à gauche est bien

conservé. Moule interne, montrant l'empreinte dis-

tincte des ornements. — 3 vues normales. — Brn-
nik — gl.

On remarquera principalement sur les fig. 12— 13

que, sur le bord à gauche, les côtes très bien con-

servées présentent une bifurcation ,
qui s'étend vers

le crochet, sans l'atteindre. Cette particularité est

très rare parmi nos Panenka.
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PI. :]20.
EXPLICATION DES FIGURES.

Etage

. Gl'aiiciika nflrilf*. Ban-.

Voir PI. 317.

1—2. Valve isolée, dont le bord cardinal à droite est

un peu endommagé. Moule interne, conservant l'em-

preinte distincte des ornements. — 2 vues norma-

les. — Hliihocep — g 3.

Panenka confiilen». Barr G

3—4— 5. Valve isolée, dont le .contour frontal à gauche

est un peu endommagé. Moule interne, conservant

l'empreinte très disttincto des ornements. — .3 vues

normales. — Hluhorrp — g 3.

"anenka veitlesitntt, Barr G
Voir PI. 305—322.

6—7— 8. Valve isolée, faiblement ébréchée à gauche.

Moule interne, conservant l'empreinte des ornements. —
3 vues normales. — Hluhocep r3.

Les côtes visibles sur ce spécimen se montrent

avec leur largeur naturelle, tandis que, sur l'autre spé-

cimen figuré PI. HOf), elles oÉfrent une apparence

différente, provenant de l'altération de la surface.

Fie.

l'aiienkii tenehronn, Bair.

Etage

. G
9—1(K Valve isolée, de forme très allongée et remar-

quable par sou bombement bien indiqué sur la fig. 10.

Moule interne, conservant la trace des ornements,

altérés par la décomposition. — 2 vues normales. —
Hluhocep — g; 3.

Paneiika Imiulifern. Barr G

11—12—13. Valve isolée, remarquable par la lunule

courte et profonde, à droite du crochet. Moule in-

terne, conservant la trace des ornements un peu alté

rés. — 3 vues normales. — Hlubocep — g 3.

La présence de la lunule signalée rapproche cette

forme de celles du genre Lunulicardiiim. Mais l'en-

semble de la coquille la rattache natarellement aux

Panenka.

Sestra? vonlrtisliêns. Barr G

14—la. Valve isolée, de grande taille, mais mal con-

servée. Moule interne, qui ne montre pas la trace

habituelle des ornements longitudinaux, visibles sur

les autres espèces associées dans ce genre. Voir les

P). 298 et 306. — 2 vues normales. — Hluho-
cep — g 3.
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PL m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fis. E'^«*

Paiieuka féru. Barr G

1—2—3. Valve isolée. Moule interne un peu ébréché

sur les bords opposés , mais conservant l'empreinte

des ornements de la surface. — 3 vues normales. —
Hhthorep — g 3.

Panenka ohteiH,peran». Barr.

Voir PI. 123—348.

(i

4—5—6. Valve isolée , de moyenne taille et de forme

un peu transverse. Moule interne , conservant l'em-

preinte des ornements du test. Le crochet est un

peu détérioré au côte droit. — 3 vues normales. —
Hlnhocep — g 3.

7—8—9. Autre valve isolée, un peu plus développée.

Moule interne, conservant l'empreinte des ornements.

Le bord gauche est un peu ébréché , mais le bord

droit est complet dans la nature. — 3 vues nor-

males. — Hluhoéep — g 3.

10—11. Autre valve isolée, de même taille que la pré-

cédente. Moule interne. — 2 vues normales. —
Hluhocep — g 3.

Fij.

Barr.

Etage

. G
Paiieiika festituimt.

Var. de Pan. lepitlti.

Voir PI. 310.

12—13—14. Valve isolée , de petite taille. Moule in-

terne, montrant la trace très distincte des ornements.

Le. bord à gauche est un peu ébréché. — 3 vues

normales. — Hluhocep — g 3.

15—16. Autre valve isolée, de grande taille. Moule in-

terne , conservant la trace des ornements. Le bord

frontal est un peu endommagé à droite , ainsi que

le crochet. — 2 vues normales. — Hluhocep — g 3.

Les spécimens, que nous figurons sous le nom de

festinans, offt'ent une notable ressemblance avec ceux

qui ont été figurés sous le nom de Pan. lepida

PL 115—305.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Pstiieiika fovIiKsiina. Barr.

Voir PI. 110—116—122.

Etage

. G

1—2— 3. Valve isolée, de taille iiioyeiiiio. Moule interne,

détt'rioré sur plusieurs points, mais montrant la tbrme

générale de la valve et l'apparence des ornements. —
3 vues normales. — Wuhofe)) — g 3.

4. Autre valve isolée, dont le diamètre transverse est

recounaissable , tandis que . le contour frontal étant

très détérioré, le diamètre longitudinal ne peut pas

être exactement reconnu. Moule interne, conservant

l'empreinte des ornement.s rayonnants. — Hliibocep —
g3.

Paneiika e.icten*tt. Barr.

Voir PI. 116—301.

G

5. Valve isolée. Moule interne, fortement endommagé. —
Hlubocep — g 3.

Nous tigurons ce spécimen , malgré son mauvais

état de conservation, à cause de la rareté des repré-

sentants de cette espèce, que ses grandes dimensions

exposaient à de nombreux accidents, comme Pan.

fortissimo.

l'stneuka cenlegima. Barr.

Voir PI. 305—320.

G

^—7—8. Valve isolée , de petite taille , conservant un

fragment du test , dont la surface est détériorée.

Les ornements sont faiblement marqués sur le moule

interne. — 3 vues normales. — Hluhocep — g 3.

Fig, Etage

Pitiieiika snhhifliifl*!. B:in G

9— 10— 11. Valve isolée, de petite taille. Moule interne,

qui ne montre aucune trace des ornements. — 3 vues

normales. — HMiocep — g 3.

On remarquera, que te crochet, très épaté, concorde

avec celui du spécimen qui suit.

1*aii«iika hnllntu. Barr (i

12—13—14. Valve isolée. Moule interne, dont la sur-

face, en partie détériorée , conserve cependant l'em-

preinte des ornements. — 3 vues normales. — Hlu-
hocep — g 3.

Le crochet très enflé et arrondi de cette valvt-

lui donne un caractère particulier. Mais, il est pos-

sible, que la valve de petite dimension, figurée sous

le nom de Tan. subbullata, appartienne à la même
espèce. Nous la distinguons par un nom , à cause

de l'absence de toute ornementation sur la surface

du moule interne. Cette circonstance pourrait pro-

venir du jeune âge.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Paiieiika l'ulffnris. Barr G

1—2— 3. Valve isolée, de petite taille et de forme al-

longée, un peu oblique. Moule interne, dont le côté

gauche est endommagé. — 3 vues normales. —
Uhibocep ;3.

4— 5. Autre valve isolée, de plus grande taille et oppo-

sée à la précédente. Sa forme est plus arrondie.

Le bord droit est ébréché. — 2 vues normales. —
Hluhocep — g 3.

6—7. Autre valve isolée, dont le contour est plus ar-

rondi. Moule interne. — 2 vues normales. — Hlu-

horex» — g 3.

8—9—10. Autre valve isolée, de forme allongée et

semblable aux 2 précédentes, par la direction du

crochet. Les bords sont un peu ébréchés. Moule

interne. — 3 vues normales. — Hhtbocej) — g 3.

Les 4 spécimens qui précèdent, proviennent d'un

même banc de calcaire rouge et ils offrent tous,

sur leur surface, des côtes longitudinales serrées,

dont l'apparence est constante. Ces circonstances

contribuent à établir l'identité spécifique de ces 4

valves, malgré les variations qu'elles montrent dans

leur contour.

Paiienka devexu, Barr G

11^12. Valve isolée, de petite taille, subéquilatérale.

Moule interne , conservant l'empreinte des orne-

ments. — 2 vues normales. — HluLoctp — g 3.

Malgré l'apparente symétrie, on reconnaît que le

côté gauche de la valve est moins bombé que le

côté droit.

13—14. Autre valve isolée, plus développée et prove-

nant du même banc calcaire. Moule interne, con-

servant l'empreinte distincte des ornements. — 2

vues normales. — Hluhocep — g 3.

L'insymétrie dans cette valve est très apparente

et on voit que le côté gauche tend à s'aplatir vers

le bord.

Fig.

Paneiika concurretts. Barr.

Etage

. G

15—16—17. Valve isolée, dans laquelle l'insymétrie

des 2 côtés est très apparente, la moitié gauche

tendant à s'aplatir. Moule interne, conservant l'em-

preinte très distincte des ornements et un fragment

de la lamelle externe du test. — 3 vues norma-

les. — Hlnboci'p — g 3.

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

ments. Les stries sont principalement marquées au

fond des rainures étroites, entre les côtes.

Malgré l'analogie qui existe entre cette valve et

les 2 précédentes, elles se distinguent en partie par

la conformation de la surface et plus encore par le

tracé de la ligne cardinale.
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PI. 324. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig-

f*aiienka orMcitlaris. Barr.

Etage

. G

Fig,

1—2— 3. Valve isolée, de forme très arrondie. Moule

interne, conservant l'empreinte très distincte des or-

nements. — 3 vues normales. — Hluhocep — g 3.

On remarquera, à gauche du crochet, la lunule

prononcée, qui contraste avec la ligne droite cardi-

nale, sur le côté opposé.

Nous avons constaté la présence d'une petite lu-

nule analogue dans Pan. himilifera^ PI. 320. Mais,

les valves comparées sont contrastantes par leur

forme.

Paiienka circulnrig. Barr G

4—5—6, Valve isolée, dont le contour est presque cir-

culaire. Moule interne, un peu endommagé derrière

'le crochet et au bord gauche. Sa surface conserve

l'empreinte distincte des ornements. — 3 vues nor-

males. — Hluhocep — g 3.

Cette valve et la précédente sont analogues par

leur forme subcirculaire. Mais, elles contrastent for-

tement par les apparences de leur ligne cardinale.

Psiiieiika muta. Barr G

7. Valve isolée, dont le bord gauche est fortement en-

dommagé. Moule interne , conservant l'empreinte

très prononcée des ornements. — Hlubocep — g 3.

8. id. fi-agment de la surface grossi pour montrer les

stries d'accroissement, qui sont un peu irrégulières.

Il nous semble, que ces stries se sont conservées

sur le moule interne, par l'effet de l'altération pro-

gressive de la surface.

Panenka titilig. Bair.

Etage

. G
9—10. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte des ornements. — 2 vues normales. —
Hluhocep — g 3.

Paueiika iieutm. Bavr. G

11—12—13. Valve isolée. Moule interne, conservant

l'empreinte des ornements très prononcés. Les 2

bords latéraux sont un peu endommagés. — 3 vues

normales. — Hluhocep — g 3.

On remarquera, que les côtes sont inégales dans

leur largeur. Celles du côté droit sont les plus

larges.

Psi IIenka Iristis. Barr.

Voir PI. 111.

G

14—15—16. Valve isolée, dont la surface est un peu
endommagée, mais conserve l'empreinte des orne-

ments. Moule interne. — 3 vues normales. -^ Hlu-
bocep :3.

La surface du crochet montre la trace des orne-

ments, disposés concentriquement, comme sur le spé-

cimen figuré PI. 111.



J.Barrande. Svst Silnrde RnhêniP VolVf PI. 32^4

Langaani ntr iithcQr.Qï ia •.ij'A imp.ioyM ."^..nââoej-.-j-;







PI. 325. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Paueiika rectissimii. Barr.

Voir PI. 331.

Etage

. G

1—2—3. Valve isolée, de petite taille, remarquable par

l'apparence presque parfaitement symétrique de sa

surface. Moule interne, conservant l'empreinte des

ornements. — 3 vues normales. — Hhdtoccp — g 3.

Cette petite valve pourrait représenter le .jeune

âge de Pan. rigida, fig. 10 à 12.

Paiienksi flejcn. Barr H

4—5—6—7. Valve isolée, qui présente sur le bord à

droite une rainure longitudinale prononcée. Moule

interne. — 4 vues normales. — Hluhocep — g 3.

Nous avons figuré les 2 vues latérales, contrastantes.

9

Praeliiuti grucilis. Barr.

Voir PI. 311—333.
G

8. Valve isolée, fortement endommagée au côté droit.

Moule interne, conservant un fragment du test et

l'empreinte des ornements sur le reste de la sur-

face. — Hluhocfp — g 3.

id. fragment du test grossi. Il est pris près du crochet,

jusque auquel toutes les côtes paraissent se prolonger.

Les stries d'accroissement, très distinctes, montrent

une apparence irrégulière.

Fig. Etage

Paiienka rigitJa. BaiT G

10—11—12. Valve isolée, d'apparence très régulière.

Moule interne un peu endommagé, mais conservant

l'empreinte distincte des ornements. — 3 vues nor-

males. — Hluhocep — g 3.

Voir ci-dessus l'observation au sujet de Fan. rec-

tissima.

Panenka itulomita Barr.

Voir PI. 327.

G

13—14. Valve isolée, de forme subsyraétrique. Moule
interne, un peu endommagé, mais conservant l'em-

preinte des ornements très prononcés. — 2 vues

normales. — Hlubocip — g 3.

Malgré la grande analogie, qui existe entre cette

valve et celle de Pan. rigida, fig. 10 à 12, on re-

connaît immédiatement leur différence spécifique par

l'apparence des crochets.

KraloTna intlislinclM» Barr. G

15—16. Valve isolée, dont le bord gauche est tronqué.

Moule interne, conservant l'empreinte des ornements,

qui ne sont pas parfaitement réguliers. On distingue

cependant plusieurs des côtes principales. Les côtes

secondaires paraissent au nombre de 2 dans les in-

tervalles. La charnière droite, très prolongée, pa-

raît aussi caractéristique. — 2 vues normales. —
Srb&ho — gl.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fij.

l'aueuka «ibstineng, Bair.

Etage

. G

1—2— 3. Valve isolée, dont la surface est aplatie.

Moule interne, conservant l'empreinte des ornements

très prononcés. — 3 vues normales. — Hlubo-

cep — g 3.

4. id. fragment de la surface grossi pour montrer la

largeur relative des côtes et des rainures intercostales.

Psineuka indolens. Barr G

5—6—7. Valve isolée, un peu endommagée. La sur-

face est très bombée en travers. Moule interne,

conservant l'empreinte distincte des ornements. —
3 vues normales. — Hlubocep — g 3.

Pauenkst tlissentiens, Barr. G

8—9—10. Valve isolée, dont la partie droite est fort

endommagée, tandisque le côté gauche tend à s'étaler

vers le bord. — 3 vues normales. — Hlubocep— g 3.

11. id. fragment de la surface grossi pour montrer la

trace des stries transverses, principalement dans les

rainures, tandisque le sommet des côtes parait lisse.

12—13—14. Autre spécimen, que nous associons au

précédent, sans une complète certitude. Moule in-

terne, conservant la trace des ornements. — 3 vues

normales. — Hlubocep — g 3.

Paneiika ejccavinta, Barr. G

15—16—17. Valve isolée, disloquée par une brisure

oblique. Moule interne, conservant l'empreinte d'or-

nements très prononcés. •— 3 vues normales. —
Hlubocep — g 3.

Les 3 figures s'accordent à montrer l'existence

d'une lunule profonde, mais peu prolongée, à gauche

du crochet.

Nous rappelons, qu'une apparence analogue a été

signalée sur Pan. orbicularis, PI. 324, et Pan. lu-

nulifera. PI. 320. Ces 2 espèces sont différenciées

par leur forme contrastante.

Fig. Etage

Pauenka utnyf/iUtltë. Barr G

18—19—20. Valve isolée, de forme régulière, un peu

endommagée sur le côté droit. Moule interne, con-

servant l'empreinte des ornements. — 3 vues nor-

males. — Hlubocep — g 3.

21—22—23. Autre valve isolée. Moule interne, con-

servant la trace un peu obsolète des ornements. —
3 vues normales. — Hlubocep — g 3.

24—25—26. Autre valve isolée, un peu plus développée

et montrant bien l'apparence symétrique de cette

espèce. Moule interne, conservant l'empreinte très

distincte des ornements. — 3 vues normales. —
Hlubocep — g 3.

Sur les fig. 18—21—24, on reconnaît quelques

côtes plus prononcées, qui rappellent l'ornementation

des Kralovna. Cependant, nous maintenons cette

espèce parmi les Panenka. D'abord à cause de l'in-

constance de ce caractère sur les divers spécimens

et surtout à cause du contraste entre leur charnière

et celle des Kralovna.
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PI. 327. EXPLICATION DES FIGUKES.

Fig-, Etage

Paiienka chrygnlis. Ban- G

1—2. Valve isolée, un peu ébréchée au bord droit.

Moule interne, conservant la trace des ornements. —
2 vues normales. — Hluhocep — g 3.

Paiieiiksi norniulis. BniT.

Voir PI. 311 — 314.

. G

3—4—5. Valve isolée , faiblement ébréchée au bord

gauche. Moule interne, conservant l'empreinte des

ornements. — 3 vues normales. — Hluhocep — g 3.

Paiienksi lugens. Barr.

Voir PI. 310.

6—7— 8. Valve isolée, de petite taille. Moule interne,

montrant l'empreinte des ornements. — 8 vues nor-

males. — Hluhocep ;3.

12

Paiienksi intolerttns. Barr G
-10—11. Valve isolée. Moule interne, conservant

l'empreinte distincte des ornements. — 3 vues nor-

males. — Hluhocep — g 3.

Les 2 vues fig. 10 et 11 montrent l'existence

d'une lunule exiguë, à droite du crochet. Cette ap-

parence rappelle celle que nous avons signalée sur

Pan. excavata, PI. 326 et Pan. lumdifcra, PI. 320.

—13. Autre valve isolée, opposée à la précédente.

Moule interne, dont le contour est incomplet. —
2 vues normales. — Hluhocep — g 3.

Le crochet n'ayant pas pu être bien dégagé, nous

ne pouvons pas reconnaître exactement l'existence

de la lunule, signalée sur le spécimen précédent.

Fig. Etage

Paneuka intlotniltt, Barr G
Voir PI. 325.

14—15. Valve isolée, un peu endommagée au bord

gauche. Moule interne, conservant l'empreinte des

ornements. — 2 vues normales. — Hluhocep — g 3.

Cette valve est opposée à celle qui est figurée

sur la PI. 325.

Paiienka crassiusculn. Barr.

Voir PI. 109—111.
G

16—17—18. Valve isolée, dont les bords sont un peu

ébréchés et la partie interne détériorée. Moule in-

terne montrant l'empreinte des ornements. — 3 vues

normales. — Hluhocep — g 3.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

rig. Etage

l'siiieiika pnilintfi. Barr G

1—2—3. Valve isolée. Moule interne, montrant l'em-

preinte très distincte des ornements. — 3 vues nor-

males. — Hluhoce}) — g 3.

La surface de cette valve montre, à peu de dis-

tance du contour frontal, une constriction, analogue

à celle que nous avons nommée pallivm, dans les

Bracliiopodes. Cette apparence, rare parmi nos Acé-

phales, se manifeste principalement sur les spécimens

très variés de Cardinm? cntictatum, PI. 358, qui

proviennent tous de la bande g 2, sous-jacente par

rapport à la bande g 3, dans la même localité de

Hluhocep.

I*auenka perplectens. Bair. ... G

4—5—6. Valve isolée, de taille moyenne. Moule interne,

conservant l'empreinte très distincte des ornements.

La ligne cardinale, endommagée à droite du crochet,

ne permet pas d'apprécier exactement le contour de

la coquille. — 3 vues normales. — Hinbocep — g 3.

On remarquera, que les côtes sur cette valve sont

très nombreuses et très serrées.

Paiienka sphneroides. Barr. G

7—8—9. Valve isolée, de forme arrondif-, dont le con-

tour est faiblement ébréché. Moule interne, conser-

vant l'empreinte très distincte des ornements. —
3 vues normales. — Hluhocep — g 3.

10. hl. fragment de la surface grossi pour montrer les

ornements. On reconnaît les stries transverses, ondu-

lées, qui s'étendent sur les rainures et sur les côtes.

Vers le milieu de la longueur de la valve, il existe

une faible constriction régulière , concentrique au

contour frontal. Elle est analogue à celle qui est

figurée sur la fig. 1. Mais, entre cette constriction

et le bord, il existe une brisure transverse, qui n'a

rien de commun avec la constriction naturelle.

Fig.

Pauenka reciëfiin. Barr.

Etage

. 6

11—12—13. Valve isolée. Moule interne, conservant

ses ornements très distincts. — 3 vues normales. —
Hluhocep — g 3.

D'après les fig. 12 et 13, on voit que le crochet

de cette valve est fortement recourbé et comme ployé.

Les côtes montrent une largeur très inégale et

quelques-unes semblent bifurquées dans toute leur

longueur.

14. id. fragment de la surface grossi, montrant la trace

des stries transverses, principalement au fond des

rainures.

Paiieiika itdt^ersn, Barr G

15— 16. Valve isolée, tronquée au bord droit. Moule

interne, montrant l'empreinte très distincte des orne-

ments, qui sont très serrés. — 2 vues normales. —
Hluhocep — g 3.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

. Gl"aiie»ka ittneqttnlitt. Barr. . .

Voir PL 101—102—107.

1—2— 3. Valve isolée, faiblement ébréchée sur le contour.

Moule interne, un peu endommagé derrière le cro-

chet. — 3 vues normales. •— Hluhocep — g 3.

Ce spécimen se fait remarquer par ses côtes très

prononcées et régulières , séparées par d'étroites

rainures.

Paiienksi guspecta. Bair G

4— 5. Valve isolée, de forme aplatie, un peu ébréchée

sur le contour. Moule interne, conservant la trace

des ornements. — 2 vues normales. — Hlubo-

cep — g 3.

On remarquera le contraste entre les côtes très

serrées sur ce spécimen et celles du spécimen fig. 1,

beaucoup plus développées.

Vers le bord frontal à droite, on reconnaît la

trace peu marquée des stries obliques sur les côtes.

Paulata exiruneug. Barr. . G

6—7—8. Valve isolée, de petite taille, mais montrant

bien l'obliquité de la coquille et la charnière droite

et courte, caractéristiques. Moule interne, conservant

l'empreinte distincte des ornements. — 3 vues nor-

males. — Hluhocep — g 3.

Plusieurs zones concentriques divisent la surface.

Fig,

. Gl'aneiika tofernng. Barr. . . .

Voir PI. 333.

9—10—11. Valve isolée. Moule interne, faiblement

ébréclié à droite. — 3 vues normales. — Hln-

bocep — g 3.

Les ornements, très apparents sur le moule interne,

semblent s'arrêter brusquement à une faible distance

du crochet, en laissant près de celui-ci une surface

lisse. Cette apparence est l'effet de la décomposition

lente de la surface.

Les fig. 10 et 11 montrent près du crochet une

petite lunule, analogue à celle que nous avons si-

gnalée sur quelques espèces, comme P. intolerans,

PI. 327, F. lumdifera, PI. 320 et P. orbicularis,

PI. 324.

12— 13—14. Autre valve isolée, un peu plus développée,

mais ébrécl)ée sur le contour à gauche. Moule in-

terne, montrant l'empreinte très distincte des orne-

ments. — 3 vues normales. — Hluhocep — g 3.

Le crochet ayant été comprimé, la petite lunule

est moins distincte que sur le spécimen précédent.

Paiieiiksi tipprojciuuiMg. Barr. G

15—16—17. Valve isolée, dont le contour est un peu

ébréché. Moule interne, conservant l'empreinte dis-

tincte des ornements. — 3 vues normales. —
Hluhocep — g 3.

Les côtes relativement étroites et les rainures

larges, sur cette valve, contrastent avec les apparences

des ornements sur les 2 valves qui précèdent.
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PI. 330.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Paiieiika seqwens, Bair. . .

Etage

. G

1—2. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte des ornements. Le crochet est nn peu en-

dommagé. — 2 vues normales. — Hluhoctp -- g3.

On remarquera que, sur le côté gauche, il existe

une série de côtes relativement larges, tandisque

sur le reste de la surface et principalement dans

sa partie centrale, les côtes paraissent relativement

plus serrées.

l'anoiika tnlmicn. Barr G

3—4—5. Valve isolée, de forme très aplatie. Moule

interne , conservant la trace des ornements serrés

et peu saillants. — 3 vues normales. — Hluho-

cc'p — g 3.

6—7— 8. Autre valve isolée, de plus grande taille et

très aplatie. Le bord droit est un peu ébréché.

Moule interne, conservant la trace des ornements. —
3 vues normales. — Hlubocep — g 3.

Paiienka suhortlinata. Barr. G

9— 10. Valve isolée, un peu endommagée. Moule in-

terne, conservant l'empreinte des ornements. — 2

vues normales. — Chotvcz — gl.

On remarquera la largeur des rainures, plus grande

que celle des côtes. .

Fig.

Paiieiika novor. Barr.

Etage

. G

11—12—13. Valve isolée. Moule interne, conservant

l'empreinte distincte des ornements. — 3 vues nor-

males. — Bluboccp — g 3.

On remaïquera que, dans le voisinage du crochet,

il existe une surface
,

qui parait lisse , tandisque

les ornements s'arrêtent brusquement sur une ligne

déterminée. Cette apparence est un effet de la dé-

composition successive du moule interne, signalée

dans d'autres cas, comme sur Panenka tolérons,

PI. 329, fig. 9.

Paiieiika tnisei'u. Barr. G

14—15. Valve isolée, de forme très aplatie. Moule in-

terne, brisé par la compression. — 2 vues norma-

les. — Hluhocep — g 3.

Paueiika uiinutn. Barr. ...... G

16—17. Valve isolée, de très petite taille. Moule in-

terne, conservant l'empreinte des ornements. — 2

vues normales. — Hlubocep — g 3.

Cette petite valve pourrait représenter le jeune

âge de l'une des espèces déjà tigurées et que nous

ne pouvons reconnaître.
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PI. 33L EXPLICATION DES FIGURES.

Flg.

Paiieiika .Ytt««i. Bair.

Etage

. G

1—2— 3. Valve isolée, de forme très oblique, mais dont

la charnièje parait brisée. Moule interne, conser-

vant l'empreinte très faible des ornements. — .3 vues

normales. — HInhocep — g 3.

La dépression de la surface près du crochet paraît

être accidentelle.

Psiueiika lepUlti. Bair.

Voir PL 115—305-
o

-334.

4—5— 6. Valve isolée, un peu endommagée sur les

contours du côté droit. Moule interne, conservant

l'empreinte très distincte des ornements. — 3 vues

normales. — Hluhoccjy — g 3.

Cette valve reproduit la forme de celle qui est

figurée sur la PI. 115 jet elle est opposée à celle

de la PI. 305. Mais elle est moins développée

que Tune et l'autre.

l'aiieiika reetissimn. Barr G
Voir PI. 325.

7— 8—9. Valve isolée, de petite taille et remarquable

par sa forme symétrique. Moule interne, consei'vant

l'empreinte des ornements. Le bord frontal à gauche

est ébréché. — 3 vues normales. — Hlubocep — g 3.

Paneiika îndocilig. BarL.

Voir PI. 332.

G

10—11—12. Valve isolée, dont le côté droit est forte-

ment endommagé. Moule interne, conservant l'em-

preinte des ornements. — 3 vues normales. — Hlu-
bocep — g 3.

Quelques côtes se distinguent par une plus grande

largeur.

La ligne cardinale droite semble rapprocher cette

espèce des Kralovna et des Fantata.

Fig- Etage

. GPaiieiika cotifmria. Ban. . .

Voir PL 103- 104.

13—14—15. Valve isolée, dont le bord droit est en-

dommagé. Moule interne, conservant l'empreinte

très distincte des ornements. — 3 vues normales. —
Hlubocep — g 3.

On remarquera sur la fig. 15, que le ci'ochet est

distinctement tourné vers le grand côté de la ligne

cardinale, comme dans les spécimens tigurés sur les

planches citées.

17. Autre valve isolée, de forme transverse, dont

le bord est ébréché à gauche. Moule interne, con-

servant l'empreinte très prononcée des ornements. —
16

2 vues normales. — Hlubocep :3.

La vue cardinale fig. 17 montre, que le crochet

est tourné, vers le côté le plus développé de la valve.

Cependant, cette apparence est moins .frappante que

dans la valve précédente. Ces 2 valves sont opposées.

Pantata redncttis. Barr. G

18—19—20. Valve isolée, de forme oblique, dont le

crochet est très distinct. Moule interne , conser-

vant l'empreinte des ornements. — 3 vues norma-

les. — Hluboctp — g 3.

La forme oblique et la charnière courte et droite

reproduisent les caractères génériques.
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PI. 332. EXPLICATION DES FIGURES.

Etage

Paiieiika negra. Ban- G

1—2—3. Valve isolée, dont la surface insymétrique tend

à s'aplatir vers les bords. Moule interne, conservant

la trace d'ornements peu prononcés. — 3 vues

normales. Srhslco

i'aneiika conlrncttt. Ban- G

4—5—6. Valve isolée, dont la surface est fortement

endommagée, mais n'empèihe pas de reconnaître la

forme étroite et allongée de la coquille. Moule in-

terne, conservant l'empreinte très prononcée des or-

nements. — 3 vues normales. — Hluhocep —
S 3.

7. id. fragment do la surface grossi pour montrer la

trace affaiblie des stries d'accroissement sur les côtes

et les rainures.

l'aneiika tlelutlens. Barr G

8—9. Valve isolée, dont la surface est un peu endom-

magée, mais montre bien cependant les contours.

Moule interne, conservant la trace des ornements. —
2 vues normales. — Hluhocep — g 3.

f'g-

10

Pauenka itidociUs. Barr

Voir PI. 331.

Etage

. G

11—12. Valve isolée, dont le bord à gauche est

un peu ébréclié. Moule interne , conservant l'em-

preinte distincte des ornements. — 3 vues norma-

les. — Hluhocep — g 3.

13—14. Autre valve isolée, de petite taille. Moule

interne, montrant l'empreinte des ornements. — 2

vues normales. — Hlnlmcep — g 3.

Ces 2 valves semblables, sauf l'intensité des or-

nements, sont opposées à celle qui est figurée sur

la PI. 331.

Pauenka Jejunn. Barr G

15—16—17. Valve isolée, dont les contours sont fort

endommagés. Moule interne, conservant l'empreinte

des ornements très serrés. — 3 vues normales. —
Hluhocep — g 3.

Cette valve est caractérisée par sa forme allongée

et son crochet relativement très prononcé. Les

côtes sont faibles.
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PI. 333. EXPLICATION DES FIGURES.

«g-

l'i'aelima griivilis. Barr.

Voir PI. 311—325.

Etage

6

1—2— 3. Valve isolée, de petite taille, remarquable par

sa forme aplatie. Moule interne, conservant l'em-

preinte très distincte des ornements. — 3 vues nor-

males. — Hluhoccp — g 3.

4—5—6. Autre valve isolée, plus développée, opposée

à la précédente. Moule interne, conservant l'em-

preinte très distincte des ornements. On aperçoit

aussi quelques traces des stries transverses. — 3

vues normales. — Hhihocep — g 3.

II existe une brisure transverse.

Fig Etnpe

. G

10,

Psiueuka t*tilen». Barr

Voir PI. 112—316.

-8— 9. Valve isolée. Moule interne, dont la surface

est un peu endommagée , mais montre l'empreinte

des ornements. — 3 vues normales. — Hluho-
ccp — g 3.

Le crochet est brisé.

Autre valve isolée. Moule interne mal conservé, mais

montrant la forme générale et l'empreinte des orne-

ments. Cette valve est opposée à la précédente. —
Hluhocep — g 3.

Panenka tolvrnns. Barr.

Voir PI. 329.

G

11—12—13. Valve isolée, de petite taille, représentant

le jeune âge des spécimens figurés sur la PI. 329.

Les côtes paraissent cependant un peu plus serrées.

Moule interne, montrant l'empreinte très distincte des

ornements. — 3 vues normales. — Hluhocep — g 3.
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PI. :i:]4.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fij.

Panenka tepidti. Barr.

Voir PI. 115-305-

Efage

. G
-331.

1 —2—3. Valve isolée, tronquée au bord droit. Moule in-

terne, conservant l'empreinte très distincte des orne-

ments. — 3 vues normales. — Hlubocep — g 3.

4. id. vue sous le crochet.

Cette valve parait un peu moins transverse que

celles qui sont figurées sur les planches citées.

Panenka »uhalaln. Barr.

Voir PI. 111.

G

-6. Valve isolée, dont le contour est un peu ébréché

et la surface endommagée derrière le crochet. Moule

interne, conservant l'empreinte des ornements. Les

côtes sont un peu variables dans leur largeur. Cette

apparence semble individuelle. — 2 vues normales. —
Hlubocep — g 3.

Fif. Etage

Paiienkst prontt, Barr G

7—8—9. Valve isolée, dont le côté gauche est endom-

magé et dont la surface médiane est aplatie par la

compression. Moule interne . montrant l'empreinte

très distincte des ornements. — 3 vues normales. —
Hfuhocep — g 3.

Panenka tlepressa. Barr G
Voir PL 114—311—335.

10—11—12. Valve isolée, de forme très allongée. Moule

interne, conservant l'empreinte des ornements. — 3

vues normales. — Hlubocep — g 3.

Vers le bord à gauche, la surface du moule in-

terne montre un petit amas de jeunes Gastéropodes

écrasés.
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PL m. EXPLICATION DES FIGURES.

Tis.

Paiieiika reiiivitui. Barr.

Etage

G

1—2. Valve isolée, endommagée sur les 2 bords opposés.

Moule interne, conservant l'empreinte des ornements.

— 2 vues normales. — Hlubocep — g 3.

On voit sur la surface, à droite, quelques traces des

stries d'accroissement.

Paiieiika ntthilis. Ban. .

Voir PI. 282—306.

3—4. Valve isolée, peu développée, montrant le contour

à peu près complet. Moule interne, conservant l'em-

preinte des ornements , mais dont la surface est

endommagée à gauche. Quelques côtes se distin-

guent par une plus grande largeur. — 2 vues nor-

males. — Hhihocep — g 3.

Paillonka depresstt, Barr. .

Voir PI. 114-311—334.
G

5—6. Valve isolée, de forme arrondie, contrastant avec

celle de la PI. 334, qui est très allongée. Moule

interne, conservant l'empreinte des ornements, mais

dont la surface est endommagée à droite. — 2 vues

normales. — Hlufiocrj) — g 3.

Fig.

Paiioiika tti»vuft. Barr.

Voir PL 114.

Etage

. G

7— 8. Valve isolée, mal conservée. La région derrière

le crochet est aplatie par la compression. On voit

aussi, concentriquement au bord frontal, une brisure

de la coquille. Moule interne, montrant l'empreinte

des ornements très prononcés. — 2 vues normales. —
Hluhocfp — g 3.

Barr. EGoniopliora Triihy.

9. Spécimen conservant ses 2 valves et vu par l'arête

saillante. —- f-ritrc Karlstcin et Roblin — e2.

10. id. même vue grossie.

11 —12. id. 2 vues grossies, montrant les faces opposées

de la coquille.

13. id. grossissement de l'appendice saillant pour mon-

trer ses ornements. Il est vu comme sur la fig. 12.
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PI. 336.
EXPLICATION DES FIGURES.

Tir

Paiieiikii Bohémien ? Ban-.

Voir PI. 138 ...&.. .

Etage

. G

1— 2—3. Valve isolée, de petite taille. Moule interne,

conservant l'empreinte des ornements. — 3 vues nor-

males. — Hluhocep — g; 3.

4. id. tiagment de la surface grossi pour montrer les

ornements.

D'après ses apparences, cette valve isolée semble

représenter l'espèce Pan. Bohemica, qui caractérise

notre bande c2. Cependant, comme cette petite valve

n'est pas parfaitement conservée dans la région car-

dinale, nous hésitons à admettre cette identité, qui

supposerait une réapparition extraordinaire d'une même
espèce, après une très longue intermittence.

Dans tous les cas, l'analogie des formes est re-

marquable sur ces 2 horizons.

Paiienka pnstulitta. Barr G

5—6—7. Valve isolée, endommagée sur le contour à droite.

Moule interne, conservant l'empreinte des ornements.

Quelques côtes sont un peu plus saillantes que les

auti-es et rappellent l'apparence des Kralovna —
3 vues normales. — Brmnk — gl.

Sur la surface vers la droite, nous voyons chaque

côte ornée d'une série de pustules, un peu irrégu-

lières, qui semblent être en connexion avec les orne-

ments primitifs, détériorés.

8. i(h fragment de la surface grossi pour montrer l'ap-

parence des pustules.

Pig

Paueiiktt ftiiittbili». Barr.

Voir PI. 120.

Kfage

. G

9—10—11. Valve isolée, d'apparence très légulière. Moule

interne , conservant l'empreinte distincte des orne-

ments. — 3 vues normales. — Hhibocep — g 3.

Ce spécimen a été déjà figuré sur la PI. 120.

Mais la figure ne nous paraissant pas satisfaisante,

à cause de la dépression indiquée sur le côté droit,

nous avons cru devoir en donner de nouvelles figures

plus correctes. Le crochet a été aussi plus dégagé.

Paiieiika nccedetts. Barr. G

12—13—14. Valve isolée, de forme régulière, mais dont

le bombement est peu prononcé , si on le compare

à celui de Pan. amabilis, fig. 9 à 11. Moule interne,

conservant l'empreinte très distincte des ornements. —
3 vues normales. — Hlvhorep — g 3.

Ces valves contrastent aussi par l'apparence plus

ou moins serrée de leurs ornements et par la direc-

tion du crochet.

Paiieiika monticola. Barr. G

15—16. Valve isolée, de forme très régulière, mais mal

conservée. Moule interne, montrant la trace des orne-

ments, qui semblent avoir été très prononcés. Le

crochet est un peu détérioré. — 2 vues normales. —
Hlnhorep — g 3.
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PI. 337.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Ki*alOTna trattsversalis. Barr.

Etage

. G

2.

3.

Valve isolée, de forme très transverse. Les côtes

principales sont très distinctes par leur relief, sur la

moitié droite de cette valve. Mais, par suite d'une

décomposition partielle, elles sont moins distinctes sur

la partie gauche.

Le nombre des côtes secondaires dans les inter-

valles est variable, mais on peut en compter de 2 à 4.

Il ne peut pas être exactement déterminé dans la

seconde partie.

Il reste sur le moule interne quelques traces de

stries transverses, qui paraissent serrées. — Hlu-

bocep — g 3.

id. vue de profil par le bord gauche.

id. vue cardinale.

NB. Cette valve a été déjà figurée Pi. 122 par la seule

fig. 5, qui ne nous paraît pas suffisante.

KraloTiia ftspirang. Barr G

. Valve isolée, dont la surface est bosselée par la

compression. Les côtes principales sont distinctes

dans la région du crochet. Les côtes secondaires se

montrent aussi, un peu moins distinctement, sur di-

verses parties de la surface. La ligne cardinale est

remarquablement droite, sur les 2 côtés et la valve

est un peu oblique. Moule interne. — Hlubo-

cep — S 3.

, id. vue cardinale.

NB. Cette valve a été déjà figurée sur la PI. 115, par

les fig. 6—7, qui ne nous paraissent pas satisfaisantes.

Fig.

KraloTua tiMÈUibilis, Barr.

Etage

. G

7.

Valve isolée. Moule interne, montrant distinctement

les côtes principales et les côtes secondaires, au

nombre de 2 dans chacun des intervalles. La partie

de la charnière à droite est horizontale. — Loch-

koiv — gl.

id. vue par le côté droit.

8. id. vue cardinale.

NB. Le même spécimen a été déjà figuré sur notre

PI. 124. Mais, comme la région cardinale était cachée par

la roche, nous Pavons dégagée de manière à l'exposer

nettement sur les nouvelles figures.

KraloTua ohsolescettg» Barr. G

9. Valve isolée, de grande taille, dont la surface est

en partie détériorée. La charnière présente une

ligne droite, horizontale, sur le côté gauche. Les

côtes principales sont très distinctes dans la région

cardinale. On voit aussi quelques parties des côtes

secondaires. Moule interne. — Tetin — gl.

10. id. vue cardinale.

Il existe un Bryozoaire couvrant une partie de

la surface à gauche.

NB. Le même spécimen a été déjà figuré sur la PI. 126

par les fig. 10 et 11, qui ne nous paraissent pas satisfai-

santes. Après avoir dégagé la région cardinale, la char-

nière se montrant très distincte , nous avons cru devoir

présenter 2 nouvelles figures de cette valve.

11. Autre spécimen fragmentaire et appartenant à une

valve opposée à celle qui précède. On ne voit que

le bord arrondi de la ligne cardinale sur le côté

gauche et la partie rectiligne à droite manque.

Ce fragment mérite notre attention, parce qu'il

conserve une partie du test, qui nous montre les

côtes secondaires avec leur relief, tandisque leur

empreinte très affaiblie se reconnaît sur le moule

interne. — Tetin — gl.

12. id. fragment de la surface grossi, montrant les ap-

parences que nous venons d'indiquer. Il reproduit

aussi, dans la partie gauche, les stries longitudinales

du moule interne.
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PI. 338. EXPLICATION DES FIGURES.

fie-

Kralovna eoncreln. Barr.

Etage

. G

1. Valve isolée, de forme très allongée. Moule interne,

dont le contour est incomplet. On reconnaît, dans

la moitié à droite, les côtes principales, bien indi-

quées par leur relief. Mais, cette distinction est

beaucoup moins prononcée dans la moitié à gauche.

Dans tous les intervalles, les côtes secondaires sont

très fortes et séparées par des rainures profondes

et étroites. Par ces apparences, cette espèce semble

donc se rapprocher des PanenJca. -- Hluhoccp —

2. id. vue latérale par le côté gauche de la valve.

On voit près du crochet une série de faibles côtes

rayonnantes.

3. id. vue cardinale, dont les contours sont endom-

magés.

4. id. fragment de la surface grossi pour montrer b^

relief des côtes et la profondeur des rainures inter-

jacentes.

NB. La même valve a été figurée sur notre PI. 127,

fig. 1— 2. Mais ces figures ne nous paraissant pas satis-

faisantes, nous en donnons de nouvelles.

Kig. Etage

. GKi*aloviist tneluentlu, Barr. . .

Voir PL 122—344?

5. Valve isolée, de grande taille. Moule interne, en-

dommagé an bord droit. La surface montre nette-

ment les côtes principales très saillantes et les côtes

secondaires assez bien marquées. Leur nombre est

variable entre 2 et 3. La ligne cardinale parait

droite et horizontale sur presque toute son étendue.

Sur la surface sans côtes, qui accompagne cette

ligne vers la gauche, on voit une série de stries

serrées et rayonnantes. — Srhsko — gl.

6. id. vue de profil par le bord à gauche.

7. id. vue cardinale.

Sur la fig. 5, une petite lacune vers le milieu de

la surface du moule interne montre une partie de

l'empreinte du pygidium d'un Bronteus.

8. Autre spécimen d'une valve semblable, mais un peu

plus bombée dans la région du crochet. Moule in-

terne, un peu endommagé au bord frontal. Les

côtes principales sont prononcées par leur relief.

Les côtes secondaires sont relativement moins mar-

quées, mais très reconnaissables. Leur nombre varie

de 2 à 4 dans les intervalles des côtes principales.

La ligne cardinale est droite, mais un peu ébréchée

vers l'extrémité gauche. — SrbsJco — gl.

id. vue cardinale.9

Kralovna huinillimn, Barr. ... G

10. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, en-

dommagé au bord droit. Malgré cette circonstance,

on reconnaît que cette valve est extrêmement oblique

et inéquilatérale. Les côtes principales, peu saillan-

tes, peuvent être cependant distinguées dans la moi-

tié à gauche. Les côtes secondaires paraissent varier

en nombre dans les intervalles. Mais l'état de con-

servation ne nous permet pas de les compter exac-

tement. — Hlubocc]) — g 3.

11. id. vue cardinale, qui contribue beaucoup à montrer

l'insymétric de cette petite valve.
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PI. 339. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Etage

. GKi'aloviia pollens, Barr

Voir PI. 128—281.

1. Valve isolée, de forme transverse. Moule inteine,

montrant les côtes principales très prononcées, tan-

disque dans leurs intervalles, on voit seulement quel-

ques traces des côtes secondaires. On reconnaît

partiellement les stries longitudinales, irrégulières,

qui représentent l'empreinte de la surface interne

du test. Un bryozoaire recouvre quelques parties

du moule interne. — Tetin — gl.

Le bord frontal est un peu endommagé.

id. vue de profil par le bord à gauche.

id. vue cardinale.

Autre valve isolée, opposée à la précédente. Moule
interne, montrant comme celle-ci, les côtes princi-

pales très prononcées et une trace faible ou nulle

des côtes secondaires, dans leurs intervalles. On
voit, sur le contour à gauche, l'empreinte de stries

concentriques. Mais les stries rayonnantes dans leurs

intervalles n'existent pas dans la nature et provien-

nent de quelques restes de Bryozoaire, trop étendus

par le dessinateur. Quelques bryozoaires, semblables

à ceux de la fig. 1, sont disséminés sur la sur-

face. — Tetin — gl.

id. vue de profil par le côté gauche.

id. vue cardinale.

Kralovna vernn. Barr. .

Voir PI. 121—122.

Valve isolée, de petite taille, dont le bord à droite

est endommagé. Moule interne, conservant l'em-

preinte très distincte des ornements. Les côtes se-

condaires sont au nombre de 2 dans chacun des
intervalles entre les côtes principales. — Loch-
how — g 1.

Ce spécimen incomplet n'est figuré que pour con-

stater la présence de cette espèce dans la bande
gl, tandisque d'autres ont été trouvés dans la

bande f2.

rig.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kralovna nurora. Barr.

Etage

. F

Valve isolée, de petite taille. Moule interne, mon-
trant les ornements très distincts. On voit aussi la

ligne cardinale, horizontale à droite. Dans chacun
des intervalles entre les côtes principales, on re-

connaît 2 côtes secondaires, plus ou moins serrées.

Par suite de la cristallisation, la surface du moule
interne présente de petites cavités irrégulières et

une apparence un peu mamelonnée. — Konie-
prus — f 2.

id. vue de profil par le côté gauche.

id. vue cardinale.

Kralovna heteroctytn. Barr. ... G

Spécimen incomplet, dont le crochet manque et le

côté droit est endommagé. Moule interne, conser-

vant la trace des ornements. — Dworetz — gl.

Les côtes principales sont très distinctes sur une
partie de la surface et on reconnaît aussi 2 côtes

secondaires dans leurs intervalles.

id. vue de profil par le côté gauche. On remar-

quera la surface étendue sous ce crochet, conservant

l'empreinte des ornements.

id. vue cardinale, montrant la surface sous le cro-

chet brisé.
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PI. 340. EXPLICATION DES FIGURES.

rig.

5.

6.

Etage

. GKralovna emhryo. Ban-. . . .

Valve isolée, de petite taille. Moule interne, dont

la surface est presque aplatie. Le contour, surtout

à droite, parait incomplet. Les côtes principales

sont très distinctes et on reconnaît 2 côtes secon-

daires dans chacun des intervalles. — Branik —
Si
id. vue cardinale, indiquant l'aplatissement de la

valve.

Kralovna itiserens. Barr G

Valve isolée. Moule interne. Les côtes princi-

pales sont très distinctes, ainsi que les côtes secon-

daires, an nombre de 2 dans chacun des interval-

les. — Branik — gl.

id. vue de profil par le côté droit. On remarquera

la conformation particulière sous le crochet, simu-

lant une espèce de lunule.

id. vue cardinale.

id. fragment de la surface grossi, montrant 2 côtes

principales et 2 côtes secondaires dans l'intervalle qui

les sépare. Entre les 2 côtes secondaires, il existe

une troisième côte très exiguë, mais qui se prolonge

régulièrement à partir du crochet jusqu'au contour

extérieur. — La section transverse, placée sous la

fig. 6, indique cette disposition.

Fig.

Ki*uloTiia hnrltara, Barr.

Etage

. G

7. Valve isolée, de grande taille, fortement bombée,

surtout dans la région du crochet. Moule interne.

Les côtes principales sont très distinctes. Les côtes

secondaires, aussi très prononcées, varient entre 3 et

4 dans les intervalles. La ligne cardinale est hori-

zontale dans la partie droite. — Hlubocep — ^ 3.

La surface de la valve est inten'ompue par une

brisure oblique et par un filon de spath calcaire,

qui la traverse à partir de la ligne cardinale jusqu'au

bord frontal.

8. id. vue de profil par le côté droit. On reconnaît

la brisure et le filon mentionnés.

9. id. vue cardinale.

KraloTua confortata. Barr.

Voir PI. 125.

G

10.

11.

12.

Valve isolée, endommagée. Moule interne. Les cô-

tes principales sont très saillantes. Dans leurs inter-

valles, on reconnaît l'existence des côtes secondaires,

dont le nombre varie entre 1 et 3. La ligne car-

dinale parait horizontale dans la partie médiane de

son étendue. — Tetin — gl.

id. vue latérale par le côté droit.

id. vue cardinale montrant bien la saillie des côtes

principales. Le crochet est endommagé.
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PI. 341. EXPLICATION DES FIGURES.

Tig.

1.

KralOTua limitia. Barr.

Etage

2.

3.

Valve isolée, de forme transverse, presque équila-

térale. Moule interne, conservant la trace distincte

des ornements. Les côtes principales se reconnais-

sent par leur relief, qui dépasse visiblement celui

des côtes secondaires. Celles-ci sont au nombre de

3 ou de 4 dans chacun des intervalles. La ligne

cardinale est un peu oblique de chaque côté. —
Hlubocep — g 3.

id. vue latérale par le côté gauche.

id. vue cardinale. On remarquera l'apparence d'une

petite lunule, à droite du crochet.

Kralovua minttjc, Barr.

Voir PI. 125.

G

4. Valve isolée, fortement bombée, surtout dans la ré-

gion du crochet. Moule interne, montrant l'em-

preinte d'ornements très marqués. Les côtes prin-

cipales se reconnaissent par leur relief prédominant.

Les côtes secondaires, très distinctes, varient en nom-

bre de 2 à 4, dans les divers intervalles. La ligne

cardinale est horizontale dans la partie à droite. —
Tetin — gl.

5. id. vue par la face latérale à gauche.

6. id. vue cardinale.

KralOTna pallUIa. Barr G

7. Valve isolée, très peu bombée, en comparaison de

la précédente. Moule interne, conservant la trace

des ornements. Les côtes principales offrent un re-

lief très prononcé, surtout dans la moitié gauche

de la valve. Au contraire, les côtes secondaires

sont très faiblement marquées et elles disparaissent

presque dans certains intervalles. Leur nombre ne

peut pas être exactement reconnu. La ligne car-

dinale est horizontale sur une partie de son étendue

à gauche. — Tetin — gl.

8. id. vue cardinale. On voit la trace d'une faible

Innnle, à gauche du crochet.

Fig.

KraloTua suhglohosa. Barr.

Etage

. G

9. Valve isolée, très fortement bombée dans les 2 sens.

Moule interne, conservant l'empreinte des ornements.

Les côtes principales présentent un relief très pro-

noncé. Dans leurs intervalles , on reconnaît des

côtes secondaires, distinctes vers le contour frontal

et dont le nombre s'élève jusqu'à 3. Mais , dans

la région vers le crochet, les traces de ces côtes

se voient à peine ou disparaissent complètement,

comme dans Kral. pollens.

Sur quelques intervalles, nous observons des stries

transverses très marquées et très espacées, qui or-

nent les côtes secondaires et les rainures étroites

interposées.

L'apparence de ces stries d'accroissement se mon-
tre aussi d'une manière moins distincte sur la sur-

face, dans la région qui avoisine le contour frontal.

La ligne cardinale, visible à droite, paraît ho-

rizontale sur une partie de son étendue. — Te-

tin — gl.

10. id. vue de profil par le bord à droite.

11. id. vue cardinale, montrant la saillie des côtes prin-

cipales.

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

parence des stries transverses sur les côtes secondaires.
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PI. l
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

KrstloTua infelix. Barr G

1. Valve isolée, de forme triangulaire. Moule interne.

Le côté droit est endommagé, mais le côté gauche

est assez bien conservé. Les côtes principales sont

très distinctes et saillantes sur la surface, tandisque

les côtes secondaires, quoique visibles, sont peu

marquées. Elles paraissent au nombre de 3 sur

chacun des intervalles. La ligne cardinale semble

figurer un angle un peu aigu. — Dworetz — gl.

2. id. vue latérale par le côté gauche.

KralOTiia sttbrecla. Barr Cir

3. Valve isolée, qui, malgré son état incomplet, semble

être équilatérale. Moule interne. Les côtes prin-

cipales se distinguent par leur relief prononcé et

leur régularité. Au contraire, les côtes secondaires

se montrent irrégulièrement dans les intervalles.

Dans plusieurs, une seule est visible et leur nombre

ne parait pas dépasser 2. La ligne cardinale est

horizontale, mais fortement arrondie aux angles. —
Tetin — gl.

4. id. vue latérale par le côté droit.

5. id. vue cardinale, montrant le faible bombement de

la valve et l'exiguité de son crochet.

Krtilovna discrepans. Barr. G

6. Valve isolée, de forme transverse, presque équila-

térale. Moule interne, montrant l'empreinte très

distincte des ornements. Les côtes principales pré-

dominent par leur relief. Les côtes secondaires, dans

leurs intervalles, sont en nombre variable de 2 à 4.

La ligne cardinale est faiblement oblique, de chaque

côté du crochet. — Tetin — gl.

7. id. vue latérale par le côté gauche.

8. id. vue cardinale.

Fig.

10.

11.

12.

13.

KraloTna derelicta. Barr.

Etage

. G

Valve isolée, dont la surface est un peu endommagée.
Moule interne, conservant l'empreinte distincte des

ornements. On reconnaît aisément les côtes princi-

pales d'après leur relief. Dans leurs intervalles, les

côtes secondaires, plus ou moins serrées, se montrent

au nombre de 3. La ligne cardinale est un peu

oblique de chaque côté. — Branih — gl.

id. vue latérale par le côté gauche.

id. vue cardinale.

id. section transverse grossie d'un intervalle, montrant

3 côtes secondaires entre 2 côtes principales.

KralOTna irreffttlarig, Barr.

Voir PI. 124—347.
G

14.

15.

16.

17.

Valve isolée, incomplète sur son contour, mais mon-

trant l'empreinte des ornements très prononcés. Les

côtes secondaires, comme les côtes principales, sont

très nettement distinctes dans toute leur étendue.

Le nombre des côtes secondaires semble varier en-

tre 3 et 4, mais elles ne sont pas d'une égale lar-

geur. La ligne cardinale, ébréchée, ne peut pas être

exactement observée sur ce spécimen. — Hliibo-

cep — g 3.

id. vue latérale par le côté gauche.

id. vue cardinale.

id. fragment de la surface grossi pour montrer les

stries transverses, qui ornent le test sur les côtes et

dans les rainures interjacentes.

id. section transverse grossie, pour montrer 4 côtes

secondaires, inégales, dans l'intervalle entre 2 côtes

principales.
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PI. 343. EXPLICATION DES FIGURES.

Tif. Etage

KralOTiitt pacifica, Barr G

1. Valve isolée, de petite taille, un peu allongée. Moule

interne, sur lequel les ornements longitudinaux sont

très distincts. — Wiskocilka — gl.

Chacune des côtes principales est groupée avec

les 2 côtes secondaires adjacentes. II en résulte

entre 2 groupes, une rainure plus étendue, qui est

indiquée sur le grossissement 7 A.

La ligne cardinale est horizontale à droite et un

peu oblique à gauche.

2. id. vue latérale par le côté droit.

3. id. vue cardinale.

4. Autre valve isolée, un peu transverse, mais sem-

blable à la précédente. Moule interne, un peu en-

dommagé sur les 2 côtés. Les côtes principales et

secondaires sont distinctes et groupées comme l'in-

dique la fig. 7 A. La ligne cardinale est horizontale

à droite et un peu oblique à gauche. — Dwo-
retz — gl.

5. id. vue de profil par le côté gauche.

6. id. vue cardinale.

Les 2 valves, qui précèdent, sont semblables en

ce que, dans chacune d'elles, le crochet est incliné

vers la droite.

Au contraire, le crochet étant incliné vers la

gauche dans les 4 valves qui suivent, elles sont op-

posées aux précédentes.

7. Valve isolée. Moule interne, sur lequel les orne-

ments longitudinaux sont très distincts. Le groupe-

ment des côtes principales et secondaires se recon-

naît comme il est indiqué sur la fig. 7 A. Ce-

pendant vers le contour, nous apercevons la trace

d'une troisième côte secondaire, intermédiaire entre

les groupes. La ligne cardinale est oblique à droite

et sa partie horizontale à gauche est endom-

magée. — Tetin — gl.

Fig.

8. id. vue par le côté gauche.

9. id. vue cardinale.

7A. id. section transverse grossie pour montrer le grou-

pement des côtes vers le milieu de cette valve.

10. Autre valve isolée, qui a été fortement endommagée
par la compression. Moule interne , dont la sur-

face montre les ornements tels qu'ils sont indiqués

sur la fig. 7 A . La ligne cardinale est oblique à

droite et elle est indistinctement arrondie vers la

gauche
,

par suite de la déformation subie. —
Dworetz — gl.

11. id. vue de profil par le côté droit.

12. id. vue cardinale.

13. Autre valve isolée, de la plus grande taille. Moule

interne, dont la surface, en partie détériorée, per-

met cependant de reconnaître les ornements longi-

tudinaux, groupés comme l'indique la fig. 7 A. La
ligne cardinale est un peu oblique à droite. Sa

partie horizontale à gauche est brisée et indiquée

par des points. — Diooretz — gl.

14. id. vue de profil par le côté gauche.

15. id. vue cardinale.

16. Autre valve isolée, un peu endommagée au bord

gauche. Moule interne, conservant l'empreinte dis-

tincte des ornements. Les côtes sont groupées,

comme l'indique la fig. 16 B, montrant une troisième

côte secondaire, moins prononcée, entre les 2 grou-

pes. La ligne cardinale est brisée sur le côté droit.

Sa partie horizontale, à gauche, est aussi un peu

endommagée. — Tetin — gl.

17. id. vue de profil par le côté gauche.

18. id. vue cardinale, un peu endommagée.

16B. id. section transverse grossie pour montrer le

groupement des côtes et la côte intercalaire entre

les 2 groupes.
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PI. 344.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

1

8.

Kralovna dividens. Barr.

Etage

. G

Valve isolée, un peu endoramagée au côté droit vers

le front. Moule interne. Les côtes principales

sont trîis distinctes par leur relief relatif. On re-

connaît aussi très bien les côtes secondaires dans

les intervalles. Elles sont bifurquées sur une partie

de leur longueur, dans le voisinage du contour.

Mais cette apparence de bifurcation, qui semble bien

réelle pour plusieurs de ces côtes, est accompagnée

par une autre apparence accidentelle, qui pourrait

résulter de la décomposition de la surface. Nous

voyons, en effet, plusieurs côtes minces se réunir vers

le front. La ligne cardinale est horizontale sur les

2 côtés. — Tetin — gl.

2. id. vue de profil par le côté gauche.

3. id. vue cardinale.

4. id. fragment de la surface grossi pour montrer les

apparences multiples des côtes dans un intervalle

entre 2 côtes principales.

Ki'siloviia gervieti». Barr

5. Valve isolée, de forme transverse. Moule interne,

un peu endommagé sur la partie gauche. Côtes

principales très distinctes par leur relief et leur ré-

gularité. Dans chacun des intervalles, on voit dis-

tinctement 2 côtes secondaires. La ligne cardinale

est oblique au côté droit et parait horizontale sur

une faible étendue vers le côté gauche. — Tctin —
Si

6. id. vue de profil par le côté gauche.

7. id. vue cardinale.

Ki'alovntt lihern, Barr. .

Voir PI. 125—293.

G

Valve isolée, faiblement transverse. Moule interne,

dont la surface présente un contraste remarquable,

résultant de la décomposition atmosphérique.

On voit en effet, dans la région du crochet et dans

la partie gauche de la valve, l'empreinte naturelle

des ornements, bien distincte, mais d'un faible relief.

Au contraire, sur la partie à droite, les côtes

principales et les côtes secondaires offrent, les unes

et les autres, un relief beaucoup plus prononcé et

contrastant avec celui qu'on observe sur le côté

gauche. Mais, la proportion entre les côtes princi-

pales et secondaires est bien maintenue. Nous comp-
tons 3 côtes secondaires dans chacun des intervalles

vers le milieu de la valve. Ce nombre se réduit

dans les autres intervalles vers la droite.

La ligne cardinale parait horizontale sur les 2

côtés. — Branih — gl.

9. id. vue cardinale.

10. id. fragment de la surface grossi pour montrer les

apparences des côtes, qui ont été dénudées par la

décomjiosition.

Fig.

KralOTua invalida, Barr.

12.

13.

Etage

. G

11. Valve isolée, fortement endommagée sur le bord gau-

che. Moule interne, conservant l'empreinte de côtes

très prononcées. On distingue très bien les côtes

principales par leur relief. Mais quelques-unes des

côtes secondaires s'en rapprochent beaucoup par une

semblable apparence. Il en résulte, que le nombre

de ces dernières paraît très variable et semble os-

ciller entre et 4. La ligne cardinale, endommagée
sur les 2 côtés, est cependant presque horizontale

sur le côté droit. — Hhiboâep — g 3.

id. vue de profil par le côté droit

id. vue cardinale.

KraloTua »ni»efa. Barr G

14. Valve isolée. Moule interne mal conservé. On peut

cependant reconnaître les côtes principales et dans

leurs intervalles, quelques traces des côtes secondai-

res, dont le nombre ne peut pas être déterminé.

Dans quelques intervalles, on observe des stries lon-

gitudinales, qui semblent dériver de l'empreinte de

la paroi interne de la coquille. Il existe aussi des

tubercules irrégulièrement disséminés sur la région,

qui avoisine le crochet. La ligne cardinale paraît

horizontale de chaque côté, sur l'étendue visible. —
Tetin 1

15. id. vue de profil par le côté gauche.

16. id. vue cardinale.

17. id. fragment de la surface dans l'un des intervalles,

grossi pour montrer les stries longitudinales men-

tionnées.

KraloTua metnetula? Barr. ... G
Voir PL 122—338.

18. Valve isolée. Moule interne, assez bien conservé

pour montrer distinctement les côtes principales et

les côtes secondaires, contrastant par leur relief.

Les côtes principales sont irrégulièrement distribuées,

de sorte que certains intervalles ne présentent aucune

côte secondaire, tandisque d'autres permettent d'en

compter 1 ou 2. La ligne cardinale parait oblique

de chaque côté. — Tctin — gl.

19. id. vue cardinale.
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PI. 345. EXPLICATION DES FIGURES.

FIg. Etage

Kralovna perorntita. Ban-. ... G

1. Valve isolée, dont la surface est un peu endom-

magée. Moule interne, conservant l'empreinte dis-

tincte des ornements. Les côtes principales prédo-

minent par leur relief. Les côtes secondaires, très

visibles, sont au nombre de 3 à 5 dans les inter-

valles. Les stries transverses sont assez bien indi-

quées sur ce moule interne. La ligne cardinale,

oblique de chaque côté, figure un angle à peu près

droit. Elle paraît un peu brisée sur le côté droit,

mais bien conservée sur le côté gauche. — Hluho-

éep — g 3.

2. id. vue cardinale.

KralOTua canditla, Barr

3. Valve isolée. Moule interne, dont le contour est

un peu ébréché à droite. Les côtes principales sont

distinctes par leur relief. Les côtes secondaires,

au nombre de 2 dans chaque intervalle, tendent

à se grouper avec les côtes principales. Dans la

rainure médiane, qui sépare les groupes, on aperçoit

la trace d'une côte intermédiaire très, faible et in-

constante. La ligne cardinale, horizontale de cha-

que côté, s'arrondit largement avec le contour laté-

ral. — Tetin — gl.

4. id. vue de profil par le côté droit.

5. id. vue cardinale.

6. Autre valve isolée , semblable a la précédente.

Moule interne, offrant les mêmes apparences. —
Hluhocep — g 3.

7. id. vue de profil par le côté gauche.

8. id. vue cardinale.

9. Autre valve isolée, tronquée au côté droit. Moule
interne, offrant des apparences semblables à celles

des 2 valves qui précèdent. — Hluhoce}} — g 3.

Nous figurons cette valve, parcequ'elle est opposée

aux 2 précédentes. Cette circonstance se manifeste

plus nettement sur la figure qui suit.

10. id. vue cardinale, à comparer avec les vues homolo-

gues fig. 5—8.

Fig.

11.

EMge

. G

12.

13.

14.

KraloTna alifera, BaiT. . . .

Voir PI. 128.

Valve isolée, de petite taille, partiellement endom-

magée. Les côtes principales sont très distinctes,

tandisque les côtes secondaires, au nombre de 2 ou

3 dans chaque intervalle, sont faiblement marquées.

La ligne cardinale, horizontale à droite, est brisée à

gauche. — Branik — g 1.

id. vue de profil par le côté gauche.

id. vue cardinale.

id. fragment de la surface de l'aile à droite, grossi

pour montrer ses ornements.
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PI. 346.
EXPLICATION DES FIGURES.

Kg.

4.

5.

6.

8.

9.

Etage

. GKralovna contempta, Barr. . .

Valve isolée, de petite taille. Moule interne, sur

lequel toutes les côtes sont faiblement marquées.

On distingue cependant les côtes principales. Dans

leurs intervalles, on reconnaît 3 côtes inégales, la

plus faible placée au milieu. La ligne cardinale est

horizontale sur les 2 côtés. — Bworetz — gl.

id. vue par le bord à droite.

id. vue cardinale.

KralOTua gpoHata, Ban- G

Valve isolée, endommagée. Moule interne, montrant

les côtes principales saillantes. Les côtes secon-

daires ne se voient que sur quelques points, au nom-

bre de 2 ou de 3. La ligne cardinale est horizon-

tale à droite et brisée à gauche. — Tetin — gl.

id. vue par le bord à droite.

id. vue cardinale.

KraloTiia interntedia»
Voir PI. 280.

BaiT. G

Valve isolée, de forme transverse très prononcée.

Moule interne, montrant les côtes principales très

saillantes. Dans le seul intervalle bien conservé vers

la gauche, nous voyons 3 côtes secondaires. Ce

nombre ne peut pas être bien reconnu sur les au-

tres intervalles. La ligne cardinale est horizontale

à droite, sur une partie de son étendue. Elle est

endommagée au côté gauche. — Tetin — gl.

id. vue de profil par le côté gauche.

id. vue cardinale.

Fig.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kralovna Inta. Barr.

EtagA

. G

Valve isolée, de forme très transverse. Moule in-

terne, montrant les côtes principales très saillantes.

Les côtes secondaires sont au nombre de 2 dans

les intervalles bien conservés. L'apparence d'une

troisième côte est à peine indiquée sur quelques

points. La ligne cardinale est oblique sur les 2

côtés — Tetin — gl.

id. vue de profil par le côté gauche.

id. vue cardinale.

KraloTiia «electu, Barr G

Valve isolée, de forme très transverse. Moule in-

terne un peu endommagé. On reconnaît la saillie

très prononcée des côtes principales. Les côtes

secondaires, distinctes, sont au nombre de 3 dans

chacun des intervalles. La ligne cardinale est ho-

rizontale sur la partie visible de son étendue à droite.

Elle paraît arrondie, mais un peu endommagée à

gauche. — Tetin — gl.

id. vue par le côté droit.

id. vue cardinale.
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PI. 347. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

KraloTna irrefftëlari». Barr.

Voir PI. 124—342.

Rtage

. G

1—2—3. Valve isolée, dont le bord frontal est un peu

ébréché. Moule interne, conservant l'empreinte des

ornements, qui sont fortement prononcés. La trace

des stries transverses se voit distinctement sur une

partie de la surface, principalement à droite. Ces

stries s'étendent aussi bien sur les côtes que sur les

rainures. — 3 vues normales. — Hlubocep — g 3.

Sur la iig. 2, au droit du crochet, le bord car-

dinal n'est pas suffisamment distinct dans la nature.

KraloTua grniiosfi. Barr. G

4—5— 6. Valve isolée, de petite taille, faiblement ébré-

chée sur le contour. Moule interne, conservant l'em-

preinte très distincte des ornements. Les côtes

principales dominent par leur relief. Les côtes se-

condaires varient entre les nombres de 4 et 5 dans

les intervalles. — 3 vues normales. — Hlubocep —
g3.

7. id. section transverse partielle, montrant 2 côtes

principales et 5 côtes secondaires dans leur intervalle.

KraloTua centrifugn, Barr. G

8—9. Valve isolée, mal conservée et dont le contour

est ébréché. Moule interne, montrant l'empreinte

très distincte des ornements. Les côtes principales

sont prononcées. Les côtes secondaires varient entre

1 et 4 dans leurs intervalles. — 2 vues norma-

les. — Hlubocep — g 3.

L'apparence d'une aréa triangulaire sous le crochet

provient de l'état de conservation.

Fig-

Les 3 espèces suivantes proviennent de la Cata-

logne et ont été dessinées d'après des moules en

plâtre, qui nous ont été libéralement envoyés par

M. l'abbé Jaime Aimera, professeur de géologie au

grand séminaire de Barcelone.

KraloTua Altneme. Barr.

10—11. Spécimen endommagé, mais qui permet de re-

connaître la forme générale, très allongée de la valve

et le contraste prononcé entre les côtes principales

et les côtes secondaires. — 2 vues normales.

Cette valve isolée a été trouvée à Vallcarca,

en Catalogne, sur un horizon, qui n'est pas encore

déterminé et qui pourrait appartenir à une faune

silurienne ou à une faune dévonienne.

12. id. section transverse pour montrer le bombement
de cette valve et le relief relatif des côtes princi-

pales et des côtes secondaires.

KraloTua Ctitntitunicn, Barr.

13—14. Valve isolée, mal conservée, mais montrant dis-

tinctement les ornements caractéristiques du genre

Kralovna. — 2 vues normales.

Cette valve a été trouvée avec la précédente à

Vallcarca.

On remarquera que, dans ces 2 espèces de la
' Catalogne, le crochet est extrêmement excentrique.

La forme de notre bassin, qui semble se rapprocher

le plus de cette conformation, est Kralovna cen-

trifuga, que nous avons figurée sur la même planche.

Paiienka huniilis. Barr.

Voir PI. 130-131.

15—16. Valve isolée, conservant l'empreinte des orne-

ments, bien reproduits sur le moule en plâtre, qui

est sous nos yeux. — 2 vues normales.

La valve originale a été trouvée en Catalogne, à

Camprodon, avec Cardiola intcrrupta, représentée

par une valve bien conservée, dont le moule en

plâtre est sous nos yeux.

17—18. Autre valve isolée, opposée à la précédente et

paraissant spécifiquement identique. — 2 vues nor-

males. — Camprodon.

19—20. Fragment représentant la partie cardinale des

2 valves associées. — 2 vues normales. — Cam-
prodon.

Nous prions le lecteur de remarquer ce spécimen,

qui est le seul à notre connaissance, conservant les

2 valves dans leur position naturelle. Aucune de

nos nombreuses espèces de Panenka, en Bohème,

ne nous a offert cette association.
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PI. 348. EXPLICATION DES FIGURES.

Kg-

. GI. Paneiika ejccentricn. Barr. . .

Voir PI. 107-127—299.

Nous avons déjà figuré, sur les planches citées,

un assez grand nombre de valves isolées, représen-

tant cette espèce remarquable et variable dans ses

apparences. Nous croyons cependant devoir ajouter

quelques nouveaux spécimens de taille moyenne, que

nous considérons comme des variantes , en partie

sous le rapport de leur contour, mais beaucoup plus

sous le rapport de leurs ornements. On remarquera,

qu'ils proviennent tous de la même localité, qui a

fourni tous les exemplaires déjà figurés.

1—2—3. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte distincte des ornements. Ils consistent en

côtes de largeur variable et notablement serrées.

Les stries d'accroissement n'ont pas laissé de trace

distincte. — 3 vues normales. — Hluhocep — g 3.

4—5—6. Autre valve isolée, opposée à la précédente.

Moule interne, conservant un fragment du test et

l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. —
Hluhocep — g 3.

Ce spécimen contraste avec le précédent et le sui-

vant par la largeur de ses côtes et par leur nombre

relativement réduit.

7. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments. Le test très mince est peut-être réduit à

une lamelle interne. Les stries d'accroissement, très

distinctes dans les rainures, sont très peu marquées

sur la surface des côtes.

8—9—10. Autre valve isolée. Moule interne, conservant

la trace des ornements. — 3 vues normales. —
Hluhocep — g 3.

Les côtes sont relativement larges, régulières et

serrées. Elles contrastent avec celles du spécimen

fig. 4.

id. fragment de la surface grossi. Il montre par-

tiellement les stries d'accroissement sur les côtes et

dans les rainures.

11

Panenka obtemperans. Barr.

Voir Pi. 123—321.

G

12—13— 14. Valve isolée. Moule interne, conservant

l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. —
Hluhocep — g 3.

Les côtes longitudinales sont très distinctes et

très régulières. Mais la trace des stries transverses

se montre très irrégulière.

Fig. Etage

II. Kralovna vonnecten», Barr. ... G
1—2—3. Valve isolée, de petite taille. Moule interne,

conservant l'empreinte distincte des ornements. —
3 vues normales. — Hluhocep — g 3.

4—5— 6. Autre valve isolée, de plus grande taille.

Moule interne, montrant l'empreinte distincte des

ornements. — 3 vues normales. — Hluhocep —
g 3.

7. id. fragment de la surface grossi pour montrer la

distribution des côtes principales et secondaires, re-

produite sur la section transverse, au bas de cette

ligure.

On remarquera, que les côtes principales ne dominent

pas par leur relief, mais se distinguent seulement par

leur plus grande largeur. Dans leurs intervalles, on

reconnaît les côtes secondaires plus étroites, assem-

blées par groupes de 2 ou de 3.

Les stries d'accroissement ne sont pas conservées

sur le grand spécimen. Mais, nous voyons sur le

côté gauche de la petite valve, des séries de stries

parallèles, obliques, qui pourraient dériver de la sur-

face du test. Cependant cette apparence, qui se

reproduit sur un assez grand nombre de nos espèces,

provenant de la même localité, pourrait être aussi

attribuée à une cause purement minérale.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 349.

Fig. Etage

. ESiliii'ina connergens. Barr. . .

Voir PL 44—353.

1—2—3. Valve isolée, de petite taille. Moule interne,

conservant quelques fragments du test et la trace

très faible des ornements. A cause de la petite

taille, il ne se manifeste aucune dépression longi-

tudinale sur la surface. — 3 vues normales. —
Konvafka — e2.

4—5—6. Autre valve isolée. Moule interne, montrant

la trace des ornements dans les 2 sens. La dépres-

sion longitudinale se montre sur le côté gauche.

Les bords sont un peu endommagés. — 3 vues

normales. — Konvafka — e2.

La vue cardinale fig. 6 montre une rainure liga-

mentaire sous le crochet.

Fig.

7—8— 9. Autre valve isolée. Moule interne, conservant

quelques fragments du test, vers le bord cardinal. —
3 vues normales. — Konvafka — e2.

Ce spécimen est plus bombé que les précédents.

Il montre aussi un pli faible ou dépression longitudi-

nale vers la gauche.

10—11—12. Autre valve isolée. Moule interne, con-

servant une faible trace des ornements. Sa surface

montre très bien le pli principal à gauche et indique

une autre dépression beaucoup plus faible vers le côté

droit. — 3 vues normales. — Dworetz — e2.



PI. 349. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

rit-

Dualiiia major. Ban-.

Voir PI. 33—47-

Etage

. E
-99.

Les spécimens qui suivent, bien que mal conservés,

offrent une notable importance, en ce que les valves

isolées reproduisent bien les caractères contrastants,

que nous apprenons à connaitre, d'après le seul spé-

cimen à 2 valves fig. 19— 20.

13—-14. Valve isolée avec un crochet bien apparent.

Moule interne comprimé et offrant de nombreuses

brisures. La surface conserve cependant l'empreinte

distincte des ornements. Cette valve représente celle

de la fig. 19 typique, bien que le pli, ou dépression

longitudinale, soit effacé par la compression subie. —
2 vues normales. — Lochkmc — e2.

La vue cardinale fig. 14 montre le crochet. La
rainure ligamentaire vers la gauche est trop peu

marquée.

15—16. Autre valve isolée, opposée à la précédente.

Moule interne, conservant la trace des ornements.

La surface est endommagée par la compression et

le bord droit manque. Le crochet embryonnaire se

distingue à peine sur la vue cardinale fig. 16. Mais

on voit bien la rainure ligamentaire. — 2 vues nor-

males. — Lochkow — e2.

17—18. Autre valve isolée, semblable à la précédente,

mais un peu moins comprimée. Le bord cardinal

arrondi montre la trace embryonnaire du crochet,

sous lequel la rainure ligamentaire se montre princi-

palement à gauche fig. 18. — 2 vues normales. —
Loehhotv — e2.

19—20. Spécimen typique, conservant ses 2 valves. Moule

interne un peu endommagé, mais montrant la trace

des ornements du test. — 2 vues normales. —
Lochlrnr — e2.

Nous rappelons, (|ue ce spécimen a déjà été figuré

sur la PI. 33. Mais, après avoir nettoyé la charnière,

qui est devenue très distincte, nous croyons utile de

présenter 2 nouvelles vues, dont l'une montre la valve

principale et bombée et l'autre la vue cardinale.

Les 2 spécimens qui suivent, sont 2 valves isolées,

semblables entre elles, sauf la taille et représentant

également la valve bombée, avec un crochet bien

distinct. Mais, en comparant les fig. 19—21^—23,

on reconnaît que les 2 dernières montrent leur cro-

chet tourné vers la droite, c. à d. opposé à la di-

rection du crochet correspondant sur la valve princi-

pale du type fig. 19.

Cette inversion, qui ne semble accompagnée par

aucun autre caractère important, du moins d'après

nos matériaux, nous indique une variété ou variante,

comme celle que nous offrent diverses espèces con-

génères. Cependant , nous nous dispensons de lui

donner un nom, pour ne pas surcharger la nomen-

clature.

Fig.

21—22. Valve isolée, ébréchée au bord gauche, mais

montrant très bien la dépression longitudinale, op-

posée à celle de la valve typique fig. 19. — 2 vues

normales. — Lochkou- — e2.

La vue cardinale fig. 22 montre la saillie du cro-

chet et la rainure ligamentaire à droite.

23—24. Autre valve isolée, de plus grande taille et un

peu moins ébréchée. Moule interne, conservant la

trace des ornements. — 2 vues normales. — Loch-

how — e2.

La dépression longitudinale est bien marquée à

gauche, sur la fig. 23, montrant aussi le crochet

très distinct.

La vue cardinale fig. 24 montre clairement le

crochet et la rainure ligamentaire à droite, comme
sur la fig. 22.

Nous rappelons que ce dernier spécimen a été déjà

figuré sur la PI. 33. Mais, le crochet ayant été mieux

dégagé, nous avons cru devoir donner de nouvelles

figures.

Observation.

Après l'explication des figures de la PI. 44, nous

avons déjà exposé les analogies et les différences, qui

existent entre la valve principale de Dual. major et

les valves de Silurina convergens.

Les unes et les autres se trouvant figurées sur la

PI. 349, nous rappelons, que notre moyen de dis-

tinction repose sur ce que, dans Silur. convergens,

le crochet est tourné vers le cAté sur lequel se trouve

le pli principal.

Au contraire, dans Dualina major, le crochet est

tourné à l'opposé du côté sur lequel le pli principal

est placé.

Le lecteur peut reconnaître ce contraste, en com-

parant les figures, que nous venons d'expliquer.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fis- Ktage

. EDulila ejrphtntiia. Ban
Voir PI. 56—57.

Parmi les 6 valves isolées, (jue nous figurons sur

cette planche , 3 représentent la valve relativement

aplatie et oft'rant un crochet bien distinct, quoique

court et peu saillant. Ces 3 valves sont disposées

sur la colonne à gauche.

Les 3 autres valves figurées sur la colonne à droite

se distinguent, au contraire, par l'apparence tronquée

et obtuse de la région du crochet, qui est réduit à

une forme embryonnaire, à peine perceptible contre

la charnière.

Ces 6 valves proviennent du calcaire gris couron-

nant la bande e2, à DvorcU.

1—2—3. Valve isolée. Moule interne, conservant quel-

ques fragments du test et l'empreinte très distincte

des côtes longitudinales. Elles sont croisées par des

zones horizontales, faibles et irrégulières. — 3 vues

normales.

4—5—6. Autre valve isolée, un peu plus développée.

Moule interne , montrant des zones faibles et très

multipliées. Les côtes longitudinales sont visibles,

mais peu prononcées dans la partie de la coquille,

qui avoisine le front. — 3 vues normales.

7—8. Autre valve isolée, de la plus grande taille connue,

conservant un fragment du test à gauche du crochet.

La surface est divisée par diverses brisures. La partie

antérieure montre des zones faibles et irrégulières,

tandis que les côtes sont bien marquées sur la zone

externe. — 2 vues normales.

Sur ces 3 valves, on peut remarquer, à gauche, un

faible pli, ou dépression longitudinale, qui s'étend à

partir du crochet jusqu'au bord frontal.

Les fig. 3— 6—8, représentant les vues cardinales,

s'accordent à montrer sous le crochet une rainure

distincte, ligamentaire, plus étendue vers la gauche

que vers la droite.

Les 3 valves qui suivent, sont opposées aux pré-

cédentes avec lesquelles elles contrastent, surtout par

l'apparence tronquée de la région du crochet, comme
nous venons de le dire.

Fig.

9—10. Valve isolée, de taille moyenne. Moule interne,

conservant une partie du test. — 2 vues normales.

La surface du moule interne présente de faibles

zones irrégulières.

11. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments. Les côtes offrent une largeur un peu irrégu-

lière. Les stries transverses sont faibles.

12—13—14. Autre valve isolée, un peu plus développée.

Moule interne , conservant quelques fragments du

test. — 3 vues normales.

Les apparences de cette valve concordent avec

celles de la précédente.

15. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments. La largeur des côtes est à peu près égale

à celle des rainures. Les stries transverses décrivent

des courbes sinusoïdes.

16—17. Autre valve isolée, de la plus grande taille.

Moule interne, montrant un fragment du test mal

conservé , près du crochet à gauche. — 2 vues

normales.

Cette valve concorde avec les 2 précédentes par

ses apparences.

Les 2 vues cardinales fig. 14— 17 montrent la

forme embryonnaire du crochet proprement dit, qui

a l'air d'un petit tubercule appliqué sur la charnière.

On distingue à droite et à gauche la rainure liga-

mentaire.

L'apparence d'une dépression très faible, dans la

direction du crochet vers le front, s'observe sur le

côté gauche des 3 valves figurées. Mais, la fig. 12

montre une dépression un peu plus prononcée sur le

côté opposé. Elle coïncide avec une brisure.
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Fig. Etage

Diilila resevln* Ban- E
Voir PI. 49—51—53—54—55—297—30] —

352—353.

Malgré le grand nombre des exemplaires de cette

espèce, que nous avons figurés sur les planches citées,

nous croyons utile d'en présenter une nouvelle série

sur cette planche ,
parce qu'ils nous semblent de-

voir contribuer à constater les variations dans les

apparences de ce bivalve.

Tous ces nouveaux spécimens proviennent des bancs

de calcaire gris, qui couronnent notre bande e2, à

Dtvoretz. Ce sont les mêmes couches, qui ont fourni

presque tous les spécimens de e2, représentés sur

nos Pi. 51—54—55 ...&...

Pour éviter les répétitions, nous ferons remarquer,

que la plupart des exemplaires montrent distinctement

le crochet embryonnaire, appliqué sur la charnière.

Toutes les valves figurées représentent la valve

tronquée.

1—2—3. Valve isolée. Moule interne , conservant un

petit fragment du test. Ce jeune spécimen nous

montre la troncature étendue sur une grande surface

presque plane, entourée par la partie conique de la

coquille. — 3 vues normales.

4—5—6. Autre spécimen un peu plus grand. Moule in-

terne, conservant un fragment du test et l'empreinte

des ornements. La surface de la troncature est moins

étendue et moins aplatie que dans le spécimen pré-

cédent. — 3 vues normales.

7—8—9. Autre valve isolée. Moule interne, conservant

l'empreinte nette des ornements. La troncature très

distincte, mais peu étendue, offre une surface aplatie,

autour de laquelle la coquille figure un cône tronqué.—
3 vues normales.

10—11— 12. Autre valve isolée, dont la troncature est

moins tranchée et plus arrondie que dans les spéci-

mens précédents. Le contour frontal a subi des

fractures. — 3 vues noi maies.

La vue cardinale fig. 12 montre une forte rainure

ligamentaire sous le crochet.

13—14— 15. Autre valve isolée. Moule interne, mon-

trant l'empreinte très faible des ornements. Le bombe-

ment de cette valve est beaucoup plus prononcé

que dans les précédentes. La surface tronquée est

un peu convexe. — 3 vues normales.

16—17. Autre valve isolée, endommagée sur les 2 bords

latéraux. Nous la figurons, parce qu'elle présente

un fragment du test, dont la superficie est parfaite-

ment conservée. La troncature est d'ailleurs très

distincte dans ce spécimen. — 2 vues normales.

Fig.

18,

Etage

id. fragment du test grossi pour montrer les or-

nements.

Nous remarquons que, par exception dans ce spé-

cimen, le test montre une épaisseur d'environ 1 mm.

19—20—21. Autre valve isolée, un peu ébréchée sur

les hords et conservant son test presque complet.

Sa forme est d'apparence conique et la troncature

offre une surface large et faiblement convexe. —
3 vues normales.

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

ments. Les côtes et les rainures sont à peu près

d'égale largeur. Les stries transverses sont très dis-

tinctes et groupées par zones.

23—24—25. Autre valve isolée, de grande taille, un

peu ébréchée au bord droit. Moule interne, con-

servant la trace des ornements. La troncature est

large, mais un peu convexe. — 3 vues normales.

Nous reconnaissons sur la surface les traces de

quelques faibles dépressions longitudinales rayonnan-

tes. La plus notable est peu éloignée, vers la gauche,

de la ligne médiane.

La fig. 25 montre une rainure ligamentaire, très

distincte, sous le crochet.

26—27—28. Autre valve isolée, de la plus grande taille,

divisée par quelques filons. Moule interne, conservant

une partie du test. La surface tronquée est très ap-

parente et très peu bombée. — 3 vues normales.

id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments.

29.

Dalila tilifern. Barr. E

30—31—32. Valve isolée. Moule interne , conservant

l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. —
Dtvoretz — e2. — calcaire gris.

La troncature est reconnaissable, mais sa surface

est un peu détériorée. On voit la ligne palléale

profondément marquée et presque concentrique au

contour frontal. L'impression musculaire, à droite, est

placée sur le pli, qui distingue cette espèce.

La trace des ornements longitudinaux est beaucoup

plus prononcée entre la ligne palléale et le contour

que sur l'intérieur de la valve.
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Fig.

Dtilila t^ertniculnris. Barr.

Etage
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1. Valve isolée, de très petite taille, qui paraît repré-

senter le jeune âge d'une valve tronquée. Moule

interne, sur lequel nous ne distinguons que des or-

nements de forme vermiculée en relief. — Trèe-

botov — fl.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

Dalila resecfn, Barr E
Voir PI. 49—51—53—54—55 ...&...

5—6—7. Valve isolée. Moule interne, conservant un

fragment du test, à gauche. — 3 vues normales. —
Dworetz — e2.

8. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments.

Sur cette valve, on reconnaît aisément la tronca-

ture dans la région du crochet, qui est lui-même

réduit à un petit tubercule.

Nous figurons ce spécimen dans le but de montrer

le contraste, qui existe dès le jeune âge entre la

valve tronquée et la valve opposée, conservant son.

crochet bien marqué. Les 2 spécimens qui suivent,

représentent cette forme.

9—10—11. Valve isolée, à peu près de même taille

que la précédente. Moule interne, montrant quel-

ques traces des ornements. — 3 vues normales. —
Dworetz — e 2.

Cette valve régulièrement bombée, sans troncature,

montre le crochet très distinct.

12—13— 14. Autre petite valve, presque identique avec la

précédente. Moule interne, avec quelques traces des

ornements. — 3 vues normales. — Dnordz —- e2.

La surface est régulièrement bombée et ne montre

aucune troncature. Le crochet est très distinct.

Les 2 valves qui suivent, montrent l'apparence du

crochet dans l'âge moyen. Nous avons choisi des

spécimens, qui conservent une partie du test et ont

leur crochet tourné vers la droite. Ils représentent

une variété.

15—16—17. Valve isolée , endommagée sur le bord

gauche. La surface du test présente des ornements

très délicats. La région du crochet ne montre au-

cune troncature. Le crochet bien conservé est très

distinct. Il est accompagné par une rainure liga-

mentaire. — 3 vues normales. — Wiskocilha — e2.

18. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments.

19—20—21. Autre valve isolée, un peu plus grande,

conservant la lamelle interne du test, sur laquelle

les ornements sont presque effacés. Il n'existe au-

cune troncature dans la région du crochet, qui est

très distinct et accompagné par une rainure très

prononcée vers la droite, fig. 21. — 3 vues nor-

males. — Wiskocilka — e2.

Les 2 valves qui suivent, sont tronquées et offrent

une forme transvcrse, qui contraste avec la forme

allongée des 2 spécimens précédents.

Fig, l-.tage

22— 23. Valve isolée. Moule interne, conservant quel-

ques fragments du test et l'empreinte des orne-

ments. — 2 vues normales. — Divoretz — e2.

On distingue très bien la troncature dans la région

du crochet, qui est lui-même réduit à un petit tuber-

cule. On voit sous le crochet la rainure ligamentaire.

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

ments.

25—26. Autre valve isolée, un peu moins développée que

la précédente. Moule interne, conservant une partie

du test. — 2 vues normales. — Dworetz — e2.

La troncature, le crochet et la rainure ligamen-

taire offrent les mêmes apparences que celles du

spécimen précédent.

Dalila gculptn. Barr E
27—28. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, con-

servant un fragment du test vers le bord gauche. —
2 vues normales. — Divorctz — e2.

On ne. voit aucune trace de troncature dans la

région du crochet. Celui-ci est un peu endommagé,
mais il offre les mêmes apparences que nous obser-

vons sur le spécimen fig. 30.

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

ments.

30—31—32. Autre valve isolée, dont le côté droit est

ébréclié. La surface conserve un bon fragment du

test. — 3 vues normales. — Divorefz — e2.

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

ments.

34—35—36. Autre valve isolée, de grande taille, con

servant quelques fragments du test. — 3 vues nor-

males. — Dworetz — e 2.

37. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments plus développés que sur les fig. 29—33.

Cette valve est opposée aux 2 précédentes, parce

qu'elle montre une troncature très distincte dans la

région du crochet, qui est réduit à l'apparence d'un

tubercule sur la charnière.

La fig. 36 montre distinctement la rainure liga-

mentaire sous le crochet.

Dalilii tenerriina. Barr E

38— 39—40. Valve isolée. Moule interne, divisé par

des brisures, mais conservant un petit fragment du

test. — 3 vues normales. — Dtvoretz — e2.

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

ments. Les stries transverses sont d'une extrême

ténuité.

Ce spécimen unique présente, dans la région du

crochet, des apparences un peu douteuses
,

qui ne

montrent pas très distinctement si c'est la valve à

crochet tronqué ou non tronqué.
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Pi'aeluciiia? »err€tlula. Ban-.

Etage
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1—2— 3. Valve isolée, de petite taille, endommagée au

côté gauche , mais conservant la plus grande partie

de son test. — 3 vues normales. — Duoretz — e 2.

id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments. Les stries transverses sont très délicates et

très serrées dans la nature.

4.

l*aracardiiiin aemuUttn. Barr. E

5—6—7. Valve isolée, de petite taille. Moule interne,

conservant une partie du test à gauche. — 3 vues

normales. — Dirorefz — e 2.

8. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments.

Dalila li'nn»ien». Barr.

Var. de MMalitn reseviu. Barr.
E

9—10—11. Valve isolée, régulièrement bombée. Moule
interne, conservant un fragment du test. — 3 vues

normales. — Diroretz — e2.

On voit le crochet très distinct,

rence de troncature.

id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments. Les stries transverses, assez prononcées, sont

festonnées.

sans aucune appa-

12

E
Dalila con»trictn. Barr.

|

Var. de Dttlila reHevtti. BaiT. |

'

13—14— 15. Valve isolée, de forme arrondie et notable-

ment bombée. Moule interne, conservant la trace dis-

tincte des ornements. — 3 vues normales. — Diro-
retz — e2.

Dans la région du crochet, on reconnaît la tron-

cature prononcée, bien que la surface soit un peu
convexe. Le crochet est réduit à un tubercule et il

existe une rainure ligamentaire, qui s'étend princi-

palement vers la gauche, fig. 1.5.

La suiface de cette valve présente une série de
zones concentriques, plus ou moins marquées. Mais
2 se distinguent par leur apparence beaucoup plus

prononcée. Elles sont placées à peu de distance du
contour frontal.

16— 17. Autre valve isolée. Moule interne, conservant la

trace des ornements. — 2 vues normales. — Z)«*'0-

retz — e2.

Cette valve est associée provisoirement à la pré-

cédente, à cause de la forte constriction, qu'elle pré-

sente dans le voisinage du contour frontal. Mais elle

est opposée par sa forme, parce qu'elle montre assez

distinctement un crochet sans troncature. Il existe

une faible dépression longitudinale, vers le cAté gauche
de la surface.

Flg.

18-

Ltage

F

21.

Dstlila inlet'Jevta. Barr.
j

Var. de Dalilft resecta. Barr. |

'

19—20. Valve isolée. Moule interne, conservant la

trace très distincte des ornements. — 3 vues nor-

males. — LocliJcmv — f 1.

On voit sur la surface 2 rainures concentriques,

analogues à celles du spécimen fig. 13. Mais il y a
contraste entre ces 2 valves, d'abord dans leur forme
et ensuite parce que la troncature, sur la fig. 18, est

réduite à un faible diamètre. Le crochet est em-
bryonnaire.

id. fragment de la surface grossi, pour montrer l'exis-

tence, au fond des rainures, d'une faible côte inter-

médiaire.

Dalila tuinuenê. Barr.
|

Var. de iMnlilu venecttu Barr.
)

E

22—23—24. Valve isolée. Moule interne, conservant une
faible trace des ornements. — 3 vues normales. —
Dworets — e2.

Par son contoui-, cette valve se rapproche de la

précédente et montre aussi une troncature d'un faible

diamètre. Mais ces 2 valves contrastent par l'appa-

rence des ornements.

Pi'aeliicina ignorntu. Barr. E

25 28. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte des ornements. On reconnait plusieurs zones

concentriques, d'intensité variable. Cette valve est forte-

ment inéquilatérale. — 4 vues normales. — Dwo-
rds — e2.

Silui>ina vonverffetis. Barr E
Voir PI. 44-349.

29—30—31. Valve isolée. Moule interne, conservant de

faibles traces des ornements. — 3 vues normales. —
Birorrfz — e 2.

Il existe un pli principal sur le côté droit et on

aperçoit la trace d'un pli beaucoup moins prononcé

sur le côté gauche, endommagé.

32—33—34. Autre valve isolée, symétrique et opposée

à la précédente. Moule interne, montrant la trace

plus distincte des ornements. — 3 vues normales. —
Diroretz — e2.

On reconnait très bien le pli principal sur le côté

gauche et la trace d'un autre pli très faible sur le

côté droit.
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Fi».

Dalila cinetti. Ban-. .

Voir PI. 63.

Ktage

. E

1—2—3. Valve isolée. Moule interne, endommagé vers

la gauche. — 3 vues normales. — Dtvoretz — e 2.

La surface est couverte de zones subrégulières et

on voit l'empreinte des côtes longitudinales.

On distingue la troncature peu étendue, dans la

région du crochet embryonnaire.

Dalila in*iff»iis. Bair F
Voir PI. 50.

4—5—6. Valve isolée, conservant fiuelques fragments du

test et l'empreinte très prononcée des ornements. —
3 vues normales. — Dtvoretz — f 1.

La troncature est très distincte et le crochet est

réduit à un petit tubercule.

7. id. fragment de la surface grossi. Il montre les zones

et les côtes longitudinales très distinctes. Mais les

stries transverses ne sont visibles que sur un frag-

ment du test.

Cette espèce, qui prédomine a Gross-Kuchel , est

rare à Dworetz sur le même horizon.

Les 4 valves isolées qui suivent , représentent la

valve avec crochet non tronqué. Elle est très rare

dans les localités qui nous ont fourni les nombreux

spécimens de la valve tronquée, figurés sur la PI. 50.

On remarquera que, dans ces 4 valves, l'ornemen-

tation présente des zones beaucoup moins fréquentes

que sur la valve à crochet tronqué.

8—9—10. Valve isolée, de taille moyenne. Moule in-

terne, dont les bords sont ébréchés. On reconnaît le

crocliet très distinct. La surface montre des zones

multipliées . avec la trace des côtes longitudinales,

sans stries transverses. Il n'existe pas de troncature

véritable dans la région du crochet. — 3 vues nor-

males. — Gross-Kuchel — fl.

11—12—13. Autre valve isolée. Moule interne, montrant

le crochet très distinct , sans apparence de tronca-

ture. Une seule zone est bien marquée vers le bord

frontal. Les côtes sont aussi très apparentes, mais

sans stries d'accroissement. — 3 vues normales. —
Lochkon- — fl.

Fig;. Etage

14—15—16. Autre valve isolée. Moule interne, montrant

diverses brisures. La forme du crochet est très dis-

tincte , comme dans les 2 spécimens précédents et

aussi sans apparence de troncature. — 8 vues nor-

males. — Lochloir — fl.

Sur la surface, il n'y a qu'une zone bien prononcée.

Elle est placée non loin du crochet , c. à d. dans

une position contrastante avec celle de la fig. II.

Les côtes longitudinales ne conservent presque au-

cune trace des stries d'accroissement.

17—18. Autre valve isolée, de très grande taille. Moule
interne, conservant seulement l'empreinte des côtes

longitudinales. La trace des zones est invisible. Le
crochet est prononcé. — 2 vues normales. — Trêe-

hotor — fl.

On remarquera la forme allongée de cette valve,

qui contraste avec celle des autres valves qui pré-

cèdent. Nous n'avons pas cru devoir donner un nom
particulier à cette forme, représentée par un seul spé-

cimen et provenant d'une localité peu exploitée jus-

qu'à ce ,iour.

Paneiika tlisct^etu. Barr F

19—20—21. Valve isolée. Moule interne, conservant quel-

ques fragments du test détériorés. Le crochet est

saillant et très distinct. — 3 vues normales. — Loch-

l-oir — fl.

22. id. fragment de la surface piis en arrière du crochet

et montrant une série de zones concentriques, bien

marquées. Sur le reste de la surface, on ne voit que

des zones indistinctes et irrégulièrement espacées.

23—24—25. Autre valve isolée, de grande taille. Moule

interne, conservant la trace des côtes longitudinales

sans stries transverses. — 3 vues normales. — Ko-

zofz — fl.

Le crochet est bien développé, comme dans le

spécimen précédent.
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Etage
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Les 5 valves qui suivent, offrent un commun ca-

ractère dans la disparition du crochet, réduit à un

point saillant sur la charnière. La troncature ne

ligure pas une surface limitée autour du crochet,

mais elle se raccorde avec le reste de la surface

aplatie de la valve.

Toutes ces valves proviennent des couches de cal-

caire gris, couronnant notre bande e 2, à Dtvoretz.

1—2—3. Valve isolée. Moule interne, conservant un frag-

ment du test. La surface du moule interne montre

une série de zones concentriques, inégales et la trace

des côtes longitudinales. — 3 vues normales.

4. id. fragment du test grossi, montrant les côtes et

des stries transverses, très fines.

5 Q—7. Autre valve isolée. Moule interne de forme un

peu plus allongée, mais offrant d'ailleurs les mêmes

apparences que le -ipécimen précédent. — 3 vues

normales.

Sur la iig. 7, on distingue le crochet embryonnaire,

au-dessous duquel on reconnaît une rainure.

S—9— 10. Autie valve isolée. Moule interne, dont la

forme est faiblement transverse. — 3 vues normales.

Les apparences de la surface et du crochet con-

cordent avec celles des 2 spécimens précédents.

11—12—13. Autre valve isolée, presque ronde. Moule

interne, conservant la trace de zones nombreuses et

irrégulières. — 3 vues normales.

La fig. 13 montre le crochet embryonnaire, sous

lequel on voit une rainure.

14—15—16. Autre valve isolée. Moule interne, conser-

vant un fragment du test. — 3 vues normales.

En arrière du crochet, il existe une petite cavité

adventice, qui peut représenter une concrétion sur

la valve.

La fig. 16 montre, sous le crochet embryonnaire,

une rainure ligamentaire distincte.

17. id. fragment du test grossi , montrant les côtes et

les stries transverses, qui tendent à un festonnement.

18—19—20. Autre spécimen. Moule interne, conservant

une partie du test. — 3 vues normales.

Cette valve est partagée par une brisure longitu-

dinale, qui donne au crochet l'apparence d'une saillie.

21. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments.

rie.

Dalila prohandn. Barr.

Etage

. E

Sons ce nom spécifique, nous associons 2 valves

isolées, qui offrent un crochet non tronqué et qui

nous semblent .représenter la valve d'une Dalila,

dont l'autre valve, à crochet tronqué, ne peut pas

être distinguée. Nous nous ferions scrupule d'asso-

cier spécifiquement ces 2 valves avec celles qui pré-

cèdent, bien qu'elles aient été trouvées dans les mêmes
bancs de calcaire gris à Dworetz — e2.

22—23—24. Valve isolée. Moule interne, conservant un

fragment du test détérioré. La surface montre 2 bri-

sures et la trace très faible des ornements dans les

2 sens. — 3 vues normales.

25—26—27. Autre valve isolée. Moule interne, un peu

ébréché au bord gauche et traversé par un assez

large filon. Ces circonstances lui donnent une appa-

rence plus allongée que celle de la valve précédente. —
3 vues normales.

La surface conserve la trace plus distincte des

zones et des côtes longitudinales.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Les 6 valves isolées , que nous figurons sous ce

nom , sont toutes semblables et nous ne connaissons

pas la valve opposée. Comme elles ont été tontes

trouvées dans les mêmes couches et dans une seule

localité, nous les considérons comme représentant la

série des âges, par leur développement relatif. Elles

montrent cependant quelques différences individuelles

dans la forme de leur contour. Toutes sont réduites

à leur moule interne, excepté une seule qui conserve

une partie du test.

Sur la plupart de ces valves, nous reconnaissons

une ou 2 impressions musculaires et la ligne palléale

se montre aussi, mais par exception.

La localité qui a fourni ces valves et un assez

grand nombre d'autres spécimens, est située sur la

rive gauche de la Beraun, un peu à l'aval des ro-

chers de Kozeh sur l'horizon de e2.

Valve isolée, de la plus petite taille, montrant l'im-

pression musculaire à gauche du crochet.

Spécimen un peu plus développé, montrant les 2 im-

pressions musculaires.

Valve isolée, à peu près de même taille, mais con-

servant une partie du test un peu détérioré. Les
stries transverses sont en relief et tendent à devenir

lamelleuses.

id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments.

Autre valve isolée, montrant les 2 impressions mus-

culaires. Le contour à droite est un peu ébréché.

Autre valve isolée, montrant à peu près les mêmes
apparences que la précédente et également un peu

ébréchée.

Autre valve isolée, montrant la plus grande longueur,

mais aussi un peu endommagée. Les 2 empreintes

musculaires et la ligne palléale, qui les unit , sont

également visibles.

Fig.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Aricula |

Pferiuea |

Ktage

cuneutft, Barr E

Valve isolée. Moule interne, montrant les 2 impres-

sions musculaires et la trace de la ligne palléale.

Tout le bord droit manque.

Autre valve isolée, conservant la plus grande partie

du test. La petite aile, à gauche, manque.

id. fragment du test grossi. Il est pris vers le mi-

lieu de la longueur et il montre les côtes associées

2 par 2 , à cause de leur bifurcation
, qui remonte

jusque près du crochet. Les stries transverses sont

très distinctes.

Autre valve isolée , dont le contour est fortement

ébréché.

Nous figurons ce fragment, parce qu'il montre très

bien la grande impression musculaire et une partie

de la ligne palléale.

Autre valve isolée, conservant une partie du test.

Le bord à droite est fortement ébréché.

id. fragment du test grossi, montrant les côtes asso-

ciées par 2, à cause de leur bifurcation près du crochet.

Remarquons que ces 4 valves sont semblables. Nous
ne connaissons aucun spécimen représentant la valve

opposée. Cette circonstance reproduit celle que nous

venons de constater pour l'espèce précédente.

Toutes les valves de Avic. (Ptcrin.) cuneata ont

été trouvées dans les mêmes bancs calcaires , avec

celles de Avicula cometula.

Avioila
Ptei'inea )

\ correcln. Barr E

Voir PI. 223—357.

Valve isolée, de petite taille, conservant la pins grande

partie de son test.

id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments. Il est pris vers le bord frontal à droite.

Autre valve isolée, de taille moyenne, conservant la

plus grande partie du test.

id. fragment du test grossi. Il est pris vers le milieu

de la valve.

id. fragment de la surface pris dans la brisure sur

le bord à gauche. Il est destiné à montrer les nom-

breuses lamelles très minces, qui composent le test.

Valve isolée de la plus grande taille, conservant

son test.

id. fragment du test grossi, montrant les côtes asso-

ciées par 2, à cause de leur bifurcation, et quelque-

fois par 3.

Autre valve isolée, opposée aux précédentes. Moule

interne, conservant seulement le test épais et lamel-

leux sur la grande aile à gauche. Les 2 impressions

musculaires et la trace de la ligne palléale se mon-

trent sur ce moule, ainsi qu'une faible trace des côtes

longitudinales.

id. fragment du test grossi, pour montrer sa nature

lamelleuse.

Les 4 valves figurées pour cette espèce provien-

nent de la même localité que les spécimens appar-

tenant à Avicula cometula et Avic. (Ptmn.) cu-

neata, représentés sur cette planche.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 357.

Tous les spécimens figurés sur cette planche ont

été trouvés dans les mêmes couches, sur l'horizon de

e2, un peu à l'aval des rochers de Kozel, dans le

vallon de la Béraun.

Fig. Etage

Ooiiiophora pugio. Barr E

1—2— 3—4. Valve isolée, de la plus grande taille connue.

Moule interne, conservant un fragment du test. La
surface montre l'empreinte faible des ornements. —
4 vues normales:

1. vue médiane de la valve, projetée sur le plan de la

commissure.

2. vue par le côté droit.

3. vue par le côté gauche.

4. vue cardinale.

5—6—7—8. Autre valve isolée , un peu moins déve-

loppée que la précédente, mais symétrique et opposée.

Moule interne , conservant une faible empreinte des

ornements. — 4 vues normales :

5. vue médiane de la valve, projetée sur Je plan de la

commissure.

6. vue par le côté gauche.

7. vue par le côté droit.

8. vue cardinale.

Fig. Etage

. E

Moule interne, conser-

- 4 vues normales :

Ooiiiophora inediu. Barr

9—10—11—12. Valve isolée,

vant un fragment du test. -

9. vue médiane de la valve.

10. vue par le côté gauche.

11. vue par le côté droit.

12. vue cardinale.

13. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments. Les stries sont très fortes et irrégulières.

14—15—16— 17. Autre valve isolée, opposée à la pré-

cédente et symétrique. Moule interne , conservant

une faible empreinte des ornements. — 4 vues nor-

males :

14. vue médiane de la valve.

15. vue par le côté droit.

16. vue par le côté gauche.

17. vue cardinale.



PI. 357. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Goiiiopliorst mm. Barr.

Etage

. E

18—19—20—21. Valve isolée, de petite taille. Moule
interne , distingué par l'empreinte d'ornements très

prononcés. — 4 vues normales :

18. vue médiane de la valve.

19. vue par le côté droit.

20. vue par le côté gauche.

21. vue cardinale.

Aviciilsi ]

„^ . ohMcauens. Barr EPtermea
j

'

22. Valve isolée , tronquée vers le contour frontal et

conservant quelques parties du test, avec les orne-

ments.

23. Autre valve isolée, opposée à la précédente et symé-

trique. Sa surface conserve quelques ft-agments de

la lamelle externe du test
,

qui est noire et montre
distinctement les ornements. Sur d'autres parties de

la surface , ou voit des lamelles internes de couleur

jaunâtre.

24. id. fragment de la surface du test grossi pour mon-
trer les ornements.

25. Autre valve isolée , dont le bord droit est endom-
magé. La surface conserve diverses parties des la-

melles du test. On reconnaît les 2 impressions muscu-
laires et la ligne palléale qui les unit.

26. Autre valve isolée, de plus grande taille et montrant

tout le contour. La surface conserve quelques par-

ties du test détériorées avec de faibles traces des

ornements. On reconnaît les 2 impressions muscu-
laires bien marquées.

Cette valve est opposée à la précédente et symé-
trique.

Fig.

27-

Etage

. E
ATicuUi

I„ . •

.

correcin. Barr. . . .PteriMca )

Voir PI. 223—356.

-28. Spécimen très incomplet, mais précieux en ce

qu'il conserve les 2 valves associées. La fig. 27
montre la valve relativement bombée et qui conserve

une partie du test détérioré.

La fig. 28 montre la valve opposée, qui est rela-

tivement aplatie et même un peu concave vers l'ex-

térieur. La partie gauche est recouverte par un frag-

ment du test très mal conservé. On distingue les

2 empreintes musculaires et la plus grande partie de

la ligne palléale, qui les unit.

Remarquons que les 4 espèces d'Avicules, figurées

sur les PI. 356—357, proviennent des mêmes bancs

calcaires et d'une même localité , à l'aval de Kozel.

Parmi elles , il y en a 2 pour lesquelles nous pré-

sentons les 2 valves opposées , très reconnaissables,

savoir :

Avicula
\
correcta PI J356 Avicula

(Obsequens PI. 357.
Pterinea)' ""1357 Pterin.

j

Pour les 2 autres, nous ne présentons qu'une seule

et même valve, la valve opposée n'ayant pas été dé-

couverte, savoir:

Avicula
Avicula cometula PI. 356 cuneata PI. 356.

Pterinea
J

Par comparaison, nous ferons observer que, parmi

3 espèces de Goniophora, recueillies dans les mêmes
roches, il y en a 2 qui présentent leurs valves oppo-

sées, savoir :

Goniophora pugio PL 357
|
Goniophora média PI. 357.

La troisième espèce, Gonioph. rara, n'est repré-

sentée que par une seule valve isolée.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 358.

Fig. Etage

. GI. §>liizka nmygtlnlinn. Barr. . .

Voir. PI. 194.

Sur la planche citée, nous avons déjà figuré 7

spécimens trouvés sur l'horizon de la bande g 2,

à Hluhocep et Wmvrotvitz. Plusieurs d'entre eux

sont mal conservés. Mais, des fouilles plus récentes

à Hluhocep nous ayant procuré de meilleurs exem-

plaires, d'apparences diverses, nous en figurons 5 de

la forme ronde et 5 de la forme allongée. Nous les

considérons tous comme des variantes d'une même
espèce.

Les spécimens de la forme arrondie sont les sui-

vants, dont nous n'avons pas besoin d'indiquer la

taille relative. Tous se distinguent également par une
petite rainure en demi-cercle, bien marquée, qui isole

le crochet et qui simule l'apparence fréquente dans

les moules internes de certains Brachiopodcs.

Chacun des spécimens est représenté par 2 ou

3 figures :

La première montre le contour de grandeur na-

turelle.

La seconde représente le grossissement de la valve.

La troisième, lorsqu'elle existe, montre les orne-

ments du moule interne, plus fortement grossis.

grossissement.

Fig. 1—1 A . . . Diamètre minimum — lA: 3 fois.

Fig. 2—2A—

3

Forme inéquilatérale — 2 A : 3 fois.

Fig. 4—4A—

5

Forme arrondie — 4 A: 2 fois.

Fig. 6—6 A—

7

Forme arrondie —
- 6 A : 2 fois.

Fig. 8—8 A—

9

Forme arrondie — 8 A : 2 fois.

Les spécimens de la forme allongée sont les sui-

vants. Quelques-uns montrent autour du crochet la

petite rainure en demi-cercle, que nous venons de

signaler dans la série précédente.

grossissement.

Fig. 10—10 A . . . Diamètre minimum — 10 A: 3 fois.

Fig. 11—11 A—12 — 11 A: 2 fois.

Fig. 13-13A—14 - 13A: 2 fois.

Fig. 15—15A—16 — 15 A: ffois.

Fig. 17—17A—18 — 17 A: ffois.

Les ornements très délicats, que nous observons

sur les valves de ces 2 séries, qui sont des moules

internes, sont identiques, c. à d. se composent de

côtes ou stries longitudinales très serrées, qui pa-

raissent toutes diverger à partir du crochet, sans bi-

furcation. Ces ornements longitudinaux sont croisés

par de faibles rainures transverses, inégalement espa-

cées et variant en nombre et en intensité, suivant les

individus. Nous croyons aussi reconnaître la trace de

stries d'accroissement très fines, qui ne se sont pas

bien imprimées sur ces moules internes.

La fig. 18 représente le grossissement du bord

vertical, que nous observons sur une hauteur dépas-

sant 1 mm., au droit du contour frontal du spécimen

fig. 17. La trace d'un bord semblable, mais moins

développé, se retrouve sur d'autres exemplaires.



PI. 358. (suite)
p:xplication des figures.

Fig.

II. Cai'diiiiii ? cuncttUum, Barr.

Voir PI. 192—194.

Etage

. G

4.

Sur les 2 planches citées, nous avons présenté des

spécimens assez nombreux de cette espèce, mais pres-

que tous incomplets ou endommagés. Nous croyons

utile d'en figurer une nouvelle série, provenant des

mêmes schistes de la bande g 2, à Hluhocep.

Bien que ces nouveaux exemplaires ne soient pas

très bien conservés , leurs apparences très variées

doivent contribuer à nous montrer ce qu'on pourrait

nommer les aberrations de formes de cette espèce,

que nous associons au genre Cardinm, sans une grande

conviction de sa nature générique.

Le principal caractère commun, que nous signalons

en passant dans toutes ces valves, consiste dans l'ap-

parence de zones très prononcées, dont chacune cor-

respond à un ploiement vertical du test. Cette appa-

rence rappelle celle que nous avons signalée sur un

grand nombre de Brachiopodes, sous le nom de pal-

lium (Brachiopodes, p. 12, S", 1879).

Nous rappelons notre définition de cette apparence

dans notre texte ci-dessus , vers la tin de notre

Chap. III : Variations.

Nous allons indiquer les principales particularités

de chaque spécimen.

Valve isolée, de petite taille, dont le bord droit est

tronqué. L'empreinte des ornements est très distincte.

Quelques faibles zones sont indiquées dans la région

du crochet, mais il n'y a pas de ploiement vertical

du test. C'est la forme la plus simple, que nous dis-

tinguons parmi nos spécimens.

Valve rapprochée de la précédente par sa taille, mais

offrant une forme plus oblique. Elle présente, vers le

milieu de sa longueur, un ploiement vertical très mar-

qué, outre diverses zones concentriques beaucoup plus

faibles.

Autre valve isolée, relativement développée et allongée.

Sa surface présente les stries longitudinales caracté-

ristiques avec des rides transverses, irrégulières. Mais

le contour frontal montre un ploiement ou rebord

vertical avec des ornements très distincts.

id. fragment du rebord vertical grossi pour montrer

les ornements. La figure est accompagnée d'un profil

linéaire.

Autre valve isolée, inclinée vers la gauche et pré-

sentant 2 reploiements principaux, presque également

espacés.

Fig,

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

id. fragment du rebord voisin du contour frontal,

grossi pour montrer les ornements.

La région du crochet et le bord gauche sont dé-

tériorés dans cette valve.

Autre valve isolée, inclinée dans le sens opposé et

présentant 3 reploiements verticaux, inégalement es-

pacés.

On remarquera, que la région voisine du crochet

offre une grande régularité, comparable à celle des

fig. 1 et 2.

Autre valve isolée, détériorée, mais montrant un re-

ploiement très fort avant le tiers de la longueur et

plusieurs zones faibles, concentriques.

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

parence du talus ou ploiement principal.

Valve fragmentaire, montrant divers reploiements très

prononcés.

id. fragment grossi de la paroi verticale du reploie-

ment, sur le contour à gauche.

Autre valve isolée, fragmentaire, dont les contours

manquent. Elle montre divers reploiements, dont le

plus prononcé se trouve dans le voisinage du crochet.

id. fragment de la surface grossi pour montrer les

ornements. Il est pris vers le contour frontal.

Valve de grande taille, mais endommagée. EUe montre

cependant divers reploiements prononcés et un plus

grand nombre de zones plus faibles.

id. vue par le bord à droite.

id. fragment de la surface grossi. Il est pris dans

la région voisine du crochet. Il montre les côtes

longitudinales et les stries transverses.

Autre valve isolée, de la plus grande taille connue.

Bien que la surface ne soit pas très bien conservée,

elle nous permet de reconnaître, dans la région du

crochet, divers reploiemenls très prononcés, tandis-

que les zones indiquées sur le reste de la surface

sont faiblement marquées.

id. vue de profil par le bord à gauche.

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

parence des reploiements les plus intenses près du

crochet à gauche.
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PI. 359.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

I. PraecardiuiM Halli. BaiT.

Etage

. E

1—2. Valve isolée. Moule interne, conservant l'empreinte

très prononcée des ornements. — 2 vues normales. —
Hinter-Kopanina — e2.

3. id. vue cardinale, un peu relevée et grossie pour

montrer les dents sous le crochet. Elles sont faible-

ment saillantes et leur nombre est de 5 à 6 en comp-

tant la dernière vers la gauche, très peu marquée.

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

parence des ornements. La section transverse, placée

au-dessous, montre le relief des côtes par rapport

aux rainures interjacentes.

Pi'aecardiuiii modegluin. Bnrr. E

7.

6. Valve isolée, un peu détériorée derrière le crochet.

Moule interne, conservant l'empreinte distincte des

ornements. •— 2 vues normales. — Vallon de Sliive-

ndz — e2.

id. vue cardinale grossie pour montrer les dents, au

nombre de 4, sur le bord au droit du crochet. Il

nous semble que le bord est un peu endommagé, ce

qui fait paraitre les dents très courtes.

id. fragment de la surface grossi et accompagné d'une

section transverse, pour montrer l'apparence des côtes

et des rainures.

Fig. Elage

II. PraecardîHin nni'idsoni. Barr. . E

1—2—3. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte distincte des ornements. •— 3 vues norma-

les. — Lochkow — e2.

-1. id. vue cardinale gi'ossie pour montrer les dents sous

le crochet, dans une faible dépression transverse.

Ces dents, un peu inégales, sont au nombre de 9,

mais on pourrait supposer que la série est incomplète

vers la gauche.

5. id. fragment de la surface grossi et accompagné d'une

section transverse, pour montrer l'apparence des côtes

et des rainures interjacentes.

Praec. jtui'tiftrimulum. Barr. E

6—7—S. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte des ornements. — 3 vues normales. — Col-

lines entre Liiêetz et Lodenitz — e2.

id. vue cardinale grossie pour montrer les dents sous

le crochet. Elles sont au nombre de 6 un peu ir-

régulières, sans compter l'apparence moins distincte

d'une autre dent isolée de chaque côté.

id. fragment de la surface grossi pour montrer les

ornements.

9.

10

III. Pi'SK'cardîiiiii prittiulum. Bair.

Voir PL 96—285.

E

1—2— 3. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte très distincte des ornements. — 3 vues nor-

males. — Dworetz — e 2.

4. id. vue cardinale un peu relevée et grossie pour

montrer la série des dents sous le crochet.

Ces dents sont au nombre de 8, y compris les 2

branches de la dernière vers la gauche, en forme

de chevron.

5. id. fragment de la surface grossi et accompagné d'une

section transverse, pour montrer l'apparence des côtes

et des rainures interjacentes.

6—7— 8. Autre valve isolée, opposée à la précédente.

Moule interne, conservant l'empreinte très distincte

des ornements.— 3 vues normales. — Dirorets — e2.

9. id. vue cardinale grossie et un peu relevée pour

montrer la série des dents sous le crochet.

Cette série se compose de 15 à 16 dents, y com-

pris la bifurcation de la dernière vers la gauche.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 360.

Fie:-
Etage

. EI. DaliUi «lifformis. Ban

1—2—3. Valve isolée, un peu ébréchée sur les bords,

mais montrant bien la surface tronquée autour du

crochet embryonnaire. Moule interne , conservant

l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. —
Bivoretz — e2.

IL 1. Autre valve isolée, moins développée, mais mon-

trant autour du crochet embryonnaire, l'apparence

de la surface tronquée, semblable à celle du spéci-

men précédent. Moule interne, conservant l'empreinte

des ornements. — Dtvoretz — e2.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

La différence, qu'on observe entre ces 2 valves

isolées, dérive de leur âge.

Fig. Etage

III. Praecardium Bohemicum. Barr. E
Voir PI. 92—94—291.

1. Le spécimen, que nous associons sans une complète

certitude à cette espèce, est fortement endommagé.

Mais il conserve entre 2 côtes un fragment du test,

qui nous montre son épaisseur notable et ensuite

les stries transverses très distinctes, qui ornent sa

surface. — Divoretz — e2.

2. id. fragment de la surface grossi. Il montre, de

chaque côté, le moule interne d'une côte et, dans

la partie médiane, le test occupant la rainure inter-

costale et conservant ses ornements très distincts.

3. id. autre partie de la surface, montrant les appa-

rences du moule interne lisse.

La section transverse, placée au dessous, montre

le relief des côtes au dessus des rainures inter-

jacentes.

IV. Paracardiuiii perstrintutn. Ban. E

1—2. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte des ornements. — 2 vues normales. —
Toholka — e2.

3. id. fragment de la surface grossi, pour montrer ses

ornements très multipliés.

Le relief des côtes est indiqué par une section

transverse coi'respondante.



PI. 3()0. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig Etage

V. l*aracai*diiiiii tielicntum, Bair. . E
Voir PI. 74.

1—2— 3. Valve isolée, de taille habituelle. Moule in-

terne, conservant l'empreinte des ornements. — 3 vues

normales. — Lochhow — e2.

4. id. fragment de la surface grossi, pour montrer leur

apparence sur le moule interne lisse.

La section transverse placée au-dessous montre,

que les rainures intercostales sont faiblement bombées.

VI. 1. Autre valve isolée, à peu près de même taille,

mais de forme allongée. Moule interne , un peu

endommagé, mais conservant quelques fragments du

test. — Lochhow — e2.

2— 3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. id. vue cardinale plus fortement grossie, montrant

le crochet plus relevé que sur la fig. 4, afin d'ex-

poser plus nettement la série des petites dents in-

égales, qui sont au nombre de 7.

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

parence des ornements sur le moule interne.

VII. Les 2 spécimens, qui suivent, sont distingués des

précédents, par l'apparence d'une dépression ou pli

très faible sur chacun des côtés. Nous les mainte-

nons cependant en connexion avec Parac. delicatum,

à titre de variété ou de variante.

1— 2. Valve isolée, un peu endommagée. Moule interne,

conservant l'empreinte très distincte des ornements. —
2 vues normales. — Loclikoiv — e2.

3. id. vue normale de la fig. 1 grossie.

4. id. vue cardinale, plus fortement grossie et montrant

sous le crochet une série de dents, qui parait in-

complète. Nous en comptons 8 sur la partie qui

reste.

5. id. fragment de la surface grossi pour montrer les

apparences des ornements sur le moule interne.

La section transverse partielle, placée au-dessous,

indique le relief des côtes.

VIII. 1. Autre valve isolée. Moule interne , dont le

crochet est brisé. — Lochhoir — e2.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. id. vue cardinale, plus fortement grossie. Elle re-

présente le spécimen dans une position un peu plus

relevée que sur la fig. 4. Cette position permet de

reconnaître une série de 10 à 11 petites dents sous

le crochet. On voit qu'elles sont nettement séparées

de l'empreinte des côtes.

6. id. fragment de la surface grossi. La section trans-

verse, partielle, indique le relief des côtes.

On remarquera que les 4 spécimens
,

que nous

figurons sous le nom de Paracard. delicatum, pré-

sentent sur leur moule interne, des côtes qui varient

notablement dans leur espacement et leur relief. Ces

différences , rendues plus sensibles par les figures

grossies, nous semblent indiquer seulement des varian-

tes contemporaines d'un même type spécifique.

Fig. Etage

IX. Praecardiiiiii opportmium. Barr. E

1—2—3. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte très distincte des ornements. — 3 vues nor-

males. — Karlstein — e2.

4. id. vue cardinale plus fortement grossie, représentant

le spécimen un peu plus relevé, pour montrer une

série de 8 petites dents sous le crochet.

5. id. fragment de la surface grossi. La section trans-

verse, partielle, montre le relief des côtes longitudi-

nales.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Foi'dillsi Tvoyensis, Ban.

Sur la partie supérieure de cette planche , nous

représentons uniquement un petit carton de la collection

de M. S. W. Ford, à New-York.

Sur ce carton, sont collés 5 petits fragments de

roche calcaire. Chacun d'eux porte une petite valve de

Fordilla Troycnsis Barr.

Ainsi que le constate l'inscription placée au bas de

ce carton, ces 5 valves isolées proviennent de la faune

primordiale de Troy, (New-York), placée sur l'horizon

du Potsdam inférieur, suivant les indications de M. Ford.

Sur la partie inférieure de la planche, nous figurons

les 5 petites valves, avec des grossissements un peu va-

riables, pour les ramener toutes à une grandeur à peu

près égale, qui facilite les comparaisons.

Chacune de ces valves est désignée par la lettre

ou par le numéro, inscrit par M. Ford sur son carton.

Les 3 valves a—b—C sont conservées avec leur

test et presque intactes. Les 2 valves a—b sont oppo-

sées à la valve C. Elles concordent par leur forme et

par leur ornementation, sauf l'intensité individuelle des

strie? sur chacune d'elles.

Les figures s'expliquent suffisamment par leurs ap-

parences.

Les valves N" 1— 2 sont des moules internes, re-

présentant l'une et l'autre la valve C. Nous ne connais-

sons pas le moule interne correspondant aux valves a— b.

Cependant, nous ne considérons pas ces 2 moules

internes comme identiques, à moins qu'ils ne représentent

des âges très différents, dans 2 individus de la même
espèce.

Ainsi, en appliquant le nom de Fordilla Troyensis

au spécimen fig. 1, comme aux 3 valves a—b—0, nous

admettons la possibilité d'une nature spécifique différente

pour le spécimen fig. 2.

Dans tous les cas, répétant en quelques mots l'opi-

nion émise dans notre texte ci-dessus, nous pensons que

les 3 valves a—b— c simulent des valves d'Acéphales,

tandisque les moules internes fig. 1— 2, contrastant avec

les apparences connues parmi les Lamellibranches, nous

semblent ne pouvoir appartenir qu'à un Crustacé primordial.

Nous nous abstenons d'une description détaillée des

apparences de ces valves, pensant que les figures les

expliqueront mieux que le texte, que nous pourrions pré-

senter aux savants lecteurs.
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