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Les planches de cette seconde série sont principalement destinées à exposer les figures de toutes les 
espèces ou variétés, que nous distinguons par des noms, parmi les formes de nos Nautilides, qui sont simplement 
arquées, et que nous comprenons dans le genre Cyrtoceras Goldfuss. 

Le nombre de ces formes s'élève aujourd’hui à 240, et comme la richesse du bassin Silurien de la 
Bohème ne nous semble nullement épuisée, on peut attendre dans l'avenir un notable supplément à ce chiffre, en 
proportion du zèle de ceux qui continueront nos recherches. En attendant, nous constatons que tous les fossiles 
figurés dans cette série, comme dans la précédente et dans les suivantes, font partie de notre collection personnelle, 
à l'exception de quelques spécimens, qui nous ont été obligeamment prêtés par M. Schary, à qui nous offrons 

nos remercîmens. 

Tous nos Cyrtoceras se rangent naturellement en deux sections principales, suivant la position de leur 
siphon relativement au bord convexe, ou bien au bord concave de la coquille. 

Nous distinguons ces deux sections par les dénominations contrastantes: evogastriques et endogastriques, 
déjà introduites dans la science par M. Louis Saemann, et dont nous précisons le sens comme il suit: 

Siphon variant de position à partir du bord convexe jusqu’au centre et même 
au delà, vers le bord concave. 

Sinus des ornements sur le bord convexe. 
Sect. I. Cyrtocères exogastriques. 

: Siphon placé contre le bord concave, ou très-peu éloigné de ce bord. 
Sect. II. Cr rtocères endogastriques. Sinus des ornements sur le bord concave. 

Les savans comprendront, qu’il nous a été impossible de séparer absolument les représentans de ces 

deux sections sur nos planches, comme nous l’eussions désiré pour faciliter l'étude de ce genre. Ils reconnaïîtront 
notre bonne volonté sous ce rapport, en remarquant que les 50 premières planches de cette série, 108 à 198, sont 
exclusivement occupées par des formes exogastriques très prononcées, c. à d. qui ont leur siphon contre le bord convexe. 

Par contraste, les 25 planches suivantes, 159 à 183, sont entièrement réservées aux formes endogastriques 

les plus caractérisées. 

Un troisième groupe de 13 planches, 196 à 208, renferme les formes de ces deux sections que les 
circonstances ne nous ont pas permis de séparer comme les premières. Nous avons cependant réuni sur les planches 
196 à 199 les espèces dont le siphon est central ou peu éloigné du centre. Ces formes rentrent naturellement 
dans la section des Cyrtocères exogastriques, comme nous le montrerons dans notre texte. Mais certaines d’entre 

elles présentent de grandes affinités, soit avec les Orthoceras, soit avec les Trochoceras. 

Entre ce dernier groupe de planches et celui qui est consacré aux Cyrtocères endogastriques, nos 
savans lecteurs seront peut-être étonnés, au premier abord, de trouver une intercalation de 12 planches, 184 à 195, 

sur lesquelles nous avons uniquement figuré des Orthocères, qui constituent une section particulière dans ce genre, 

et que nous nommons Orthocères brévicônes. Nous espérons néanmoins, que cette enclave isolée de certaines 

espèces d'un genre dans un autre genre nominalement distinct, trouvera grâce à leurs yeux, s'ils veulent bien 

remarquer, qu'il est à peu près impossible de tracer une limite certaine entre les formes brévicônes de nos 

Cyrtoceras et les formes brévicônes de nos Orthoceras. 

La connexion intime et, pour ainsi dire, sans solution de continuité, entre ces deux types, est un fait 
d'autant plus important dans la science, qu'il semble se reproduire entre la plupart des types établis parmi nos 

Nautilides. Or, ce fait nous paraît simplement démontré par la comparaison des formes qui se suivent d’après la 

disposition de nos planches. Cette disposition, malgré son apparente irrégularité, a donc un but utile; et si ce 

but est atteint dans l'esprit des paléontologues, ils excuseront sans doute notre insolite arrangement. , 
3 

A partir de la PL 209, les 22 planches qui suivent jusqu’à 230, ont été destinées à représenter les 

spécimens des Orthocères longicônes de la Bohême les plus importans pour divers sujets de nos études générales, savoir: 

1. Le dépôt organique dans le siphon. 
2. Le dépôt organique dans les loges aériennes, 
3. Les apparences du remplissage inorganique dans l'intérieur des Orthocères. 
4. Les anomalies et accidens divers dans la conformation des individus. 

5. Les apparences, soit du siphon, soit des cloisons, soit de la surface externe, résultant de l'état de 

conservation des fossiles. 

6. La pénétration accidentelle de quelques coquilles dans d’autres coquilles d'un genre quelconque. 



Une note précédant les explications des figures indique le but pour lequel les fossiles dessinés ont été 
réunis, sur chacune des planches de ce groupe. 

Afin de donner une utile et indispensable extension à ces documens, nous avons figuré sur les PI. 131 
à 138 une série de fossiles très instructifs, qui proviennent des contrées paléozoiques étrangères. La plupart de 
ces fossiles appartiennent à notre illustre maître et ami M. Edouard de Verneuil, qui nous les a confiés avec sa 
libéralité accoutumée. Plusieurs font partie des belles collections de l'Ecole impériale des Mines et du Jardin des 
Plantes, à Paris. Nous en devons la communication à la bienveillance de notre savant ami, M. le Prof. Bayle 
de M. M. les Professeurs Brongniart et Valenciennes, et de M. M. les conservateurs Charles d'Orbigny et Me 
Rousseau. Divers spécimens de la Scandinavie nous ont été amicalement offerts par M. le Prof. Angelin. 

Dans le même but de compléter les élémens de nos études, nous avons reproduit sur ces planches 
plusieurs figures également très-instructives, qui ont été publiées par divers paléontologues: feu Charles Stokes, 
M. le Doct. Bigsby, M. le Prof. James Hall, M. le Prof. Mac Coy et M. Louis Saemann. 

Nous prions tous les savans, dont nous avons ainsi invoqué l'assistance dans nos recherches, de vouloir 
bien agréer l’expression de notre sincère reconnaissance. 

Nous loffrons de même à M. Billings, qui a bien voulu nous confier divers spécimens très-intéressans 
provenant des formations Siluriennes du Canada, mais que les circonstances ne nous ont pas permis de faire 

figurer à temps, pour les joindre à, la présente série. Nous les réservons, comme ceux qui pourraient encore 

survenir, pour les planches destinées à accompagner le texte de nos études générales, par lesquelles nous 
terminerons notre travail sur les Céphalopodes. 

Enfin, les PI. 240, 240 bis &c. jusqu'à 244, qui complètent la présente série, renferment des documents 

supplémentaires pour divers genres déjà figurés, savoir: Goniatites, Trochoceras, Hercoceras, Gyroceras, Phrag- 

moceras, Gomphoceras et Cyrtoceras. : 

Nous recommandons particulièrement la PI. 241 à l'attention des savans, parcéqu’elle expose les sections 
de divers spécimens de Hercoceras mirum, qui montrent les traces du rechargement à l'extérieur et de la 

résorption à l'intérieur du test. Au moyen de cette double opération, incessamment répétée, ce mollusque, dont 

la coquille semble murée au gros bout par un diaphragme transverse, pouvait cependant prolonger ses tours de 

spire et se développer aussi bien que ceux des Nautilides, dont l'ouverture est la plus simple et la plus libre. 

Les savans qui cherchent à distinguer les époques géologiques par le contraste des principaux éléments 

de leurs faunes, auront déjà remarqué, dans les tableaux de la distribution verticale des Céphalopodes, constituant 

notre lère série, l'extrême inégalité avec laquelle cette classe est répartie entre les faunes seconde et troisième 

de la Bohème. Cette inégalité est rendue encore plus frappante, par le résumé que nous offrons aujourd'hui de 

la distribution verticale de tous nos Céphalopodes, à l'exception du seul genre Orthoceras. Notre tableau montre 

en effet, qu’en faisant abstraction des Orthocères, les 447 formes figurées dans nos deux premières séries appar- 

tiennent à notre faune troisième, à l'exception de 4, réparties comme il suit: 

1 Lituites dans d 1 
1 Gomphoceras dans d 5 
2 Cyrtoceras dans nos Colonies. 

4 

Ainsi, notre faune seconde, même en lui associant nos Colonies, ne possède pas 759 du nombre des 

Céphalopodes de nos deux premières séries. 

Lorsque nous exposerons la distribution verticale de nos Orthocères et autres formes droites, qui 

représentent ensemble plus de 400 espèces, l'extrême disproportion que nous signalons s’effacera un peu, mais 

elle restera cependant comme l’un des caractères les plus contrastans entre notre faune seconde et notre faune 

troisième, comme aussi entre notre faune seconde et nos Colonies. 

Nous devons nous borner aujourd’hui à cet aperçu, qui sera convenablement développé dans la suite 

de ce travail. 

La livraison de texte qui est sous presse et qui suivra de près la 2e série de nos planches, comprendra 

la description de tous les genres et espèces de Céphalopodes de notre bassin, à l'exception des Orthocères, qui, 

par leur nombre, exigeront une livraison spéciale. 

Prague, 1. mars 1866. 

J. Barrande. 



Distribution verticale 

des Céphalopodes siluriens de la Bohème 
2m Série: Planches 108 à 244. 

Listes supplémentaires pour les genres déjà publiés. 

: E F G IH 
Nr. Genres et espèces ABC L | : 

h2|h3 

Planches 
Il le 

d1|d2| d3|d4 2 ||f1| f2||g1 | g2[g3 
Il | | | | 

N. B. Les espèces en lettres italiques ont \'ORn't | 

été «déjà énumérées dans la 1ère. Série. | 

| Goniatites . . . . . de Haan.| | | | 
Bonemicus #50... 0-Barr.|he. ee | | [+ 242—244 

plebeius FEES. C0. 0 Barr: eee) US ÉTAT IE . |. | 241-242-2414 étage rectifié 

tabuloides . . Barr. | + . |. | 244 

Trochoceras . . . . . . Barr. | | | 

anomalum ee C.. Barr:| 0 EEE) PA RON PE OTIES CONTES RS (elle). 1. )27 étage rectifié 

GSPETUT NS D EU NC NBaTT 3 | - 239 

ANCUM EME NU Barre | 2) EN el EE PI RE EL en AS RE LE PT 

PrISCUNE ce C0 Nr Barr: IL NOR E 20 | 147—157 

DUICREUNIEERNE PRET BTE || ARR | PAR RULES PES EE LS A A RATES DRE 239 

Gyroceras . . . . . . . Konk. | 
devonicans . . . . . . .Barr.| . A QE A EE PONS EE A ME) 

. Barr. Lenue . 

Hercoceras . . . . . . . Barr. 
TOTALE Meet Barr. |: AREA ON EE LESC LE ES EE LE EN El 7 

d. Var. àrregularis . . . Barr. 2F w = jure 

Phragmoceras . . . . . Brod. 
callistoma . . . . - . .Barr.| . D ES EN CC EC | 224 
COMESRN enee e DaE et DATE NS ENS . [+ 244 

JUUTOSUM NO NN IN. Barr. | SP] LES MES MON C2 CE AE RM ES ER 244 

Domena CC SBares EMI AR RIEE LR NES ER A RER AR) Aa Sn 
imbricatum  . . . . . . Barr.| . ; ARNIP TIRE | 175—-244 

BANAETE RE ET CUT BaTES||e. 00 |) Een Ee DORE ee RAI 148 

SATUEUNLE- LC 0 2 Us: Bart D ME EN EE NI EN OO D ns 

Gomphoceras : . . . . Sow.| | 
cures ee ee UABarr| ue C2 LE DPI LP EE EE EE . [HA .1.1.1243 

+ | 
emaciatum . Barr. | 

Famille des Nautilides. (Suite. 
Il 

Nr. Genres et espèces | AB | C D» . | À É : Planches 
d1| d2| d3| d4|d5 || e1{e2 || f11£2 || g1| g2|g3 | h1| h2/[h3 

: TE 

Cyrtoceras  . . . . Goldfuss | F4 
1 ACCORSOLE en. en ee Barr. | - 208 

2 ACIER ENS D RQ BALL |. 168 

3 ACINACOS NE Elec E LBATT- el 118—124 

4 LUNA SAUT Barr: +]. 151 

5 AdjUt OR - 2 ete ae Barre || +. MIRE IReule +]. | 204 

6  aduncum . . : Barr Ale | A RUEMNEN EN SM NON TE AN GR EEE 

7 ANENRR REE E DC Dante BA OU Ne On DE RS ONE A En PR RANE 
8 AéMOINBE ea 50. 0 Le at. DAT: | AECIR 240 

QNBmaequalon. © 74 22 Barr. Ne EE . + 108—202 

10 ABTATUME EE É-E CN-NCU Barr. . [+]. 138 

AREAS TE OS . [+]. MP A RTE 

I AMAlENUMe EC em ec Bart DE VEN EN EN PSS ES Pr 
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Genres et espèces 

Cyrtoceras (suite.) 

Alinae . . . 

Alphaeus . . 

ambiguum 

ancillans . 

Angelini . 

anormale . 

apertum 

baculoides 

Baylei . 

bellulum . 

Beaumonti 

Beraunense . 

bigener . . . Dre 

BOITES MER. NUE 

bombyx 

bonum 

botulus . 

bryozoon . 

Camillæ 

canna . 

capuloides 

Castor . LD 

Var. de Pollux . 

carum . 

circumflexum 

clavulus . 

Clava eut 

cognatum 

CONCOIS 

confertum 

confine 

consangue 

consimile 

conspicuum 

consiringens 

contrarium ns 

Var. de quasi-rectum 

corbulatum , 

cordigerum . 

corniculum . 

crassiusculum . 

cuneiforme , 

cyathus 

cycloideum . 

cyclostomum 

cylindraceum 

Danai 

debile . 

decipiens . 

decurio 

delicatum 

derelictum 

devonicans . 

discoideum . 

discrepans 

discretum 

distentum 

dives 

dolium 
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. Barr. 

. Barr. 

. Barr. 

. Barr. 

. Barr. 

. Barr. 

. Barr. 

. Barr. 
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EH: HE FE TEE 

Se 

EEFFEETE 

sans 

FÉECHEE TE ++ 

FETE FFFFFFT 

Planches 

135—136 

120 

158—203 

206—207 

145—157? —200 

139 

146 

117—204 

| 135—143 

Non figuré. 

165 

183 

170 

119—145 

139 

167 

145 

202 

| 134 

159 

166 

148 

152 

| 120—208 

157—197—223 

117 

| 199 

133—134 

| 137 
136—138 

199 

197 

173 

156 

. | 146 

125—224 

142 

121—217 

145 

169—182 

153 

141 

154—157 

139 

171 

168—177 

147--154 

240 

196 

109 

| 240 

135 

167—196 

120 

114 

123 

178 
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Nr. Genres et espèces ABC .: Ë ; & A Planches 
| l'axjd2 jds |d4 |d5 l'etle2 | f11F2 | et] 22188 |h1fh2jh3| 

Cyrtoceras (suite.) | | 

T0 dorsuosum . . . . .:. . Barr. | . [+]. | | 152 

HAMÉeleCUMEERS FU Ce eiDarr, [4 . | 177 
HA lMNCIOnCaUMEN ER... + 0 BAIE. | . | +1. 109-117-157-202-205-208 

73 eremita . . . . . . . . Barr. | ; 341% | . | 174 
74 cms CNE. ..1.iiBarr || le. El MO VAE PEN DER ES |133 

to | tesunens M4 00.1" 4/Barr.| che D LEE A AR D PS PO ET 

T6 PE in. | PROPRES: PE RO OS LE À RON M Le (|. E IE 207 
Bill desiel DAUET) . : 5: Barr. | | |. + 124—131 
18 || expandens 4... . : . Barr. |: || ol. CERN 167 
79 exienualum "#2 .1Barr. |. T0 | LH | | 1137 

80 famelicum. 2... .#.%-Barr.|l, MIE : Sa ; . | 207 

81 Palaxe 0 A. Res à. BALE: EE [le |. 1.1. 1.1149—-193—208 

EPS MaciatumoPets .) : T0: \:Barr/| He [eee fe |. 13 —206 
83 fenestratum . . . . . . . Barr. . [+1 |. . | 199 

84 |Eeñiumess Mi: 9%. 5 "Barr. ie EAU | 49 
B5 MED bese 2: Rafr, : AS JR: . |. |115—129 
86 formidandum . . . . ... Barr.| +]. |.| | 139 
î forte. "NU. Bart: |. (+1 | roi] D || CO Es Gr ES Or) 

88| fortiusculum . . . . . . Barr.| ELA RAS | 1e l207 

89 fortunatum . . . . . . . Barr.| | EE PA NO EP CE EM On NE 

90114: fractum ? - 41... . . . Barr:| | | al en PSI 69 
91 frapile 00 Barr: || 7) 1 IPRIENIRMIEIGS 

92 éfraternum es -0 0. © Barr.|n A PURES A EN SNA LE AN PANNE IE 
03 ÉHürax te he Barrie EE ME RE 2 ER LE PA SA ARS QE 

94 Geinitzi . - . . . . . . Barr. Jo EC EN PS ITA MITA 

95 Wgibhum 100.0 NBarr. | |, AE | NL IR l129 165 

96| Giebell . . . . . . . . Barr.| SU Ml 123 

97 AE ME OT MR ORNE de || +|. | 158 

EEE 1240 98 PTAVONE CRT Le CNE DAT: SP ENENEES 

EN EN ER EN EN ENS QAR ES A M PTT | 
100 Hanenhe th0. caBae|  E NU) ST NE ONE etes 
101 Athepes AMP AT INN PE Barr: |: APN EN RER A MS EE ES ER OS EN OS 2 EN A Non atieuree 

102 heteroclytuma 000.0 t#7"Barr.||l EN EN RSA PANIERS | Nes 

103 NH oenTesL En CN OT IBarE: . [HN 127 

104 honestum … . . . . . Barr.| , DA EN E NN A A PM INontigures 

105 |Phospiialer til | 2%" Barr | PAT DE RER EE ÊT 
106 | enamien #20. 00Barr:| A. dau LE. | 1 1205 

107.|MGhybrida . 12.12 + . 0 © Barr. | RÉ On A ea LE PS EE 
OS Se PEU UNE arr | | QAR LE EN ER RE ET 
109 TCanus MERE NS rBArI: . (+. 143 

110 imbeHe= "1.1. + Barr. lee 167—175 

111 imbricans tte 0 2.7 Barr. . +1. 155 

112|  impatiens . . . . . . Barr . ||. 120—208 

113] ‘imperiale . . . . . . . . Barr DECIR 111—208 
114 imperitum . . SR Barr Pre . (+1. . | 240 

115 indomitum @ . . . . . .Barr.| . CAEN . +1. | . | 162 

te mers MED A Parr | cl at 422 
117|  inexpectatum, . . . . . . Barr.| one lee ENS SAUT 
118] infidum . . . . . . . . Barr. | [HI ee LE Le Le 1206—240 bis 
119 inflectens . . . . -:. Barr. À +] à | | | 113—240 

120 | Minncne  AE EN PBarr: |. | |. 167 

121 insocialems 0" 01:04 Barr. . ET. OM ON. | |. 1448—159—166 

122| intermedium . . . . . . Barr. . +] ER EN MAT =15 0151 

123 Minversume #00 ##iBarr.| | +]. | |.| 155 217 
124|  invisum . . . . . . . . Barr.| En M... 1. |. | .1136—188 
125) Mndist 0 Pere ABarr|li. D ENRNAE Hell tele. 1.153 

UNCOUMIE 00 OC UBALT: 
126 Var: de pupio 1... «Barr. } : chelelefelels ele ÿ 156 

127 tatenst PR de Barr Un | 141 

* 



VI 

Genres et espèces EE PAS cros Planches 
: ? elle? ||f1]f2 || g1|g2 |g8 | h1] h2/h3 

! | 

Cyrtoceras (suite.) | | | | 
128 lentigradum . . . . . . Barr.| . ca |. | . [+]. 137 

ldentum PME DES eEN IBarrs| 
129 Var-tdepsociale he LUS Bar. | | | - |: 205 

130 lepidum ere cé Rare | SA 0 PO EE EN ES DE DES 157—168 

131 lethaeum Me. Ve Bar. . [+]. 124 

132 Himosumene# 0.2.1 107 Barr. . [+]. 156 

133 POPADI A RME er UE. 27.4.2Barr: . [+]. 182 

134 longaevum . ... . . . . Barr. . [+]. 130 

135 longiventris . . . . . Barr. . [HI 203 

136 maculosum . . HN ABAEL | 2" Al |. +]. EN EM IASS 

137 malefñidumeet 10 2" "Barr. | HAS +|.1.1.190 

138 Marco Etre. .+ ee Barr |: Cr | EAAIPE . [+]. 201 

139 medullosum . . . . . . Barr. . [+]. 134—144 

AT EN Es REMOTE IPAGCIE 110 
141 MMNCUIM- ER. 0-10 +. Bart: |. +]. 114 

142 minuseulum . . . . . . Barr. [H) . 152 

143 MELLE. Barr. |Né Da ATEN EN PES PE EC PEN SACS 0 ER EN EC TC 

144 SET Le =: BATTS |NE. een AN RAA sa RIPOSTE TS 

145 MOJIEUM VE. 1.0... Barr. |. RSA A RS PSE D Le A1 PO 1 A TE 

126) Mémoestum LE CU. Barr. | ce 171 
147 MurchiSOnDe rt est EN Barr | SI OMIS + +]. 148-160-165-176-200 
148 NAUTATUIO NE 0 0. Barr: . (1. APRES 

149 neratumet tel IBarr: he SEEN NES 

150 NeSCUM UE LE 2 CACUDAIT: En 132—143—144 

151 NeULEUM ER: DR BALE: | s lÉRhe 165—200 

152 BTE TUE CN SMBaATT- . 127 

153 TIMES Lee ae Barr. | Ne JEU EAlal 198 

Do EEnOobDTIe EN Ne CR Barr || NN [H). 172 

155 NOCIHENUMES 0... Barr, | pere ; 142 

156 Numat- PEN AMC ES" Darr: . [+]. 207 

157 NUDUUS NIUE + NRC PAT. | SIL 141—202 

158 OPUS Barr: | dt] fes AR +). 114 

159 ODSCUTUM AL ON Barr: |. 1. 157 

160 DDIUSUIN LAS SSP EU Barr: . (+1. EURE 

161 omissum : : . . . . . . Barr. . [+]. .|- |. 1.133 

162 Oriont, ee EE Barr: . |. . |. |. |.1118—140 

163 orphanus . . . . . . . . Barr. . [K1. 113 

164 Panderi,.5 (M... : (Barr. AE e 157 
109) MenarvulammEnC CU Barr. . +. | 177 

166 pabens #49} 1.0. 1NBarr . [+]. 146 

167 Rat EME 1-1 Barr . [+]. 110—126—204 

168 pergratumu 2. 0... ... Barr. + |. +1. 199 

169 Nérversnmie ee 0. 29 Barr: . [+]. 147—157 

170 pUenus EAN. 0. Barr: DIE 22 : 151 

171 Phihpsi 2646. oi A: Barr. . +). 1. 240 bis 

172 plébelum eee..." 0. Barr || |... {oi ). 199—157—207—208 

179) PAP ES cr CAN 'Parrllee FEMÉUIE 142 
OUPS MN Penh. CNBapr. 

174 re HENCHRION Ce Le a } É +: Le 
175 PotenRi a 1e 20 -.:e Barr . |. (+1. 131 

176 praeposterum . . . . . . Barr. . [++]. 147—153 

177 primitium ob... . . . . . Barr. . |. (4) . | 179 

178 problematieum  . . . . . Barr. . HI. 116—206 

179 REUTONS PCR CE NL Er Barr. le He) -faheh. tele 167 

180! - pugio. 4402 :1.24 Barr 1 EE ES PO EE rien 
181 pulchellum . . . . . . . Barr. . + 164 
182|  quasi-rectum . . . . . . Barr. ne 146—160—163—223 
183] quidan . . ..... .Barr. [) . 146 
184) PS Ramsay 207 D. 4-1 2-00 UDarre À | . H). 179 



IX 

Nr. Genres et espèces AB|C Planches 

Cyrtoceras (suite.) | 

185 TATU De RSR 0 020 Barr. (lt 20|10 VENU) SALE LENS VO An EAN ER A NA EU ES 

186 Tenele RE UT Cet Barre | nr |nre PA)ElGE 

187 recurvum . SR Ce Bag: ILE A OM EN EE OUEN OUR 126139 

188 Tes une Berre || 0e uen) IS) IE IOES TS CRE CE Ce tte | 286 

189| retroflexum . . . . . . . Barr. | nd a A CAPE E 

190 VOIES SO MAMAN ANNEE UT) Del Saleen AIO EN LE 22 

191 ROBDERL MN ee a Barr; Ne PER ER EN 205 

192 FOtUNAUM EME. D Barr. A el A L'on ce Mt 

++ 

— 

EE 

+. 
+ |. 

193 TUPAUINS 1e le. Bat: ||. 156 

LOL S RIRE EE. . Lee, 2. Barr: + |. .|.|.1.1149 

195 HAN ele a ct BAL: où |||E +]. 1.1.1145 

(96) SCA TE Ce Bart: PES 134—201 

197 SCAN ep fe Lo 'LRAIBarr: | + | 159—181 

198 |MMselectum, 40. 9 Barr. = 130 

199|  semitectum . . . . . . . Barr. ain 198 
200 EEQUAX NE Let Barre Ste 152 
201 SEA RU Barr). al ln PEN CESR 240 bis 

202 SEM A 0. dt Darre Sn 122—137—138 

2OSRN SICAN. ee ee Lx BAT. ZE 124 

204 Sienne ee ra tiBarr: + 179 

205 SINUANS le de -LPAIT: le 164 

2061ES none ENV Barr. SF 144—157 

207 ||  sinuatulum . . . . . . . Barr. re 153 
208 sOCIdlee-eMAUe . S Barr: SF 108—205 

209 SONMATUME ee LPALL: + 155 

210 SOBIA EN Us etes ENÉnIBarr: + 140 

211 SPECIOSUM ne. fe 0. BAIT. H|.1.l.1.1.1.1././170—178—217 

212 sporadicum . . . . , . . Barr. Hi. ll. 1. |. |. 1151—205 

213|  strangulatum . . . . . . Barr. En 140 

214 SV cel LT BAT: | SE 131 

sub-rectum . . . . . . . Barr. 
215 Var. de corniculum . . . Barr. À Q F7 124 

216 SUCRE NEC M -NbAEr + 177 

DHitEeuleatulum 4.1.2. 1Barr: + % 197—207—240 bis 

218 BUPErDUM 0... Barr. + : EN IL28 

219 SUDETSIES ER EN C1 Ne Ne RaXT. d +]. |./|.1154 

220 terme SL st St Pare, + 116—147 

221 tesseraium ee. ID: == 199 

DD PEThetdis Rene de o-0Balr + 112—208 
223 DUR MR CAE Barr: + 126—135—203 

DA ETTIDy ere ee) Barr. + 157 

205) |MMTNCUM Le 0e 0. 6 Barr: ue 196 

226 |  tumefactum . . . . . . . Barr. | 168 
a Ut Ce BALE: ; so AE  NERIEN I EN IONIE) 1209 

URÉOTME RE elBarr | Pen ee LPSC) RU SC ES RS ES A 20% 

DEAN en SR BAT: re 19 | ES EN EE AS EN CAT) 

wo] 

&w 1 & & & CRE EEE M He 

0éncbanun +6180164-2 tbe La Aa ol I LES 198 
1 aline (01 00H ASBare || ANEpL Ie LS ls REQUE 114 

Evene ETS SRE EAIBarr | ++). 154-157-223-240 bis 
233 Vera nee Did. n-sBacr lee) | + |. 108—147 

234 Uvestitun®.! 0 : 4. . 1.1 .:."Barr. | ee Po 2 173 
235 ||} vetéranum . . . . . . . Barr. | +1]. 208 

236 victor te dre tee detBarr. | +. : 132 
23 2 |MEVIEEUI ER de M BAT. CRIE 173 
Das VIA do de CM IBarr. .| +). E 153 

239 VIVA RURAL TE EN Barr: .| +1. 119 

240 LEARN RTE SSSR CE Rarr, «| +1. e 168 

226196161417 (10 



Nr. Genres et espèces 

Orthoceras . Breyn. 
I. (breviconi.) 
alternans . . Barr. 

citum . Barr. 

compulsum . . Barr. 
voir tenuicinctum . Barr. 

conjugatum . . Barr. | 

connexum . Barr. 

debilitatum . 5 . Barr. 
Var. de robustum . Fu 

decurtatum . . Barr. | 

discors . Barr. 

exCussum . Barr. | 

felis . Barr. 

grave . Barr. 

Héberti . Barr. 

homologum . . Barr. 

incongruens . Barr. 

indocile . Barr. 

infundibulum . . Barr. 

longulum . Barr. 

minoratum . Barr. 

mitra . Barr. 

mundum . . Barr. 

particeps . . Barr. 

pileus . . Barr. 

poculum . . Barr. 

præpotens .- Barr. 

proclinans . Barr. 

prosperum . Barr. 

rectissimum . Barr. 

robustum . Barr. 

semi-planum £ . Barr. 

SIERNDErEE RS CC IDALL: 

tenuicinctum voir compulsum Barr. 

Tetinense ,; Bart. | 

Orthoceras . Breyn. 

IL (Longiconi.) 

Agassizi . . Barr. 

amænum . . Barr. 

annulatum . SOW. 

anomalum . Barr. 

Arion . Barr. | 

Bacchus . . Barr. 

Billingsi . . Barr. 

Bohemicum . . Barr. 

bonum . Barr. 

calamoides . . Barr. 

cavum . . Barr. 

culter . . Barr. 

currens . Barr. 

decipiens . . Barr. 

Duponti . Barr. 

exoticum . . Barr. 

explanans . Barr. 

fistula . . Barr. 

Ganymedes . . Barr. 

Gruenevaldti . Barr. 

Gryphus . . Barr. 

Hoernesi . . Barr. 

AB 
“|Parça2 as jt [ds [er 

D 

el 

ce 

—— = 

Re en 

EE 

FT 

EL: LL: 

EEFFHE FEFEE EFFET 

+ . 

AE 

2 |g3 

ER 

H 

h1[h2|h3 

æœ & & & & 

Planches 

193 
185 

78—191 

195 

192 

188 

193 
194 
185 
90 
195 
184 
185 
192 
185 
190—191 
187 
191 
192 
186 
186 
190 
187 
185 
192 
185 
190 
159—187—188—193 
190 
189 
78 
192 

1-228-280-281-282 

4—395 

5—290—291 æœ © 

Ce Le] 

21—347—408 

213—262—210—271 

211—257—263 

214-215-288-289-31 0) 

228—247—413 

164 

214—223—363 

239—347 

221—222—224—407 

217-223-254-324-350 

212—285?—324 

216 

213—318—349 

229 

239—306—389 

217—315 

210—221—370 

213—333 



XI 

Nr. Genres et espèces p Br Planches 
d3 [dé |d5 h1|h2|h3 

23 imperficiens ……..... .. Barr. |". a OR SP I A EE ESS ee M EE 

24 IDOONUM UE Bar: . [+|. . |. |. |. |. 1209-210-239-310-336-339 

25 IDnOtAtUM =: +... BAT, . [+]. -|.]. |. /./215—307 

26 INSON SR HAN | | Eu lLS . [+]. |.) . |239—347 

27 intermuixtum 0... Barr. |. ue Pelrerho ete El ent NRA 

28 TAN ea De ee AI: . [+]. 225—307 

29 Héron nu Ar 04 Barr. . (+. . | 223—286 

30 MACON 2-00... 7 - Barr.||le SEE . (+). DO EE ET 

31 Michelini. + . . . . . . Barr. | ER ES EN a A ER PTE TS 

32 migrans . . . . . . . . Barr.| . |. | + DORE . | 212—222— 309 — 348 

33 MUIANUE, CUBA | EN 1217-37 8"401 

34 Neptunieum . . . . . . Barr. |. |. 4). |... |... 1. 1222—272-273—274 

39 NODIIE 0 eee ce Dal: MERE | [2 -|. |... ). 1. 1228-284-311-312-313 

36 OMC NES ENT SQU ETS) au on | onda on lle tte lc : o le 218— 396 

37 | obsequens . . . . . . . Barr. 2e - | 226 | 

38 ONU ee ce Bars = 1 RO) EN CN | ON ECS ES ETS 

39 PATRAUNE EN CR M LPATE NP ECNENENENIESlEN TES 050 

40 FETE MEME MMM EEE ++... 1.1.1. 7). 1. 2252359366 
41 Patonusr Ce ee Che BUrL: ll. [+ |. |. | 1298275 

42 pleurotomum . . . . . . Barr. +|+ : 224— 9296 

43 | potens . . . . . . . . Barr. rl 210-221-227-385-386-387 Æc 
44 PIERRE CN Dar +\+|. |220—389—390—391 

45 prævalens.» 1". 4". [.*'Barr, Eee 239— 406 

46 DrObuMET 26 CN: SUR UDaIT. EN En EC IE ; |. |218 

7 pseudo calamiteum . . . . Barr. [RISEIL à 217-222-278-286-361 

49 mulchumE 0-0 BIT: | | He 299__97G 

49 mivalen Pi À 15 COPA NPEET +. s | 209—216—374 &c 

50 SCHAOTIE TA CU RIT IBarT. |. 180 

51 TONER NE ME MOR TMENEETTE : DE À 293334 357 

52 BÉNÉNI ete UC PUITS LE on a 19-221-225-220-301-302-310 
53 SIMOIS ae 2 En Barre) En SO RSA EM PERS mi ee |239—305 

54 SOC ECC BAT | ++). 213—222— 297 &c. 

55 SDDIDX I ET FR PR BarE: | . | +). . |214 

56 siyloideum 00-20 RBarr|| RENE |- ++). 239— 365 

57 |  sub-annulare . . . . . Münst. |. Hi) : 210—212—253— 283 

58 EME RC Barr || NEA +]. | 2924 314 

59 temperans . . . . . . . Barr. SEE 222226 230—327 

60 UMIJUD 0:10: 0. Bart | ++. 217—315— 396 

61 (Kansiens 0-0. -0-UDArr. | ++] . |218—224—292—293 

62 alenses lee een cuBarr | ele ++]. | 239 — 335 
63 NIDrAVELR RO TA BEL | ++. | |. l210—214— 227 

64 NBI NU 0 Bart. . [4]. | 295 

65 Vulsare PU Cu Barr, + | +]. 215 

66 indéterminé [+ |. |. 217 

67 id. |. |. (4). 221 

68 id. [+]... | 221 

69 id. DMIEAIITE 26 : | 229 

70 id. Sa EE EN LEA LOI 222 

71 id. . [+1]. 2925 ' 

72 | id +: L 239 
En CE {TT | 

| 



XII 

Résumé de la distribution verticale des Céphalopodes siluriens de la lère et de la 2m série 

en Bohême, à l'exception des Orthoceras. 

D H __ Espèces et 
Genres SE 

Variétés distinctes : di|d2 |d3 |d4|d5 2 |f1If h1[h2[h3 
] | [ | Ï s 

1ère Série et supplément. 

Goniatites . . . . . de Haan. 

Nothoceras . . . . . . Barr. 

Trochoceras . . . . . Barr. 

Nautilus . : . . . . . Breyn. 

Gyroceras . . . . . . Konk. 

W p D = = Hercoceras . . . . . . Barr. 

Lituites . . . . . - . . Breyn.| 

Ophidioceras . . . . . Barr. | 

Phragmoceras . . . . Brod. 

—— 

Gomphoceras . . . . . Sow. 

il 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 Ascoceras . . . . . . . Barr. 

Aphragmites . . . . . Barr. 

Glossoceras . . . . . . Barr. 

- LA 

ce 

totaux . 

2me Série. 

Cyrtoceras 

totaux pour les deux séries . 



XII 

Nautilides des contrées étrangères figurés dans cette série. 

Dénominations des auteurs Horizon géologique et contrée Planches 

Actinoceras . Bronn. 

1 Bigsbyi . Bronn. Silurien — Lac Huron — Etats-Unis 231 

2 SPORE : . Bronn. dto. dto. 231 

3 pyramidatum . MCoy. Carbonifère — Irlande 232—234 
4 Richardson ? . Casteln. Silurien — Lac Huron — Etats-Unis 234 

5 sp. (siphon) . Saem. dto. dto. dto. 232 

Endoceras . . . . . . Hall. 

1 longissimum?. . . . . Hall. Silurien inférieur — Etats-Unis 236 

2 indéterminée dto. dto. 236 

Ormoceras . . Stokes. 

1 Bayfieldi . . Stokes. Silurien — Lac Huron — Etats-Unis 231 

2 tenuifilum . . . . . . Hall. Silurien — Black River — Etats-Unis 237 

3 vertebratum . . . . . Hall. Silurien — Clinton-group — New-York 232—231 

Orthoceras . . Breyn. 

l angulatum . Wahl. Silurien supérieur — Ile de Gothland 233 
2 crassiventre . Wahl. dto. dto. 233—231 
3 duplex . Wahl. Silurien inférieur — Russie et Scandinavie 233—236—238 
4 giganteum . . . . . . Sow. Carbonifère — Visé — Belgique 235 
5 imbricatum . . Wabl. Silurien supérieur — Ile de Gothland 228—233 

6 intermedium . Mark. dio. dto. 230 
7 ÉAUMONH NU Barr: Dévonien — Néhou? France 235 
8 PDZOSE NN NC TIBArr dto. dto.?  dto. 211—235 
9 Rotiermundi. . . . . . Barr. Silurien — Amérique dn Nord 220 

10 ACROSS CITES Silurien — Ecosse 214 
11 GONE OUEN NANTES Silurien infér. — Si. Pétershourg — Russie 238 
12 indéterminée 0. D. Breyn: Silurien inférieur — Scandinavie 216 
13 CHENE EN METAL PREMUC 000 || Silurien — Ohio — Etats-Unis 216 
14 COR EE Le 2 00 PI Silurien — Canada 220 
15 HO Te Te Stoke || Silurien inférieur — Russie 232 
16 DO NN. 0. Coll Puzos: Silurien supérieur ? — Franconie 325 

Siphons isolés d'Orthocères. | 

Huronia . Stokes. | 
Il 

1 sphaeroïdalis . . Stokes. Silurien — Lac Huron — Etats-Unis 232 
2 Portlocki  , . Stokes. dto. dio. dio. 232 
3 verlebralis . . Stokes. || dto. dto. dto. 231 
4 indéterminée . Stokes. |} 
5 Lio 0e Le Stokes. |{ Silurien — Amérique septentrionale 231 

Siphons divers dont le | 

diamètre va en décrois- ) Silurien — Lac Huron — Elats-Unis 232 
sant vers le haut \ 

Siphons divers des Ortho- { Silurien inférieur — Russie 
cères Vaginati. [| 

Cyrtoceras . . Goldf. 

indélermine . Bill. Silurien — Canada 
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PI. 

Fig. 

10. 

ils 

12. 

ION. EXPLICATION 

Etage 

Cyrtoceras sociale. Barr. . . . . . .E 
(voir PI. 205.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le moule 
interne de la grande chambre et la majeure partie des 
loges aériennes conservant leur test. On voit une rangée 
de crénelures autour de la base de la grande chambre. 
Dlauha Hora. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des or- 
nements au droit du siphon, mis à nu par une section 
longitudinale. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 1 et mon- 
trant la position du siphon. . 

id. section longitudinale d'un fragment du test, grossi, 
pour montrer l'imbrication directe des ornements. 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant le bord 
de l'ouverture, la grande chambre, presque toutes les 
loges aériennes et une partie du test. Les ornements 
sont moins prononcés que sur le spécimen fig. 1. 

Lochkov. 

id. section transverse orientée comme la fig. 6 et mon- 
trant la position du siphon. 

id. section longitudinale du test, montrant la saillie re- 
lativement faible des ornements. 

Autre spécimen plus jeune et vu par la face latérale, 
montrant le bord de l'ouverture, la grande chambre, 
une longue série de loges aériennes et une grande partie 
du test. Les ornements sont peu saillans. Dlauha Hora. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le 
sinus des ornements au droit du siphon, mis à nu par 
une section longitudinale. LA 

id. cloison orientée comme la fig. 9 et montrant la posi- 
tion du siphon. : 

id. section longitudinale d’un fragment du test grossi, 
pour montrer le profil peu saillant et arrondi des or- 

nements. 

DES FIGURES. 

Fig. 

is. 

19. 

21. 

22. 

Etage. 

Cyrtoceras æquale. Barr. . . . . . .E 
(voir PI. 202.) 

Spécimen vu par la face lalérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre et une longue série de 
loges aériennes, avec quelques fragments du test. Lochkow. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu sur deux points, par une section longitudinale. 

id. cloison vue par la face convexe. Elle est orientée 
comme la fig. 13 et montre la position du siphon. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant le 
bord intact de l'ouverture et la plus grande partie de 
la coquille, conservant des fragments du test. La limite 
inférieure de la grande chambre n’est pas visible. Koxorz. 

Autre spécimen, jeune, presque complet et conservant 

tout son test. Hinter-Kopanina. 

Cyrtoceras verna. Barr. . . . . ...E 

(voir PL 147.) 

Spécimen’ vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre et toute la série des 
loges aériennes. Le test n’est représenté que par un 
fragment, vers l'ouverture de la coquille. Dlauha Hora. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 19 et 
montrant la position du siphon. 

Autre spécimen vu par le côté convexe ou ventral, 
montrant les ornements du test et leur sinus au droit 

du siphon, mis à nu par une section longitudinale. 
Hinter-Kopanina. 

id. trois éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons. 

N. B. Les figures PI. 147 sont destinées à compléter 
la connaissance de cette espèce, notamment au sujet de 
sa pointe initiale. 
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PL. 109. 

Fig. 

2. 

a 

a 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

EXPLICATION 

Etage. 

Cyrioceras elongatuamn. Bar... ..E 
(voir PI. 117—157—202 —205—208.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre incomplète, toute la série des logès aériennes 
et une partie du test. Lochkov. 

id. cloison vue par la face convexe. Elle est orientée 

comme la fig. 1 et montre la position du siphon. 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant le 
bord de l'ouverture, la grande chambre et une longue 
série de loges aériennes, conservant une partie du test, 
dont la surface est altérée et privée de lout ornement. 

Dlauha Hora. 

id. cloison orientée comme la fig. 3 et montrant la po- 
silion du siphon. * 

id. vu par le côté concave. 

Autre spécimen. Section longitudinale, suivant le plan 
médian, montrant les éléments du siphon bien conservés 
sur la majeure parlie de la longueur, tandisque les 
cloisons ont presque entièrement disparu dans l'inté- 
rieur. Dlauha Hora. 

Trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Fragment vu par le côté convexe, montrant le siphon 
dégagé et en relief vers le haut, tandisqu'il est exposé 
dans une section longitudinale vers le bas du fossile. 

id. trois éléments du siphon 
avec la trace des cloisons. 

grossis el vus en relief, 

id. trois éléments du siphon grossis et vus dans la 
section longitudinale, idéale, suivant le plan médian, 
avec la trace des cloisons et du test. 

Cyrioceras plebeirm. Bar. . E 
(voir PI 157—208.) 

Spécimen, vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre et une série de. loges aériennes, avec une 
partie du test. Dlauha Hora. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le 

sinus très distinct des stries au droit du siphon. 

id. cloison lerminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 11 et montrant la position du siphon 
contre le bord convexe. 

l 

Autre spécimen, vu par le côté convexe, préparé de 

manière à montrer la section longitudinale du siphon. 
Dlauha Hora. 

id. lrois éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons. 

Autre spécimen plus jeune et presque complet, sauf 

quelques parlies du test. Il est vu par la face latérale. 
Karlstein. 

DES FIGURES. 

Fig. 

18. 

19. 

20. 

21. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Etage. 

Cyrioceras derelictaun. Barr. . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale et représentant une 
série de loges aériennes conservant une partie de leur 
test. La largeur de la coquille augmente très lentement 
dans l'étendue de ce fragment. Kozorz. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le 
siphon mis à nu et en relief, dans la partie médiane, 
tandisqu'il est exposé dans une section longitudinale 
vers les deux extrémités. 

id. cloison au droit de la brisure. Elle est orientée 
comme la fig. 17 et montre la position du siphon. 

id. trois éléments du siphon vus en relief et grossis 
avec la trace des cloisons. 

id. trois éléments du siphon pris dans la section lon- 
gitudinale el grossis avec la trace des cloisons. On voit 
le faible étranglement au droit des goulots, aussi bien 
sur celte figure que sur la précédente. 

Cyrioceras fraterraoum. Barr. . . . .E 

Spécimen presque compleit, vu par la face latérale. Il 
montre le bord de l'ouverture, la grande chambre et 
la presque totalité des loges aériennes, conservant une 
parlie du test. On voit une rangée de crénelures autour 
de la base de la grande chambre. Lochkow. 

id. cloison orientée comme la fig. 22 et montrant la 
position du siphon. - 

Aulre spécimen, vu par le côté concave ou dorsal, 
montrant la grande chambre, une série de loges aériennes 
et une partie du test. Il est à remarquer que le test 

se décompose en deux ou plusieurs lamelles, dont la 
surface présente les mêmes stries horizontales. Vi- 
skoëilka. 

id. vu par le côté convexe ou ventrak, 
sinus des stries au droil du siphon. 

montrant le 

Autre spécimen. Section longitudinale, montrant la grande 
chambre et une longue série de loges aériennes. Presque 

les éléments du siphon sont bien conservés, tan- 
jue les cloisons ne sont représentées que par des 

fragments, dans le voisinage des parois de la coquille. 
On aperçoit d’autres morceaux des cloisons brisées, dans 
la masse calcaire qui remplit la cavité du fossile. 

Lochkov. * 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons et du test. On remarquera que la distance 
entre le siphon et la paroi voisine de la coquille est 
beaucoup plus considérable que dans la plupart des 
autres espèces de ce groupe. Lochkov. 
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PL. 110. 

Fig. 

3. 

EXPLICATION 

Cyrtoceras patulaum. Barr. . . . . .E 
(voir PI. 126—204.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre un peu endommagée, la série presque complète 

des loges aériennes et une grande partie du test — 
Cet exemplaire représente la forme courte et large de 

l'espèce. Près de Zmrælik. 

id. vu par le côté concave ou dorsal, montrant la direc- 

tion horizontale des siries. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le siphon 
mis à nu dans les loges les plus élevées, suivant une 
section parallèle à l'axe. 

id. cloison lerminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 1 et montrant la position du siphon. 

id. fragment du test, fortement grossi, pour montrer 
ses ornements. 

id. section longitudinale du test. montrant l'imbrication 

directe des stries. 

DES FIGURES. 

Fig 

«} 

® 

11. 

12. 

Cyrtioceras miles. Barr. . . . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, conservant la majeure 
partie du test. Il montre la grande chambre avec le 

bord de l'ouverture et une série de cloisons. Koxorx. 

id. vu par le côté concave ou dorsal, montrant la direc-— 
lion horizontale des ornements. 

id. fragment du test 

trant la forme des 
prononcé dans cette 

pris vers le tiers inférieur et mon- 
ornements, dont le relief est très 
partie de la coquille. 

id. seclion longitudinale du test, montrant le relief des 
siries sans imbrication sensible. 

Autre spécimen, presque complet et vu par la face 
latérale. Il montre la grande chambre avec le bord de 
l'ouverture, une série de eloisons et la majeure partie 
du test. Les ornements s’effacent graduellement vers le 

haut, comme dans le spécimen précédent Lochkov. 

id. vu par le eôté convexe ou ventral. On voit le 
sinus des stries au droit du siphon, mis à nu sur la 
longueur de quelques loges aériennes, suivant une 
section parallèle à l'axe. 

id. section transverse prise vers le milieu de la longueur 
et montrant la position du siphon. 
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Fig. 

EXPLICATION 

Etage. 

Cyrioceras émperiale. Barr... . . . .E 
(voir PI. 208.) 

Spécimen adulte, vu par la face latérale. Il montre 
la grande chambre avec le bord de l’ouverture, une 
série de loges aériennes et une grande partie du test. 
Butovitz. 
id. vu par le côté concave ou dorsal, montrant la direc- 
tion horizontale des ornements. 

Autre spécimen adulte, vu par la face latérale. Il montre 
le moule interne de la grande chambre, presque toutes 
les loges aériennes et une partie du test. Lochkov. 

id. vu par le côté eonvexe ou ventral, montrant le 
sinus des ornements au droit du siphon, visible vers 
le bas, dans une section parallèle à l'axe. 

id. cloison prise à peu de distance de la grande 
chambre et vue par le côté convexe. Elle montre la 
position du siphon, un peu éloigné du bord. 

orientée comme la fig. 3. 

id. fragment du test grossi, montrant ses ornements 
et le sinus au milieu du côté convexe. 

id. section longitudinale du test. 
ments ne montre aucune imbrication. 

Autre spécimen vu par le côté convexe ou ventral, 
conservant une partie du test. On voit le siphon exposé | 

dans une seclion parallèle à l'axe, dans toute la lon- 
gueur. 

Elle est 

La saillie des orne- | 

DES FIGURES. 

Fig. 

11. 

Etage. 

id. section transverse prise vers le petit bout et orientée 
comme la fig. 8. j 

Autre spécimen vu par le côté convexe ou ventral, 
montrant la base de la grande chambre, une série de 
loges aériennes et une portion du test. Dans les loges 
supérieures, le siphon est mis à nu en relief, tandis- 
que, dans les loges inférieures, il est exposé suivant 
une section parallèle à l'axe. On voit une notable dimi- 
nution dans les dimensions de ses éléments, à mesure 
qu'ils approchent de la grande chambre, ce qui indique 
un individu complétement adulte. Butoritz. 

id. section idéale d’une portion du siphon, avec la trace 
du test et des cloisons suivant le plan médian. La 
figure est un peu grossie. 

Jeune spécimen presque complet, vu par la face latérale. 
Il montre la grande chambre, la majeure partie des 
loges aériennes et une portion du test. Kozorx. 

id. vu par le côté concave ou dorsal. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le 
sinus des ornements au droit du siphon. 

id. fragment du test fortement grossi, montrant les 
ornements et leur sinus. 
; É + 
id. section transverse orientée comme la fig. 12 et 
montrant la position du siphon. 
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Fig 

112. 

Etage. 

Cyrtoceras Thetidis. Bar. . . .. .E 
(voir PI. 208.) 

Spécimen adulte vu par la face latérale. Il montre la 
grande chambre un peu endommagée, une longue série 
de loges aériennes et une partie du test. Kozoïx. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le 
sinus des ornements, au droit du siphon. Quelques 
éléments de celui-ci sont exposés dans une section 
normale au plan médian. 

id. fragment du lesl grossi, montrant ses ornements et 

leur sinus. 

id. section longitudinale du test, 
imbrication directe de ses ornements. 

Autre spécimen vu par la face latérale, conservant la 
majeure partie de son lesi. Il montre le bord intact de 

montrant la faible 

l'ouverture, la limite de la grande chambre et une série 

de loges aériennes. Koxorz. 

id. vu par le côté concave ou dorsal, montrant la direc- 
tion horizontale des ornements. 

id. cloison terminale de la grande chambre. vue par 

le côté convexe. Elle est orientée comme la fig. 5 et 
montre la position du siphon. 

Autre spécimen plus jeune, vu par la face latérale, 
montrant le bord de l'ouverture. la grande chambre 

complète, la majeure partie des loges aériennes et des 
fragments du test. On reconnait sur le moule interne 
l'impression des ornements. Lochkov. 

EXPLICATION DES 

| Fig. 

9. 
10. 

11. 

13. 

14. 

15. 

FIGURES. 

Etage. 

id. vu par le côté concave ou dorsal. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant Ia 

trace des ornements sur le moule interne, qui paraît 
lisse sur le côté concave. 

id. section transverse prise vers le milieu de la longueur. 
Elle est orientée comme la fig. 8 et montre la position 
du siphon. 

Autre spécimen plus jeune et vu par la face latérale. 
I montre le bord de l'ouverture, la grande chambre, 
une série de loges aériennes et une partie du test. 
Koxzorz. 
id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant la 

partie inférieure du siphon, exposée dans une section 
normale au plan médian. 

id. 2 éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons. 

id. section transverse orientée comme la fig. 12 et 
montrant la position du siphon. 
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PI. 

Fig. 

3. 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
18. 

19. 

SHRe DRE NES: 

1B. 

Etage. 

Cyrtoceras énflectens. Bar.. . . . .E 
(voir PI. 240.) 

Spécimen vu par la face latérale, monlrant la grande 
chambre, une série de cloisons el une partie du test. 
Koxorz. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu et en relief, sur deux points différens de la coquille. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 1, et 

montrant la position du siphon. 

id. deux éléments du siphon, grossis et vus par le 
côté convexe. 

À 

Cyrtoceras fascèiataum. Bar. . . . .E 
(voir PI. 206.) 

Spécimen vu par la face lalérale, montrant la grande 
chambre ei une partie des cloisons, avec des fragments 
du test. Karlstein. 

id. vu par le côté convexe, 
ornements. 

montrant le sinus des 

id. vu par le côté concave, montrant de faibles siries 
longitudinales sur le moule interne. 

id. section transverse, sans apparence du siphon. 

id. fragment du test, fortement grossi, montrant les 
stries de l’un des faisceaux. 

id. seclion longitudinale du même fragment , montrant 
l'imbrication directe des stries. 

Cyrioceras r'aruwm. Barr. . _ . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale; moule interne montrant 
la grande chambre complète ei une série de loges 
aériennes. La surface conserve les impressions du test, 
qui consistent principalement dans des stries longitudi- 
nales, serrées. Butovilxz. 

id. vu par le côlé concave. 

id. section transverse, près de l'ouverture, orientée 
comme la fig. 11. Le siphon est invisible sur ce spécimen. 

id. fragment de la surface du moule, fortement grossi, 
montrant les siries longitudinales. 

Cyrtoceras orphanus. Barr.. . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, monirant la grande 

chambre, une série de loges aériennes et des fragments 
du test. L'étranglement, très prononcé sur le moule 
interne, est à une notable distance au dessous de l'ouver- 
ture. Kozorz. 

id. vu par le côté convexe ou veniral, montrant le 

siphon mis à nu par une section longitudinale. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 15. 

id. deux élémenis du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. fragment du tesi grossi, montrant ses ornements. 

EXPLICATION DES 

Fig. 

25. 

26. 

27. 
28. 
29. 

30. 

31. 

FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras fortunataum. Barr. . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre, une série de loges aériennes et des fragments 
du test. Butovilx. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu par une section longitudinale. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 20. 

id. deux éléments du siphon, grossis, avec la trace des 

cloisons. 

id. fragment du test grossi, montrant ses ornements. 

Les inflexions des stries figurent des lignes longitudinales. 

Cyrtoceras rotundum. Barr. . . G—g1: 

Spécimen presque complet, vu par la face lalérale, 
montrant la grande chambre et une série de cloisons. 
La lamelle externe du test a été enlevée, mais la lamelle 

interne couvre une partie du moule. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe, montrant la trace des élé- 
ments du siphon, sur le bord des cloisons. 

id. vu par le côté concave ou dorsal. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 25. 

id. fragment de la surface de la lamelle interne, grossi, 
pour montrer ses ornements. 

Autre spécimen, vu par le côté convexe, montrant le 
siphon mis à nu et en relief. 

id. deux éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

N. B. Nous ferons remarquer que cette espèce, quoique 
parfaitement symétrique dans les spécimens que nous 
figurons, se rapproche beaucoup par ses apparences de 
certains Trochoceras du même horizon, tels que Troch. 
distortum PI. 28. 
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PL 114. 

Fig. 

ot» 

to 

11. 
12. 

Etage. 

Cyvrtoceras distentamn. Bar. . . . .F 

Spécimen incomplet, vu par la face latérale, montrant 
la base de la grande chambre et une série de loges 
aériennes. Lochkor. 

id. vu par le côté convexe, couvert par le test, dont 
la surface est altérée. 

Autre spécimen vu par le côté convexe, montrant le 
siphon mis à nu par une section longitudinale. Lochkov. 

id. section transverse orientée comme la fig. 3. 

Autre spécimen plus jeune, vu par la face latérale, 
montrant la grande chambre et une série de loges 
aériennes. Lochkov. 

id. vu par le côté concave, ou dorsal. 

id. vu par le côté convexe ou ventral. 

Cyrtoceras mimicum. Barr... . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, entièrement couverte 
de son test. Kozorx. 

id. vu par le côté concave, ou dorsal. 

id. 4 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 

cloisons, d'après le côté convexe non figuré. 

id. fragment du test, grossi, pour montrer ses ornements. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe des plis. 

22. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Cyrtoceras validavm. Barr. . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre complète, une série de cloisons et un fragment 
du test. Dauha Hora. 

id. vu par le côté convexe, ou ventral. 

id. cloison terminale orientée comme la fig. 13. 

id. fragment du test, grossi, montrant les ornements, 
très fins. 

Autre spécimen, presque complet, vu par la face latérale. 
Butovitz. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des or- 
nements au droit du siphon, mis à nu vers le petit 
bout du spécimen. 

id. cloison terminale orientée comme la fig. 17 et mon- 
trant la position du siphon. 

id. trois éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons. 

id. fragment du test, grossi, montrant les ornements. 

Cyrtoceras obesuan. Barr. . . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre et une série de loges aériennes avec une por- 
tion du test. Butovilz. 

id. vu par le côté convexe ou ventral. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 22 et mon- 
trant la position du siphon. 

id. fragment du test, fortement grossi, montrant les 
stries transverses, croisées par des stries longitudinales, 
très fines. 
Autre spécimen, vu par le côté convexe, montrant le 
siphon mis à nu, par la décomposition de la surface. 
Novy Mlyn, vallon de St. Procop. 
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Fig. 
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115. 

Etage. 

Cyrtoceras Forbesi. Barr. . . ....EL£ 
(voir PI. 129.) 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale, con- 
servant le bord intact de l'ouverture avec la majeure 
partie de son test et montrant une série de loges aérien- 
nes. Dlauha Hora. 

id. vu par le côté concave. L'enlèvement du test, sur 
la droite, permet de distinguer la longueur de la grande 
chambre. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des stries, 
au droit du siphon. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 1. 

id. section transverse au petit bout, orientée comme la 
fig. 1: 

id. fragment du test, grossi, montrant les ornements. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe des stries. 

2 

Fig. 

a 

10. 
11. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras nauwtarum. Barr. . . . .E 

Spécimen dépouillé de son test et vu par la face laté— 
rale, montrant la grande chambre et une longue série 
de loges aériennes. Dvoretx. 

id. vu par le côté concave. La cloison terminale, vue 
en face, se montre sous sa forme naturelle et expose 
le siphon. 

id. vu par le côté convexe ou ventral. 

id. extrémité inférieure, vue par le côlé convexe et 
montrant le siphon mis à nu suivant une section lon- 
gitudinale. 



er r de Seine 57 Paris Imp Lemerc Humbert hth 



— LR PORT LS AR CT. de … à COTES DR AS LI 

EE —— 
ce ee 

= 

! 

+ : 

\ 
» 

: 
rs 



L 

POULE RRQ | | 40 DCE RATIO PTE ct LE ; no « AQU Ce mov k 
,® n b \' We: 

DE ol ouf at Lure CEE LUE 
Û PUMA 80) fie gi Pet di 

DANS , xs vade. 1108 CNT 

4 at din à. HD D | 

arr had 2h Moral} 

pol: cubss}? A NS: À 

NUE ee oinoratt: * 

re voies ap 

PRNAUL 

CNT T EL TPE 



PL. 116. 

Fig. 

nb 

LEON © 

Etage. 

Cyritoceras problematicum. Bar. . E 
(voir PI. 206.) 

Spécimen vu par la face latérale, presque entièrement 
recouverte de son test. Dvorelx. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des or- 
nements, au droit du siphon mis à nu vers le bas. 

id. trois éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Autre spécimen de forme un peu plus large, vu par 
la face latérale, montrant l'étendue de la grande chambre 
el la majeure partie des loges aériennes, recouvertes 
du test. Lochko®. 

id. fragment du test, grossi, montrant les ornements. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe des plis. 

Autre spécimen, semblable par la forme au précédent, 
mais dépouillé de son test, sauf quelques fragments. 
Le moule interne présente quelques lignes longitudi- 
nales très faibles. ZLochkov. 

Autre spécimen, plus dévéloppé et vu par la face la- 
térale, montrant l'étendue de la grande chambre et une 
série de cloisons, en partie recouvertes de leur tesl. 
Lochkoc. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 8. 

EXPLICATION DES 

Fig. 

10. 

11. 

12. 

13. 

1Kr 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras tardum. Bar. . . . . . .E 
(voir PI 147.) 

Spécimen d'âge moyen, vu par la face latérale, mon- 
trant la grande chambre et la majeure partie des loges 

aériennes, recouvertes du test. Karlstein. 

Autre spécimen, adulte, vu par la face latérale, mon- 

trant l'étendue de la grande chambre et toute la série 
des loges aériennes, sauf la pointe. Les dernières loges 
sont exposées suivant une section longitudinale. Karlstein. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus aigu des 
stries et la carène médiane, au droit du siphon. 

id. également vu par le côté convexe, mais dans une 
position plus renversée, afin de montrer le siphon mis 
à nu et en relief, dans une grande partie de sa longueur. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 11. 

id. 5 éléments du siphon, vus de profil, avec la trace 
du test et des cloisons. 

id. fragment du test, pris sur la face latérale et grossi, 
montrant les siries transverses saillantes et les stries 
longitudinales obscurément tracées. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe des stries, peu prononcée. 

Auire spécimen, vu par le côté convexe, montrant le 
siphon mis à nu et en relief dans la partie supérieure 
des loges aériennes. On voit au dessous le sinus des 
stries. Karlstein. 

id. 4 éléments du siphon, vus de profil avec la trace 
du test et des cloisons. 

Autre spécimen, vu par la face latérale et représentant 
la partie inférieure de la coquille. Kartstein. 

id. vu par le côté convexe, montrant une portion du 
test avec des stries très fines, formant un léger sinus 

au droit du siphon, mis à nu vers le petit bout, sui- 
vant une section longitudinale. 

id. vu par le côté concave ou dorsal, dépouillé du test. 
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PL. 117. 

Fig. 

3. 

10. 

11. 

Etage. 

Cyrtoceras clava. Par. . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre complète, la presque lotalité des loges aériennes 
et une partie du test. Lochkovw. 

id. vu par le côté ventral, montrant le siphon mis à 
nu en deux en droits, par une section parallèle à l'axe. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 1. 

id. 2 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

N. B. Malgré sa faible courbure, cette espèce présente 

les principaux caractères du genre Cyrtoceras. 

Cyrtoceras elongalumn. Bar... . . .E 

(voir PI. 109—157—202—205—208.) 

Spécimen vu par la face latérale, en grande partie cou- 
verte du test. Il représente la grande chambre et une 
série de loges aériennes. Lochkow. 

id. vu par le côté concave, montrant, à droite, l'étendue 
de la grande chambre, dépouillée du test. 

id. vu par le côté convexe, montrant la grande chambre 
et le sinus des siries au droit du siphon, mis à nu 
par une section. 

id. cloison prise vers le milieu de la longueur et orientée 
comme la fig. 5. 

id. 2 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. fragment du test, grossi, pour montrer ses ornements, 

peu prononcés. 

Autre spécimen, plus jeune, vu par la face latérale, 
recouverte de son test. Hinter-Kopanina. 

Fig. 

12. 

19. 

20. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras baculoides. Barr. . . . .E 
(voir PI. 204.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 

chambre et presque toute la série des cloisons, recou- 
verles du test. Koxorx. 

Autre spécimen, vu par la face latérale, montrant la 
grande chambre et la majeure partie des loges aériennes, 
recouvertes de leur test. Kozoïrx. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis 

à nu par une section longitudinale. 

id. cloison orientée comme la fig. 13 et montrant la 
position du siphon. 

id. 3 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. , 

id. fragment du test, grossi, montrant ses ornements, 

peu prononcés. 

Autre spécimen, plus jeune, vu par la face latérale, 
montrant le moule interne de la grande chambre et 
toute la partie cloisonée, recouverte de son test. Hinter— 

Kopanina. 

Autre spécimen, presque complet, vu par la face latérale, 
montrant la grande chambre et la partie cloisonnée, avec 
quelques fragments du test. Lochko®. 

Fragment d'un autre spécimen non figuré, montrant une 
série de cloisons, vues par le côté convexe, avec le 

siphon mis à nu. Lochkov. 
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Fig. 

EXPLICATION 

Etage. 

Cyrtoceras Orion. Bar. . . . . . . .E 
(voir PI. 140.) 

Spécimen encore jeune, vu par la face latérale, montrant 
la grande chambre, une série de cloisons et une partie 
du test. On aperçoit la trace de quelques cicatrices 
sur les loges aériennes. Butovitz. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus très 
prononcé des ornements. 

id. section transverse, 
montrant l'épaisseur du test, 
celte espèce. 

orientée comme la 

très considérable 
fe. Let 

dans 

. D—d4 Cyrioceras advena. Barr. 
(colonie) 

Spécimen vu par Ja face latérale, montrant la grande 
chambre complète, une série de loges aériennes et quel- 
ques fragments du test. Le moule interne présente une 
série de lignes longitudinales, peu marquées. Colon. 
de Béranka. 

id: vu par le côté convexe, montrant le sinus des 
ornements, au droit du siphon, dont un élément est 

mis à nu. 

id. vu par le côté concave. On voit la trace des orne- 
ments transverses sur le moule interne. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 4 et 
montrant la position du siphon. 

id. fragment du test, très fortement grossi, montrant 
les ornements. 

Cyrtoceras acinaces. Bar. . . . . .E 
(voir PI. 124.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre avec le bord de l'ouverture et une longue 
série de loges aériennes, en grande partie recouvertes 
de leur test. Dauha Hora. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des 

ornements, au droit du siphon, mis à nu par une 
section longitudinale. 

id. vu par le côté concave. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 9 et 
montrant la position du siphon. 

id. fragment du test, fortement grossi, montrant les 

ornements. Les stries sont trés fines dans la nature, 

sur la surface des anneaux. 

id. 3 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

DES FIGURES. 

Fig. 

19. 

20. 
21. 

Etage. 

Cyrtoceras heteroclytum. Bar. . .F 

Forme intermédiaire entre les Cyrtoceras et les 
Phragmoceras. 

Spécimen vu par la face latérale, recouverte du test, 
dont la surface est altérée. Konieprus. 

id. vu par le côté convexe. 

id. vu par le côté concave, montrant la cloison termi- 
nale, sur laquelle on aperçoit la trace du siphon. 

id. cloison terminale de la grande chambre, d’après 
un autre spécimen non figuré. Elle est orientée comme 
la fig. 15. Konieprus. 

Cyrtoceras modicuamn. Bar. . . . . .F 

Fragment d'un spécimen, vu par la face latérale, et 
conservant son test, d’une apparence lamelleuse. Ko- 
nieprus. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 19. 

id. grossi, pour montrer l'apparence du test. 
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PI. 

Fig. 

EXPLICATION 119. 

Etage 

Cyrioceras viva. Bar. . . . . .. .E 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande 

chambre avec une apparence de contraction dans sa 

partie supérieure el une série de loges aériennes. Le 

test manque complétement. Dlauha Hora. 

id. vu par le côté concave, montrant la contraction des 

bords de l'ouverture. 

id. vu par le côté convexe, montrant les éléments num 

muloïdes du siphon, encore à moitié couverts par la 

roche. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 1 et mon- 

trant la position du siphon. 

Cyrtoceras Bolli. Bar. .G-g3 

(voir PI. 145.) 

Spécimen vu par la face latérale. Moule interne, mon- 

trant la grande chambre presque complète et une série 

de loges aériennes, conservant une partie du test vers 

le petit bout. Hluboéep. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant une 

partie du siphon mis à nu, suivant une section longi- 

tudinale. 

id. 3 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 

cloisons. 

id. section transverse orientée comme la fig. 3 et mon- 

trant la position du siphon. 

id. fragment du test grossi et montrant les lignes on- 

dulées, de couleur noire, existant dans son intérieur 

et visibles par transparence. 

DES FIGURES. 

Fig. 

10. 

Etage. 

Cyrtoceras Haueri. Bar. - . . .. 

(voir PI 123.) 

Spécimen à peu près complet, vu par la face latérale. 

Il montre le bord de l'ouverture, la grande chambre et 

la partie cloisonnée, également recouverles par le test, 

sauf quelques lacunes. Une partie du fossile est détachée 

par un filon. Zmrxlik. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le sinus 

prononcé des ornements au droit du siphon. 

id. vu par le côté concave. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 10. 

id. fragment du test grossi, pour montrer ses ornements 

et leur imbrication directe. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 

l'imbrication directe des siries. 

Autre spécimen vu par le côté convexe. usé de manière 

à exposer la section longitudinale du siphon. Zmrzlik. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 
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Fig. 

13. 

16. 

1: 

LA LI A US 

10. EXPLICATION 

Etage. 

-E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le moule 
de la grande chambre avec le bord de l'ouverture et 
une série de cloisons, conservant la majeure partie du 
test. Koxorx. 

Cyrtoceras discretuan. Bar. .. 

id. vu par le côté concave ou dorsal. Le bord de l'ori- 
fice est endommagé. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le sinus 
des ornements. au droit du siphon, partiellement mis 
à nu, sur deux points. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 1 el mon- 
trant la position du siphon. 

id. 2 éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

id. fragment du test grossi, pour montrer ses ornements. 

id. section longitudinale du mème fragment, montrant 
l'imbrication directe des stries. 

Cyrtoceras circumflexzum. Bar. . .E 

(voir PI. 208.) 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande 
chambre avec le bord de l'ouverture, une longue série 
de loges aériennes et une partie du test. Karlstein. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant une 
partie du siphon mis à nu par une section longitudinale. 

id. cloison terminale de la grande chambre, vue par 
la face convexe et montrant la position du siphon. Elle 

est orientée comme la fig. 8. 

id. fragment du test grossi, montrant ses siries peu 

distinctes. 

id. section longitudinale du même fragment. Les siries 
ne montrent aucune imbricalion. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Autre spécimen vu par la face latérale. Il est recouvert 
de son test, à travers lequel on distingue par trans- 

parence quelques unes des cloisons. Kar/stein. 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant la 
grande chambre et la partie eloisonnée presque com- 

plètes et conservant leur test. Kar/stein. 

Autre spécimen vu par le côté convexe. qui a été usé 
de manière à montrer la section longitudinale du siphon. 

Karlstein. 

Fragment d'un autre spécimen, montrant quelques élé- 

ments du siphon en relief et vus de profil. Kar/stein. 

N. B. En comparant les 3 spécimens figurés sur cette 
planche et celui qui est représenté sur la PI. 208 
fig. 25, on reconnaîtra que leurs formes sont un peu 
différentes sous le rapport de la courbure et des dimen- 

sions de la coquille. 

DES 

Fig 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
23. 

24. 

29. 

FIGURES. 

Cyrtoceras Alphœus. Bar. . .. 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale. Il 
montre la grande chambre, le bord de l'ouverture, 
une série de loges aériennes et des parties du test. 
Slivenelz. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des or- 
nements, au droit du siphon, partiellement mis à nu, 
suivant une section longitudinale. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. cloison terminale de la grande chambre, vue par 
la face convexe. Elle est orientée comme la fig. 18 et 
montre la position du siphon. 

id. fragment du test, grossi, montrant ses ornements. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe, peu prononcée. 

Cyrtoceras impaliens. Barr. . . . .E 
(voir PI. 208.) 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale. Il 
montre le bord de l'ouverture, la grande chambre, la 
partie cloisonnée et une grande portion du test. Sli- 

venelz. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le sinus 
des ornements au droit du siphon, mis à nu dans la 
partie supérieure, suivant une section longitudinale. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 24 et 
montrant la position du siphon. 

id. 4 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. fragment du test grossi, montrant ses ornements. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe. 
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PL EXPLICATION 

Etage. 

Cyrioceras corniculum. Bar. . . 

(voir PI. 217.) 

Spécimen adulte, vu par la face latérale. Il montre la 
grande chambre complète, avec le bord de l'ouverture 

et la majeure partie des loges aériennes. Le test, con- 

servé presque en entier, présente des ornements très 

prononcés, dont le relief se reproduit sur le moule 
interne. Les plis offrent le maximum d° espacement, 

tandis qu'on les voit très-rapprochés sur le spécimen, 

fig. 7. Kozorz. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, 

faible échancrure au bord 

montrant une 

de l'ouverture et le sinus 

correspondant des ornements, au droit du siphon. Trois | 

éléments de cet organe sont mis à nu, par une section 

longitudinale. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

Autre spécimen adulte, vu par la face latérale. 11 montre 

la grande chambre avec le bord de l'ouverture, la ma- 
jeure partie des loges aériennes et des fragments du 
test. Bien que les ornements soient très-prononcés, 
sur la surface du test, on voit à peine leur trace sur 
le moule interne de la grande chambre, qui contraste 
par là avee le spécimen précédent. Fig. 2. Koxoïz. 

id. vu par le côté concave ou dorsal. Il montre les 
stries du test passant horizontalement sur ce côté et 

très serrées. 

id. cloison prise un peu au dessous de la grande 
chambre. Elle est vue par la face convexe et orientée 

comme la fig. 4. Elle montre la position du siphon, 

à quelque distance du bord convexe, 

Autre spécimen adulte, vu par la face latérale. I montre 
la grande chambre , un peu endommagée et la presque 
totalité des loges aériennes, recouvertes de leur test. 

Les ornements de la surface sont plus serrés dans ce 

spécimen que dans les précédents. Koxoïx. 

Autre spécimen d'âge moyen, vu par la face latérale. 
Il montre la grande chambre, le bord de l'ouverture, 
la majeure partie des loges aériennes et de grands 

fragments du test. Koxoïz. 
Autre spécimen un peu plus jeune, vu par la face la- 

térale. Il montre le bord de l'ouverture, la grande 
chambre, presque toutes les loges aériennes et la ma- 
jeure partie du test. Lochkor. 

id. fragment du test grossi, pour montrer ses ornements, 

très-bien conservés. 

. E 

DES FIGURES. 

Fig. 

14. 

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 
23. 

Etage. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe des ornements. 

Autre spécimen très jeune et vu par la face latérale. 
Il est presque complet et conserve la majeure partie de 

son test. Lochkov. 

Autre spécimen d'âge moyen, vu par le côté convexe 
ou ventral. Sa surface a élé usée de manière à montrer 

la section longitudinale du siphon, dans toute la lon— 

gueur, à partir de la base de la grande chambre. 

Lochko®. 

Auire spécimen, adulte, vu par le côté convexe ou 
ventral. Sa surface a été usée jusqu'à l'axe du siphon, 

dont les éléments sont bien conservés dans la partie 

inférieure, tandis que dans la partie supérieure, on ne 
voit que leur trace au droit des goulots. Lochkov. 

Autre spécimen, vu par le côté convexe ou venlral. Il 
montre une partie des éléments du siphon mis à nu et 
en relief. Les autres sont indiqués par une légère trace 

sur le moule. Koxorz. 

3 éléments du siphon vus de profil, 
spécimen. non figuré. 

d'après un autre 

Autre spécimen, vu par le côté convexe ou ventral. Il 

montre quelques éléments du siphon mis à nu et en 
relief. Les ornements du test sont très prononcés ; et 
l'on voit leur sinus au droit du siphon. Koxorz. 

3 éléments du siphon grossis et vus de face comme 

dans la fig. 17. 

id. les mêmes éléments vus de profil, avec la trace 
des cloisons et du test, dont l'épaisseur a été trop ré- 
duite sur cette figure. 

Variet. sub-recta. Bar. . . .- - - - 

Spécimen vu par la face latérale, conservant presque 
tout son test. Il se distingue de tous les précédents par 
sa courbure moins prononcée, par sa seclion trans 
verse un peu moins aplatie et par quelques légères 

différences dans ses ornements. Lochkov. 

id. fragment du test grossi, pour montrer ses ornements. 

id. section longitudinale du même fragment. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 
montrant la position du siphon. 

N. B. Ce spécimen pourrait peut-être appartenir à 

Cyrt. imperiale. PI 111. 

20 et 



yst Silur de ] | P15121 
J Barrande Syst Silur de Bohême Vol II 

L 
Humbert Hith 

imp Lemercierr de Seine 57 Pari 



= ve 
en _ 

é 1 À . 
=. 

5 

‘ 
C 

= , 

‘ : 
: e 

, 

1 
“ 

- ne « 

2 ï 

. 

. 

: (a 

1 

ou * 

— ÈS — ——— ; 
RS 
La : 

# L 

, 

=" " 

, 
LI 

. 

|: 

, 

4 

‘ 



D'ANNÉES Re 



PL 122. 

Fig. 

13. 

14. 

Etage. 

Cyrtoceras Geëinitzi. Bar... ....E£ 
(voir PI. 208.) 

Spécimen presque complet vu par la face latérale. Il 
montre le bord de l'ouverture, le moule de la grande 
chambre et la parlie eloisonnée presque complète et 
recouverte du test. Kozorx. 

id. vu par le côlé concave ou dorsal, 

rection horizontale des stries. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 1 el mon- 
trant la position du siphon. 

montrant la di- 

id. fragment du test, grossi. Ilémontre les ornements 
et leur sinus sur le milieu du côté convexe. Les stries 
sont très faibles dans la nature. 

Aulire spécimen vu par le côté convexe ou ventral. Il 
montre le sinus des stries au droit du siphon exposé 
dans une section longitudinale. Koxorz. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

Autre spécimen vu par la face latérale. Il montre la 
grande chambre renfermant des fragments d’orthocères. 
La série des loges aériennes est presque complète et 

conserve une partie du test. Koxoïx. 

id. section horizontale orientée comme la fig. 7 et 
montrant la position du siphon. 

Cyrtoceras êners. Bar... . -....%£ 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, une longue série de 
loges aériennes et la majeure partie du test. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe ou ventral. Il montre le 
sinus des ornements au droit du siphon, exposé dans 
une section longitudinale. 

id. section transverse orientée comme la fig. 9 et mon— 

trant la position du siphon. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

id. fragment du test grossi et pris sur le côté convexe 

dans la partie inférieure de la coquille. Il montre les 

ornements très prononcés dans cette partie et leur sinus 

au droit du siphon. 

id. section longitudinale du test, montrant l’imbrication 

directe des ornements. 

EXPLICATION DES 

Fig. 

15. 

16. 

17. 

18. 

FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras serum. Bar. . - . . . . .E 
(voir PI. 137—138.) 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, la série presque com- 
plète des loges aériennes et une partie du test, mal 
conservée. On voit les éléments du siphon, en profil 
sur le bord convexe. Koxofïz. 

id. vu par le côté convexe. Dans la partie inférieure, 
les éléments du siphon sont mis à nu et en relief, 
tandisque, dans la partie supérieure, ils sont exposés 
dans une section longitudinale. 

id. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons. 

id. section transverse orientée comme la fig. 15 et 
montrant la position du siphon. 
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PI. 

Fig. 

Le 

123. 

Cyrioceras dives., Barr. . ......E 

montrant le bord de 
une longue série de 

Spécimen vu par la face latérale, 
l'ouverture, la grande chambre, 
loges aériennes et une partie du test. Dlauha Hora. 

id. vu par le eôlé convexe. Il montre le sinus des 
ornements au droit du siphon, exposé dans une section 
longitudinale. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 1 et 
montrant la position du siphon. 

id. fragment du test pris sur la face latérale et grossi 
afin de montrer les ornements. 

id. section longitudinale du test, montrant l’imbrication 
directe de ses ornements. 

Cyrtoceras Giebheli. Bar. _. ....E£ 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande 
chambre incomplète, une série de loges aériennes et 
une partie du test. Kozorz. 

id. vu par le côté convexe ou ventral. Dans la partie 
inférieure, on voit le sinus des stries au droit du siphon 
mis à nu et en relief, tandis que, dans la partie supé- 
rieure, il est exposé dans une section longitudinale. 

id. fragment du test grossi, pour montrer ses ornements 

et leur sinus au droit du siphon. 

id. section longitudinale du test, montrant le faible 
relief de ses ornements, sans imbrication prononcée. 

id. cloison terminale du spécimen, vue par le côté 
convexe et montrant la position du siphon. Elle est 

orientée comme la fig. 6. 
» 

Fig 

14. 

15. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras Haueri Bar. . .. ..E 
(voir PI. 119.) 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre le bord de 
l'ouverture, la grande chambre et la partie cloisonnée 
presque complète, sous son test. Kozorz. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le 

sinus des ornements au droit du siphon. exposé dans 
une section longitudinale. 

id. section transverse orientée comme la fig. 
montrant la position du siphon. 

11 et 

id. fragment du test grossi, montrant ses ornements et 
leur sinus au droit du siphon. 

id. section longitudinale du test, montrant l'imbrication 
directe de ses ornements. 
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PL 124. 

Fig 

ot 

10. 
11. 

Etage. 

Cyrioceras exile. Bar... . . .. . . .E 
(voir PI. 131.) 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre le bord 
de l'ouverture, la grande chambre et une longue série 
de loges aériennes, conservant une partie du test, dont 
la surface est altérée. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon sur 
la majeure partie de la longueur, soit en relief, soit 
dans une section longitudinale. La modification de cet 
organe, dans la forme et les dimensions de ses éléments 
se manifeste sur cette figure. 

id. cloison prise vers le milieu de la longueur et 
orientée comme la fig. 1. Elle est vue par la face 
convexe et montre la position du siphon. 

id. 7 éléments du siphon grossis. Les 3 plus élevés 
sont en relief et les 4 autres sont vus dans leur section. 
L'ensemble montre le décroissement sensible dans les 
dimensions de cet organe, en allant de bas en haut. 

id. section idéale de la même portion du siphon, par 
le plan médian, avec la trace du test et des cloisons, 
pour montrer le même décroissement des éléments de 
cet organe. 

Cyrtoceras sica. Barr. . . . . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre et la majeure partie 
des loges aériennes avec des fragments du test. Ce 
spécimen est traversé dans toute sa longueur par un 
filon de spath calcaire blanc. Slivenetx. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le 
sinus des ornements sur le moule interne, au droit 
du siphon, exposé dans une section longitudinale. 

id. section transverse orientée comme la fig. 6 et mon- 
trant la position du siphon. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. fragment du test grossi, pour montrer ses ornements. 

id. section longitudinale du test, montrant le relief de 
ses ornements, sans imbrication. 

Fig. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras lethœwuam. Barr. . . - . -E 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre le bord 
de l'ouverture, la grande chambre, une longue série 
de loges aériennes et quelques fragments du test, dont 
la surface est altérée. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le 
siphon exposé dans deux parties différentes, suivant 

une section longitudinale. 

id. cloison terminale orientée comme la fig. 12. Elle 
est vue par sa face convexe et montre la position du 
siphon. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. Dans leur intérieur on voit un faible dépôt 
organique, au droit des goulots. 

Cyrtoceras acinaces. Barr. . . . . .E 
(voir PI. 118.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre et une longue série de 
loges aériennes avec divers fragments du test. Butovitx. 

id. vu par le côté convexe ou ventral. Il montre le 
sinus des ornements au droit du siphon, exposé dans 
une section longitudinale. 

id. cloison terminale orientée comme la fig. 16. Elle 
est vue par la face convexe et montre la position du 
siphon. 
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Fig. 

ot 

5. 

Etage. 

Cyrtoceras corbulataum. Bar. . . .E 
(voir PI. 224.) 

Spécimen vu par la face latérale et conservant la ma- 
jeure partie de son test. Il montre la grande chambre 
à peu près complèle et presque toutes les loges aérien- 
nes. Les ornements du test sont relativement plus serrés 
que sur d'autres individus. Ils sont d’ailleurs très 
distincts, quoique la surface ait été un peu altérée en 
quelques parties. Droretz. 

Autre spécimen vu par la face latérale, conservant la 
majeure partie du test. Il offre à la fois de plus fortes 
dimensions et un espacement plus considérable dans | 
ses ornements, qu'on voit avec leur saillie presque intacte. 
Dvorelxz. 

id. vu par le côté concave ou dorsal. Une partie du 
test manquant à droite, on voit la surface du moule 
interne, avec ses filets en relief, mais sans trace des 
ornements transverses. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant Île 
sinus aigu que font les ornements transverses, au droit 

de l’arête médiane, c. à d. au droit du siphon. 

Autre spécimen vu par la face latérale. Moule interne, 
montrant les filets longitudinaux en relief sur sa sur- 
face et se terminant chacun par une fente, sur le bord 

de l'ouverture. Cette fente paraît être accidentelle et 
provenir de l'usure du moule. On voit à la base de la 
grande chambre une série de crénelures très marquées. 
Cette figure indique aussi le festonnement du bord des 
cloisons. Dvoretz. 

id. cloison terminale, vue par le côté convexe, montrant 

la position du siphon et la saillie des ornements de la 
surface, sur la circonférence. Elle est orientée comme 
la fig. 5. s 

Fig. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Ornements du test, fortement grossis, d'après un frag- 
ment non figuré, qui montre les lamelles saillantes et 
leurs gouttières parfaitement intactes. 

Autre spécimen, vu par le côté concave ou dorsal. Le 
test est conservé, mais sa. surface a été usée, de sorte 
qu'on ne voit que la trace de ses ornements. Dvoretz. 

id. fragment de la surface, grossi, pour montrer son 
apparence lorsque ses ornements ont été usés, au lieu 
d'être intacts comme dans la fig. 7. 

Autre spécimen, vu par le côté convexe ou ventral. Il 
a été préparé de manière à montrer la section longitu- 
dinale du siphon. Dans la partie supérieure, on voit 
les ornements du test avec leur sinus et l’arêle mé- 
diane. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. : 
Autre spécimen. Moule interne, montrant un fort étrangle- 
ment dans la grande chambre, incomplète vers le haut. 
Droretx. 

Autre spécimen encore jeune, vu par la face latérale 
et conservant son test à peu près intact. On distingue 
la majeure partie de la grande chambre et des loges 
aériennes. Hinter-Kopanina. 

id. fragment du test, grossi et choisi dans la région 
où il est intact, pour montrer tous ses ornements, 

savoir: les filets saillants, les lignes longitudinales, les 
stries fines horizontales et les lamelles naissanies. 

id. vu par le côté convexe ou ventral. 

id. fragment du test grossi, mais pris dans une région 
où les stries fines transverses sont à peine visibles, 
bien que les autres ornements soient très distincts. 
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PI. 

Fig. 

10. 

147 

12. 

P6. 

Etage. 

Cyrtoceras r'ecurvum. Bar. . . . .E 

(voir PI. 139.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre avec le bord de l'ouverture, une série de 
loges aériennes et une partie du lest sans ornements. 
Lochko®. 

id. vu par le côté convexe, préparé de manière à 
montrer la section longitudinale de la moitié supérieure 
du siphon. On remarque une variation notable dans la 
largeur et la hauteur des éléments de cet organe, en 
raison de la distance entre les cloisons. 

id. cloison prise vers le milieu de la longueur et vue 
par la face convexe. Elle est orientée comme la fig. 1 
et montre la position du siphon. 

id. 4 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. Ils ont été choisis de manière à montrer la 
variation la plus sensible dans leur largeur. 

Cyrtoceras tèmidum. Bar. . . . . _E 
(voir PI. 135—203.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre incomplète, une série de loges aériennes et 
une partie du test, sans ornements. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe, dont une partie est pré- 
parée de manière à montrer la section longitudinale 
du siphon. On remarque la carène saillante sur la 
ligne médiane et presque aussi sensible sur le moule 
que sur le test. 

id. cloison prise vers le milieu de la longueur et 
orientée comme la fig. 5. Elle est vue par la face con- 
vexe et montre la position du siphon. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant la 
base de la grande chambre, une série de loges aériennes 
et une partie du test. Sa courbure paraît moins forte 
que celle de l'individu fig. 5. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe, dont ‘une partie a été 
préparée, pour montrer la section longitudinale du 
siphon. On voit, sur la ligne médiane, la trace d’une 

faible carêne. La largeur du siphon est relativement 
moindre dans ce spécimen que dans le précédent, si 
l'on compare les parties de la coquille qui ont le même 
diamètre. Cet organe ne se trouve pas dans le plan 
médian, mais un peu à côté. 

id. cloison prise vers le milieu de la longueur et 
orientée comme la fig. 9. Elle montre la position du 
siphon, un peu insymétrique par rapport au plan 

médian. 

Quelques éléments du siphon grossis avec la trace des 

cloisons. 

Fig. 

14. 

16. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Cyrtoceras patulavm. Bar. . . .. 
(voir PL 110—204.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, la série presque com- 
plète des loges aériennes et une partie du test, conser- 
vant ses ornements. Koxorx. 

id. vu par le côté convexe, dont une partie a été 
préparée de manière à montrer la section longitudinale 
de quelques éléments du siphon. On voit l'irrégularité 
de leur largeur, tandisque la distance entre les cloisons 
reste constante. 

id. section transverse, montrant la position du siphon 

à quelque distance du bord convexe de la coquille. 
Elle est orientée comme la fig. 13. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 
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PL 127. 

Fig. 

& œ 

9: 

10. 

Etage. 

Cyrtoceras alienum,. Barr. . . . G—gi 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la base de 
la grande chambre et une série de loges aériennes. Il 
conserve une partie du test. qui a cependant perdu la 

lamelle externe. Tetin. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu, jusqu'à l'axe. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 1. 

id. trois éléments du siphon, grossis, avec la trace 
des cloisons. 

N. B. Ce fossile, quoique présentant une coquille 
symétrique, rappèle beaucoup les apparences des Tro- 

choceras du même horizon, savoir: Tr. tardum PI. 26 
et Tr. flerum Pl. 44, qui proviennent aussi de la 
même localité. 

Cyrioceras Hoernesi. Barr. . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre, une partie du test et une longue série de 
loges aériennes. Dlauha Hora. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu jusqu'à l’axe et les dilatations el contractions inéga- 
lement distribuées sur la longueur de la coquille. 

id. cloison terminale orientée comme la fig. 5. 

id. 5 éléments du siphon, dans-leur grandeur naturelle, 
d'après la section longitudinale à l'extrémité inférieure 
du spécimen. 

3 éléments du siphon, vus par le côté convexe, d’après 
un autre spécimen non figuré. 

id. vus de profil. 

Fig. 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras nigrum Barr. . . . ...E 

Spécimen dépouillé de son test et vu par la face laté 
rale, montrant la grande chambre et une longue série 

de loges aériennes. Dvoretz. 

id. vu par le côté convexe. 

id. vu par le côté concave. La cloison terminale vue 
en face montre la forme de la section transverse. 

Autre spécimen, vu par le côlé convexe et montrant le 
siphon mis à nu dans toute la longueur et jusqu'à 
l'axe. Dvoretz. 

id. trois éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. On voit dans chacun d'eux la section d'un 
anneau obstructeur, au droit du goulot. 
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PI. 

Fig 

2. 

D. EXPLICATION 

Etage 

Cyrtoceras superbumn. Bar. . . . .E 

Spécimen dépouillé du test, montrant la grande chambre 
incomplète et une longue série de cloisons, dont les 
bords sont sinueux. Dvoretz. 

id. 
siphon mis à nu et en relief. 

id. eloison terminale, orientée comme la fig. 1. 

Autre spécimen, vu par le côté concave. 
à un individu adulte de la plus grande taille. La grande 
chambre est complète et les cloisons très rapprochées. 
Il existe un filet longitudinal, sur la ligne médiane. 
Moule interne. Dvoretx. 

Autre spécimen, dépouillé du test el vu par la face 
latérale. I] montre la grande chambre à peu près com- 

plète et une série de loges aériennes. On distingue sur | 
celles-ci une trace longiludinale, qui paraît être celle 
d'une blessure. Dvoretz. 

vu par le côté convexe, montrant une partie du 

Il appartient | 

DES FIGURES. 

10. 

11. 

Etage. 

id. cloison lerminale, orientée comme la fig. 5 et nota- 
blement plus arrondie que celle de la fig. 3. 

Autre spécimen, vu par le côté convexe, montrant une 
série de loges aériennes. Il existe une faible carène 
sur la ligne médiane. Dvoretz. 

Autre spécimen, vu par le côlé convexe, montrant le 
siphon mis à nu jusqu'à l'axe, dans toute la longueur. 
Dvorelxz. 

id. trois éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Autre spécimen. Section longitudinale, montrant les 
cloisons et le siphon. Dvoretx. ; 

id. 3 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons et du test supposé existant. 
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Fig 

5. 

mo 

EXPLICATION 129. 

Etage. 

. E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre presque complète, une longue série de loges 
aériennes, el une partie du test. Il n’y a pas de cour- 
bure sensible dans l'étendue figurée, mais l’analogie de 
forme avec Cyrt. clava PI 117 et Cyrt. ambiguum. 
PI. 158—203, semble indiquer un Cyrtoceras, malgré 
l'apparence droite de la coquille. Lochkov. 

Cyrioceras? altimaun. Bar. . .. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée | 
comme la fig. 1. 

id. cloison terminale du spécimen, beaucoup plus ar- 
rondie. 

Autre spécimen, vu par le côté ventral, montrant le 
siphon mis à nu sur toute la longueur et en relief 
dans la partie supérieure. Koxorx. 

id. 3 éléments du siphon en relief, grossis et vus en 
face, avec la trace des cloisons. 

id. Les mêmes éléments vus de profil, avec la section 
du test et des cloisons. 

id. trois autres éléments du siphon, pris dans la partie 
inférieure, mis à nu jusqu'à l'axe et grossis avec la 
trace des cloisons. 

DES FIGURES. 

Fig. 

11. 

12. 

17. 

18. 

19. 

Etage. 

Cyrtoceras gibhbuan. Bar... . . . . .E 
(voir PI. 147.) 

Chambre d'habitation isolée, vue par la face latérale, 
conservant une partie du test et montrant de fortes im- 
pressions longitudinales sur le moule interne. Karlstein. 

id. vu par le côté convexe. 

Autre spécimen. Chambre d'habitation isolée vue par 
le côté convexe, conservant une partie du test. Les 
impressions longitudinales ne paraissent presque pas 
sur le moule. Karlstein. 

Autre spécimen. Chambre d'habitation isolée, entièrement 
recouverte de son test. Les filets longitudinaux sont à 
peine marqués sur ce morceau, tandis qu'ils sont très 
prononcés sur les précédens. Karlstein. 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre, une partie du test et une longue série de 
loges aériennes. Ce spécimen est traversé par deux 
filons calcaires. Karlstein. 

id. cloison, orientée comme la fig. 12. 

id. fragment du test, fortement grossi, montrant les 
ornements sous leur forme la plus développée. 

Auire spécimen, vu par le côté concave, montrant la 
grande chambre et une longue série de loges aériennes. 
Karlstein. 

id. vu par le côté convexe, montrant une série d'éléments 
du siphon, en relief, dans la partie supérieure. 

Autre spécimen. Section longitudinale, montrant la grande 
chambre, une série de cloisons el le siphon. Kartstein. 

id. 4 éléments du siphon, grossis, avec la trace du 
test et des cloisons. 

Cyrioceras Forbhesi? Barr... . . . . 
(voir PI. 115.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre incomplète et une série de cloisons dépouillées 
de leur test. 
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PL 130. 

Fig. Etage. 

Cyrtoceras selectarm. Barr. . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une partie 
de la grande chambre et une longue série de loges 
aériennes, en partie recouvertes du test. Lochkor. 

id. vu par le côté convexe, montrant les inégalités 
dans la dilatation de la coquille et le sinus des orne- 
ments, au droit du siphon mis à nu jusqu'à l'axe. 

id. cloison, orientée comme la fig. 1. 

id. 3 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 

cloisons. On voit au droit de chaque goulot un anneau 
obstructeur peu développé. 

id. fragment du test, grossi, montrant ses ornements, 
consistant en stries transverses prédominantes et en 
stries longitudinales subordonnées et très fines. 

id. fragment du même test, plus fortement grossi, mon- 
trant la forme des siries dans les deux directions. 

Autre spécimen supposé appartenir à la même espéce. 
Il est dépouillé du test, et vu par la face latérale, 
montrant læ base de Ja grande chambre et une série 

de cloisons. Kozorx. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis 
à nu jusqu'à l’axe, dans presque toute la longueur. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 7. Elle 
a une forme plus elliptique que celle de la fig. 3, 

Fig. 

10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras longævum. Bar. . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, conservant quelques 
fragments du test et montrant une partie de la grande 
chambre avec une longue série de loges aériennes. 
Kozorx. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis 
à nu, en partie par une section et en partie en relief. 

id. cloison, orientée comme la fig. 10. 

Autre spécimen, vu par la face latérale, presque com- 
plètement dépouillée du test. Il montre la grande chambre 
presque complète et une longue série de loges aériennes. 

id. 5 éléments du siphon, avec la trace des cloisons, 
en grandeur naturelle, d’après le eôté convexe non 
figuré, du spécimen fig. 13. 
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PI. 

Fig. 

DL EXPLICATION 

Etage. 

Cyrtoceras exile. Bar... . .....E£ 
® (voir PI. 124.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une longue 
série de loges aériennes et quelques fragments du test. 

La courbure est très faible dans cette partie de la co- 

quille. Koxorz. 

id. vu par le côté convexe, montrant une faible carène 
sur Ja ligne médiane, au droit du siphon, mis à nu 
jusqu'à l'axe au bout inférieur. 

id. cloison supérieure, vue par le côté concave, et 
orientée comme la fig. 1. Elle montre l'épaisseur du 
test, ainsi que la saillie de la carène. 

id. 3 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 

cloisons. 

Cyrtoceras Srygiale. Bar... . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre à peu près complète, une longue série de 

cloisons et quelques fragments du test. Dvorelx. 

id. cloison, orientée comme la fig. 5. 

id. quelques éléments du siphon mis à nu jusqu à l'axe 
et dans leur grandeur naturelle, avec la trace des cloi- 
sons. Les lamelles internes du siphon ont été enlevées 
en grande partie, par la préparation du morceau. 

Autre spécimen, vu par le côté convexe, montrant la 
grande chambre à peu près complète, une série de loges 
aériennes et les éléments du siphon mis à nu par la 
décomposition naturelle. La trace des lamelles rayonnantes 
est très-apparente, sur la surface. Drvoretx. 

id. 3 éléments du siphon grossis et montrant la trace 
des lamelles rayonnantes, qui constituent le remplissage 

organique dans cette espèce. 

DES FIGURES. 

| Fig 

10. 

11. 
12. 
13. 

Cyrtoceras potens. Barr... . ...E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre complète et une longue série de cloisons, 
dépouillées du test. Les lignes transverses, tracées 
sur la grande chambre, paraissent être accidentelles. 
Dvoretz. 

id. vu par le côté convexe. 

id. vu par le côté concave. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 10. 
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3. 

EXPLICATION 

Etage. 

Cyrioceras nescium. Bar. 
(voir PI 143—144.) 

æ 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une longue 

série de cloisons el quelques fragments du test. Bu- 

tovitz. 

id. vu par le côté convexe, montrant une faible carène 
sur la ligne médiane et le siphon mis à nu jusqu'à 
l'axe, sur deux points. Dans la partie supérieure, on 
remarque de notables irrégularités dans la largeur de 
cet organe, sans que la hauteur des loges aériennes 

varie sensiblement. 

id. section iransverse, orientée comme la fig. 1. 

id. 3 éléments du siphon, de forme régulière, pris 
dans la partie inférieure et grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Cyrtoceras rivale. Bar. . . .....E£ 

Spécimen vu par la face lalérale, conservant quelques 
traces du test. Il montre la majeure partie de la grande 

chambre et une série de loges aériennes, dont quelques 
unes sont exposées dans une section. Lochkor. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu sur deux plans différens. Les éléments les plus 
élevés ont été faiblement attaqués, tandis que dans 
la partie inférieure, la section passe par l'axe du siphon. 

id. cloison, orientée comme la fig. 5. 

id. 3 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. Ils montrent un dépôt organique, sous la forme 
d’anneaux obstructeurs, au droit des goulots. 

DES FIGURES. 

11. 

12. 

Cyrtoceras victor. Bar. . . . . . . .E 

Spécimen incomplet, vu par la face latérale, montrant 
la grande chambre, une série de loges aériennes et une 
partie du test. Dvoretx. 

id. vu par le côté eonvexe, montrant le sinus très 
prononcé des ornements, au droit du siphon. . 

id. section transverse, orientée comme la fig. 9 et mon- 
trant la position du siphon. 

Autre spécimen, trés incomplet, vu par la face latérale, 
recouverte du test, dont les ornements sont très bien 

conservés. 
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PI. 

Fig. 

B5. 

Etage. 

Cyrtoceras errans. Bar. . . .. ..E 

Spécimen incomplet, vu par la face latérale, montrant 
une partie de la grande chambre, une série de loges 
aériennes et quelques fragments du test. Butovitx. 

id. vu par le côté convexe, montrant une partie du 
siphon en relief, et l’autre suivant une section longi- 
tudinale. 

id. eloison terminale, orientée comme la fig. 1. L'élément 
du siphon qui est en saillie, est entouré d'un cône 
tronqué, représentant la portion adhérente du dépôt in- 
organique. 

id. section de 3 éléments du siphon, avec la trace des 

cloisons. 

id. 3 éléments du siphon en relief et vus de profil, 
avec la trace du test et des cloisons. 

Cyrioceras concors. Barr. . . . . . .E 
(voir PI. 134.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre complète, une longue série de cloisons et 
quelques resies du tesl, sans ornements. Lochkow. 

id. vu par le côlé convexe, montrant une partie du 
siphon mis à nu jusqu'à l'axe. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 6. 

id. 3 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Fig. 

10. 

11. 

12. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage 

Cyrtoceras omièssuan. Bar. . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre presque complète et une série de loges aérien- 
nes, dépouillées du test. Butovitz. 

id. vu par le côté convexe, que la figure représente 
moins arrondi que dans la nature. 

id. vu par l'autre face latérale, montrant la section 
longitudinale. Les éléments du siphon vont en décrois- 
sant dans leurs dimensions, à partir du bas vers le 
haut, en raison de la hauteur décroissante des loges 
aériennes. 
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PL. 134. 

Fig. Etage. 

Cyrtoceras concors. Barr. . . . . . .E 
(voir PI. 133.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la base de 
la grande chambre, une longue série de cloisons et 
quelques restes du test, sans ornements. Kox%orx. 

id. vu par le côté concave. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu jusqu'à l'axe, en deux endroits, et uniforme dans 
l'apparence de ses éléments. 

id. cloison, orientée comme la fig. 1. 

id. 3 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. On voit un très faible dépôt organique, au 
droit des goulots. 

Cyrtoceras medullosum. Barr. . . .E 
(voir PI. 144.) 

Spécimen incomplet, vu par la face latérale, montrant 
une partie de la grande chambre et une série de cloi- 
sons. Dlauha Hora. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu jusqu'à l'axe. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 6. 

id. 3 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Fig. 

16. 

17. 

18. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras Camillæ. Barr. . E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre complète, une longue série de loges aériennes 
et une partie du test. La grande chambre est traversée 
par un filon calcaire. Koxorz. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon, dont 
une partie est mise à nu jusqu'à l'axe, vers l'extrémité 
inférieure. 

id. vu par le côté concave. 

id. cloison, orientée comme la fig. 10. 

id. fragment du test, fortement grossi, montrant ses 
ornements très délicats. 

Autre spécimen, vu par le côté convexe, montrant une 
série de loges aériennes. Le siphon est mis à nu jusqu’à 
J'axe, dans la partie supérieure, tandis qu'il est vu en 
relief dans la partie inférieure. Koxorz. .… 

id. 3 éléments du siphon, pris dans la section et grossis, 
avec la trace des cloisons. Ils montrent une trace du 

dépôt organique, au droit des goulots. 

Cyrtoceras Scharyi. Bar. . . .. . .E 
(voir PI. 201.) 

Fragment vu par la face latérale, montrant une série de 
cloisons et quelques restes du test. Kozorz. 

id. section longitudinale, dans laquelle une partie du 
siphon est conservée en relief: La largeur diminue 
sensiblement à partir du bas vers le haut, un peu plus 

que sur la figure. 
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PL. 135. 

Fig. 

at 

11. 
12. 

Etage. 

Cyrtoceras Baylei. Bar. . . ....E 
(voir PI 143.) 

Spécimen presque complet vu par la face latérale, 
montrant une grande partie de la chambre d'habitation 
une longue série de loges aériennes et une portion du 
test. On aperçoit le profil de 5 éléments du siphon. 
Viskoëilka. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu en deux en droits. Dans la portion supérieure, ses 

éléments, usés jusqu'à l'axe, présentent une grande ir- 
régularité, semblable à celle de la distance des cloisons. 
Dans la partie inférieure, au contraire, les éléments 
vus en relief sont parfaitement réguliers, comme la 
hauteur des loges aériennes. 

id.” cloison, orientée comme la fig. 1. 

id. 6 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 

cloisons. On voit dans l'intérieur deux petits gastéropodes. 

Cyrtoceras discoideum. Bar. . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, en grande partie re- 
couverte du test. On reconnait l'étendue de la grande 
chambre, séparée par une brisure. Karlstein. 

id. vu par le côté concave, montrant en face l’ouver- 

ture, qui présente une tendance à se contracter comme 

celle des Phragmoceras. 

Cloison terminale de la grande chambre, orientée comme 
la fig. 5. 

id. fragment du test, très fortement grossi, afin de 
montrer les stries longitudinales, extrêmement fines, qui 
croisent les siries transverses. 

Cyrtoceras témidum. Bar. . . . . .E 
(voir PI. 126—203.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une grande 
partie de la chambre d'habitation, une longue série 
de loges aériennes et une portion du test. Kozoïx. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu. Quelques éléments sont en relief, tandis que les 
autres sont usés jusqu’à l'axe. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 9. 

id. 3 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Fig. 

18. 

19. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras Alinæ. Bar. . . . . . . .E 
(voir PI. 136.) 

Spécimen à peu près complet, vu par la face latérale, 
montrant la grande chambre $ presque toutes les loges 

aériennes et une portion du test. On remarque, sur le 
moule de la grande chambre, une impression partieu- 
lière à cette espèce. Lochkov. 

id. vu par le côté concave, montrant la même impression 
autour de la grande chambre. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 13. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu dans la partie moyenne. Quelques éléments sont en 

relief, tandis que les autres sont usés jusqu'à l'axe. 
On voit la trace d'une carène, sur la grande chambre. 

id. 3 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. fragment du test, 
la coquille et fortement grossi, 
nements. 

id. seclion longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe des stries. 

pris vers la partié inférieure de 
pour montrer ses Or- 
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Fig. 

3. 

B6. 

Etage. 

Cyrtoceras Ajax. Bar... . . . .. _.E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre un peu endommagée, une longue série de 
loges aériennes et quelques fragments du test. Lochkov. 

(Coll. Schary.) 

id. section longitudinale, montrant les cloisons et le 
siphon, dont la majeure partie est bien conservée. Le 
plan de la section se trouvant un peu oblique, les 
éléments du siphon, placés vers l'extrémité inférieure, 
ont été usés au delà du plan médian, de sorte que 
leurs apparences se trouvent amoindries. Malgré cet 
accident, on peut reconnaître que la forme de ces élé- 
ments se modifie graduellement et tend à devenir cylin- 
droïde, vers la pointe de la coquille, tandisqu'elle est 
nummuloïde dans la partie supérieure. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 2 et mon- 

trant la position du siphon dans la partie supérieure 
de la coquille, à une distance considérable du bord 

convexe, comme vers la pointe du spécimen. 

Cyrtoceras Alinæ. Barr. . . . 
(voir PI. 135.) 

. E 

Spécimen vu par le côté convexe, montrant une partie 
des éléments du siphon dégagés et en relief. 

id. vu par la face latérale, Il montre le bord de 
l’ouverture, la grande chambre, une série de loges 
aériennes et une partie du test. Quelques éléments du 
siphon ont été dégagés et se voient en relief sur le 
profil de la coquille. Koxorx. 

On remarquera que la grande chambre de ce spécimen, 
dont le moule est intact, ne montre pas l'impression 

particulière qui a été figurée PI. 135. fig. 13—14. 

id. cloison vue par la face convexe. Elle est orientée 

comme la figure 5 et montre la posilion sub marginale 
du siphon. 

Fig. 

10. 

11. 

12. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrioceras confine. Barr. . . .E 
(voir PI. 138.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une série 
de loges aériennes. Lochkov. 

id. vu par le côlé convexe, montrant une partie du 
siphon mis à nu suivant une section longitudinale. 
Cette figure expose la position irrégulière du siphon, 
dont l’axe est placé en dehors du plan médian. C'est 
une anomalie individuelle, comme dans diverses autres 
espèces et notamment dans celle qui suit. 

id. cloison terminale, montrant la position irrégulière 
du siphon, hors du plan médian. 

Cyrtoceras invisum. Bar... . . . . .E 
(voir PI. 138.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une série 
de loges aériennes et quelques parties du test. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe. La surface est préparée 
de manière à montrer la section longitudinale du siphon, 
dont les éléments sont en partie détruits. La position 
du siphon est un peu insymétrique, par rapport au 
plan médian. Cette irrégularité est purement individuelle, 
comme dans l'espèce précédente. 

id. cloison prise vers le milieu de la longueur et orientée 
comme la fig. 10. Elle montre la position du siphon 
en dehors du plan médian. 
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PI. 

Fig. 

17. 

Etage. 

. E 

Spécimen vu par la face latérale, complètement depouillée 
du test. Il montre le bord un peu évasé de l'ouverture, 

la grande chambre, et une série de loges aériennes 
très peu élevées. Le moule présente des stries faibles, 
longitudinales, sur les faces latérales seulement. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe, dont la surface a été pré- 
parée de manière à montrer la section longitudinale 
d’une partie du siphon. L'’extrémité inférieure permet 
de voir dans une brisure un fragment d'Orthocère, qui 

avait pénétré dans l'intérieur du fossile. 

id. vu par le côté concave, montrant l'extrémité brisée 
et dérangée. 

Cyrtoceras lentigraduan. Barr. 

id. section transverse, orientée comme la fig. { et mon- 

trant la position du siphon. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. On voit dans chacun de ces éléments une 
série de lamelles qui, partant du goulot inférieur, 
n’atteignent pas le goulot supérieur, et offrent par con- 
séquent une intermittence. 

Cyrtoceras seruan. Bar. . . . . . . .E 
(voir PL 122—138.) 

Spécimen vu par la face lalérale, presque complètement 
dépouillée du test. Il montre la grande chambre à peu 
près complète et la majeure partie des loges aériennes. 

Koxorz. 
id. vu par le côté convexe, dont une partie a été pré- 
parée de manière à exposer la section longitudinale du 

siphon. 

id. cloison vue par le côté convexe. Elle est orientée 
comme la fig. 6 et montre la position du siphon. Cette 
section est un peu plus arrondie que celle du spécimen 
PI. 122. fig. 8. Elle est, au contraire semblable à celle 
d'un autre individu, PI. 138. fig. 12. 

Fig. 

SE 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

.E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre endommagée, une longue série de loges aérien- 
nes très serrées et quelques restes du test. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe, préparé de manière à 
montrer la section longitudinale d’une grande partie du 
siphon. On voit un faible dépôt organique, au droit 
des goulots. 

id. section transverse , orientée comme la figure 9 et 
montrant la position du siphon. 

Cyrioceras confertum,. Bar. . .. 

Cyrtoceras extenualum. Barr. . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la base de 
la grande chambre, une série de loges aériennes et une 
partie du test. On remarque au dessous de la grande 
chambre une diminution notable dans les diamètres de 
la coquille. Koxorx. 

id. vu par le côté convexe, sur lequel deux parties 
sont préparées de manière à montrer la section longi- 
tudinale du siphon, qui conserve les mêmes apparences 
sur toute la longueur du spécimen. 

id. cloison terminale, orientée comme la figure 12 et 
montrant la position du siphon. 
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PI. 

Fig- 

& a 

10. 

12. 
13. 

DS. 

- Etage. 

Cyrtoceras agnatavin. Barr. . .'... .E 

Spécimen vu par la face lalérale, montrant la grande 
chambre complète, une série des cloisons et quelques 
fragments du test. Viskoëilka. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu jusqu'à l'axe. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 1. 

id. 3 éléments du siphon, grossis, montrant un dépôt 
organique, sous la forme d’anneaux obslructeurs, au 

droit des goulots. 

Cyrioceras ênvésam. Barr... . . . . .E 
(voir PI. 136.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant seulement 
une série de loges aériennes et des fragments du test. 
Koxorx. 

id. vu par le côté convexe, montrant en deux endroits 
le siphon mis à nu jusqu'à l'axe, et offrant des appa- 
rences un peu différentes. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 5. 

id. 3 éléments du siphon, de forme alongée, pris 
dans la portion supérieure et grossis avec la trace des 

cloisons. 

id. 3 éléments du siphon plus dilatés, pris dans la 
partie inférieure et grossis avec la trace des cloisons. 

Cyrtoceras sera. Barr. . . . . . . .E 
(voir PI. 122—137.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la base de 

la grande chambre, une longue série de cloisons et une 
assez grande partie du test. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe, montrant, en deux endroits, 
le siphon mis à nu jusqu'a l'axe et conservant les 
mêmes apparences, sur toute sa longueur. \ 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 10. 

id. 3 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. Ils montrent de faibles anneaux obstructeurs, 
au droit des goulots. 

EXPEICATION DES 

Fig. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

FIGURES. 

Etage. 

€yrtoceras confine. Barr. . . . . . .E 
(voir PI. 136.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une partie 
de la grande chambre, une longue série de loges 
aériennes, et quelques fragments du test. Kozorz. 

id. vu par le côté concave. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 14. 

id. 4 éléments du siphon mis à nu jusqu’à l'axe, et 
en grandeur naturelle, d'après le côté convexe non 
figuré, du même spécimen. 

Autre spécimen, vu par la face latérale, montrant 
l'étendue de la grande chambre et une longue série de 
loges aériennes. Lochkov. à 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu sur presque toute la longueur. Vers le haut, les 
éléments sont usés jusqu'à l'axe, tandis qu'ils sont en 
relief dans la partie inférieure. Dans les éléments usés 
on voit de jeunes Gastéropodes. 

id. cloison voisine de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 18. On voit un élément du siphon en 
relief sur la surface convexe de cette cloison. 

id. 5 éléments du siphon, grossis avec la trace des 
cloisons. On voit dans leur intérieur une assez grand 
nombre de petits Gastéropodes. 
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PI. 159. 

Fig. 

3. 

DES At 

10. 

11. 

EXPLICATION 

. Etage. 

Cyrioceras recurvum. Bar. . ...E 
(voir PI. 126.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre et une série de loges aériennes. La partie 
inférieure est exposée dans une section longitudinale. 
Lochkov. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu jusqu'à l'axe. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 1. 

id. 3 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Cyritoceras bombyx. Barr... . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une série 
de loges aériennes, dépouillées du test. Dvoretz. 

id. vu par la côté concave. 

id. Vu par le côté convexe, montrant la trace du siphon 
nummuloïde. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 6. 

Cyrtoceras formidandum. Barr. . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une série 
de loges aériennes, dépouillées du test. Dvoretx. 

id. vu par le côté convexe, montrant les traces du 
siphon nummuloïde. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 9. 

DES FIGURES. 

Fig. Etage. 

Cyrtoceras cylindraceuwm. Bar. . .E 

Spécimen vu par le côté concave, montrant une série 
de loges aériennes, dépouillées du test. Dvorelx. 

id. vu par la face latérale, montrant l'inflexion remar- 
quable que fait le bord des cloisons, entre la face la- 
térale et le bord concave. 

id. vu par le côté convexe. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 13. 

» 

Cyrtoceras anormale. Bar.. . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une série 
de loges aériennes, dépouillées du test. Dvoretx. 

id. vu par le côté convexe, montrant les traces du 
siphon. 

id. vu par le côté concave. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 16. Elle 
se fait remarquer par la prédominance du diamètre 
transverse. 

Autre spécimen, vu par la face latérale, dépouillée du 
test. Il montre une partie de la grande chambre et une 
série de loges aériennes. Dvorelx. 

N. B. On doit reconnaître une grande analogie de 
forme entre le spécimen fig. 16 à 19 et celui qui est 
figuré sur la même planche, sous le nom de C. bombyzx 
fig. 5 à 8. Cependant, il serait hazardeux de prononcer 
leur identité, jusqu’à ce qu'on trouve un exemplaire 
plus complet, 
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PI. Il 40. EXPLICATION 

Etage. 

Cyrioceras Sosia. Bar. . . . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, dépouillée du test. Il 
montre la grande chambre complète et une série de 
loges aériennes sur lesquelles on voit une suite de 
lignes longitudinales. Jarov. 

id. vu par le côté concave. 

id. vu par le côté convexe. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 1. 

Cyrtoceras strangulataum. Bar. . .E 

Chambre d'habitation isolée, complète, vue par le côté 
convexe, montrant le sinus de l’étranglement, au droit 
du siphon. Dvorelxz. 

id. vu par la face latérale. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 6. 

DES FIGURES. 

Fig. 

10. 

11. 

Cyrioceras Orion. Barr. . . . . . 
(voir PI. 118.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une partie 
de la grande chambre, une série de loges aériennes et 
un fragment du test. Sa courbure est très sensible. 
Bubovitz. 

id. vu par le côté concave, montrant l’inflexion arrondie 

des ornements, sur la ligne médiane. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus très 

prononcé des ornements, au droit du siphon. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 8. 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant la 
grande chambre et une série de cloisons. Il présente 
au milieu la trace d'une cicatrice. Sa courbure est re- 
lativement très faible par rapport à celle du spécimen 
précédent. Le test manque. Collines de Listice. 

id. vu par le côté concave. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 12. 

Autre spécimen, vu par le côté convexe, montrant le 
siphon mis à nu et en relief. Luxelx. 

id. 6 éléments du siphon en grandeur naturelle, vus 
de profil avec la trace du test et des cloisons. 

Autre spécimen incomplet et presque rectiligne, vu par 
le côté concave, montrant les ornements du test, ex- 
trèmement prononcés. Collines de Listice. 
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a 

13. 

supe 2 

EXPLICATION 

Etage. 

Cyrioceras latens. Bar. . . . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une série 
de cloisons. Le siphon est mis à nu et en relief. 
Luÿetz. 
id. vu par le côté convexe, montrant les éléments du 

siphon. 

id. vu par le côté concave. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 1. 

id. 4 éléments du siphon, grossis et vus par le côté 
convexe, avec la trace des cloisons. 

id. vus de profil, avec la trace du test et des cloisons. 

Cyrtoceras nundius, Bar. . ..-.E 
(voir PI. 202.) 

Spécimen vu par la face latérale, dépouillée du test. 
I montre la grande chambre et une série de cloisons. 
Butovilz. 

id. vu par le côté convexe, 
siphon, dans une brisure. 

montrant la trace du 

id. section transverse, orientée comme la fig. 7. 

Autre spécimen, vu par le côté concave. Sa grande 
chambre est relativement plus longue et présente le 
maximum. Cette face est recouverte de son test. Bu- 
tovilz. 

Autre spécimen, vu par la face latérale, montrant la 
grande chambre, une série de loges aériennes et une 
partie du test. Butovitz. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 11. 

id. fragment du test, fortement grossi, pour montrer 

les lignes longitudinales, très faibles, qui ornent sa 
surface. 

Autre spécimen, vu par le côté convexe, montrant Ja 
trace d’une ligne médiane , très faible, dans la nature. 
Butovilz. 

Autre spécimen, plus jeune et vu par la face latérale, 
montrant la grande chambre et une, série de cloisons. 
Butovilz. 

DES 

Fig 

FIGURES. 

Etage. 

Cyrioceras cycloideum. Bar. . . .E 

Spécimen incomplet, montrant la grande chambre et 
une partie des loges aériennes, recouvertes du test. 

Karlstein. : 

id. section transverse, orientée comme la fig. 16. 

Aulre spécimen, vu par la face latérale, montrant la 
grande chambre et une série de cloisons, avec quelques 
fragments du test. Sur la face latérale de la grande 
chambre, on voit une série de petits plis, en écharpe. 
Ils ne sont point visibles sur les autres faces. Karlstein. 

Autre spécimen, vu par la face latérale, montrant la 
grande chambre, une longue série de cloisons et une 
partie du test. Dlauha Hora. , 

Autre spécimen plus jeune et presque complet, vu par 

la face latérale. Lochkov. 

Autre spécimen, vu par la face latérale. Dlauha Hora. 

Autre spécimen, vu par le côté convexe, montrant une 
longue série de cloisons et la trace du siphon. Dlauha 
Hora. 

id. vu par le côté concave. La dernière cloison montre 
la place du siphon. 

Autre spécimen, vu-par le côté convexe, montrant le 
siphon mis à nu jusqu'à l'axe. Lochkov. 

id. 4 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 
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PI. 

Fig. 

2. 
3. 

QU 

‘partie du siphon à nu et en relief, 

12. 

Etage. 

Cyrioceras nocturnuan. Barr. . . .E 

Spécimen vu par la face latérale. 11 montre la grande 
chambre, dont la partie supérieure est un peu endom- 
magée, une série de loges aériennes, le profil d'une 
portion du siphon et quelques fragments du test. 

Koxorx. 

id. vu par le côté concave ou dorsal. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant une 
tandis que sa 

partie supérieure est exposée dans une section longi- 
tudinale. 

id. cloison vue par la face convexe. Elle est orientée 
comme la fig. 1 et montre la position du siphon. 

id. 3 éléments du siphon grossis, d'après leur section 
longitudinale. On y voit la trace d’un faible anneau 
obsirueleur, au droit des goulots. 

id. 3 éléments du même siphon en relief et vus de 
face, avec la trace des cloisons. 

id. les mêmes éléments vus de profil. 

Cyrtoceras cordigerum,. Bar. . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une partie 

de la grande chambre, une série de loges aériennes et 
des fragments du test. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le 
siphon mis à nu, sur une partie de sa longueur, par 
une section longitudinale. 

id. 4 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. On y voit un faible anneau obstructeur, au 
droit des goulots. 

id. cloison vue par la face convexe. Elle est orientée 
comme Ja fig. 8 et montre la position du siphon. 

id. le même spécimen vu par le côté concave ou dorsal. 

id. fragment du test grossi, pour montrer ses ornements. 

Fig. 

14 

15. 

16. 

Aire 

18. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras Pluto. Bar. . . . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale. Moule interne, mon- 
trant la grande chambre et une longue série de loges 
aériennes, présentant des impressions transverses sur 
leur surface. Dvorelx. 

id. vu par le côté concave ou dorsal. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant une 
partie du siphon mis à nu par une section longitudinale. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. On voit dans leur intérieur un anneau obstruc- 
leur, au droit de chaque goulot. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 14. 
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PL. 113. 

Fig. 

3. 

Etage. 

Cyrtoceras Icarus. Bar. . .....E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 

chambre avec le bord contracté de l'ouverture, une 
série de loges aériennes et quelques fragments du test. 

Lochkov. 

id. vu par le côté convexe, dont la surface a été pré- 
parée de manière à montrer la majeure partie du siphon, 
suivant une section longitudinale. 

id. cloison terminale, vue par la face convexe. Elle 
est orientée comme la fig. 1 et montre la posilion du 
siphon, un peu insymétrique par rapport au plan 

médian. 

Cyrioceras Baylei. Bar. . . ...-E 
(voir PI 135.) 

Spécimen présentant une section longitudinale, dans 

laquelle on voit la grande chambre et une série de 

loges aériennes, dont les cloisons et le siphon sont, 
en général, bien conservés. La partie supérieure du 

siphon, coupée exactement suivant le plan médian, 

montre Ja variation dans la largeur de ses éléments, 

suivant Ja hauteur des loges aériennes. Dans la partie 

moyenne, l'apparence des éléments a été défigurée, parce 
que le siphon ne se trouvait pas symélriquement placé, 

par rapport au plan de la section, comme aux deux 

extrémités du spécimen. Lochkov. (Coll. Schary.) 

Fig. 

SC 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras nescéem,. Barr. ... . . .E 

(voir PI. 132—144.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre à peu près complète, une série de loges aérien 
nes et une partie du test. Lochkow. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 5 el mon- 
trant la position du siphon. 

id. vu par le côté convexe, dont une partie a été pré- 

parée de manière à montrer la section longitudinale du 

siphon. 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant la 

base de la grande chambre, une série de loges aérien- 

nes et quelques fragments du test. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe. La surface à été préparée 

de manière à montrer une partie du siphon en relief 

et l'autre suivant une section longitudinale. 

id. section transverse, orientée comme la figure 8 et 

montrant la position du siphon. 
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Etage. 

Cyrioceras Sinon. Bar. . . . . . . .E 
(voir PI. 157.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre et la majeure partie des 
loges aériennes, dont les divisions sont cachées par le 
test. On voit une rainure très prononcée, sur le moule 
interne de la grande chambre, vers le tiers de sa lon- 
gueur, au dessous de l'orifice. Koxors. 

id. vu par le côté convexe, dont une partie a été pré- 

parée, de manière à montrer la section longitudinale 
du siphon. 

id. section transverse, orientée comme la figure 1 et 
montrant la position du siphon. 

Autre spécimen, vu par la face latérale, montrant le 
moule complet de la grande chambre et une série de 
loges aériennes, recouvertes par le test. Lochkow. 

id. vu par le côté convexe, dont une partie a été pré- 
parée de manière à montrer la section longitudinale du 
siphon. L 

id. section transverse, orientée comme la figure 4 et 

montrant la position du siphon. 

Fragment vu par la face latérale, montrant une série 
de loges aériennes dépouillées du test. Koxorx. 

id. vu par le côté convexe, préparé de manière à 
montrer la section longitudinale d’une partie du siphon. 

id. section transverse, orientée comme la figure 7 et 
montrant la position du siphon. Elle parait un peu 
moins ovalaire que dans les deux spécimens précédens. 

EXPLICATION DES 

Fig 

10. 

11: 

12. 

14. 

15. 

FIGURES. 

Etage. 

Cyrioceras nescèuwm. Bar. . .. 

(voir PI. 132— 143.) 

Spécimen vu par la face lalérale, montrant une série 
de loges aériennes dépouillées du test. Kozorz. 

id. vu par le côté convexe, sur lequel on distingue 
une carène prononcée. Une partie a été préparée de 
manière à montrer la section longitudinale du siphon. 

id. section transverse, orientée comme la figure 10 et 

montrant la position du siphon. 

Cyrtoceras medullosumn. Bar. 
(voir PI. 134.) : 

: .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre endommagée, une longue série de loges aérien= 
nes et quelques fragments du test. Koxorzx. 

id. vu par le côté convexe, préparé de manière à 
montrer la section longitudinale du siphon, en deux 
parties différentes. On peut remarquer la variation de 
largeur qu'éprouvent les éléments de cet organe, en 
raison de la distance entre les cloisons. 

id. cloison terminale, orientée comme la figure 13 et 
montrant la position du siphon. 
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3. 

ot 

10. 

EXPLICATION 

Etage. 

Cyrioceras sanaamn. Barr. . G—g3 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre un peu endommagée et une série de loges 
aériennes, sans aucune trace du test. Hlubocep. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon sub- 
marginal. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 1 et montrant la position du siphon. 

id. fragment de la surface convexe, grossi, montrant 

le siphon, dont les éléments sont en partie recouverts 
par la roche. 

Cyritoceras crassiusculuamn. 
Barr... . G—g3 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la base de 

la grande chambre et une série de loges aériennes, 

sans aucune trace du test. Hlubocep. 

id. vu par le bord convexe, préparé de manière à 
montrer la section longitudinale du siphon. 

id. section transverse, prise à la base de la grande 
chambre et orientée comme la fig. 5. 

id. 3 éléments du siphon, grossis avec la trace des 
cloisons. 

Cyrtoceras Angelini. Bar. . .. . E 
(voir PI 157—200.) 

Spécimen vu par la face Jatérale, montrant la grande 
chambre endommagée et une série de loges aériennes, 
sans aucune trace du test. Hinter-Kopanina. 

id. vu par le côté concave, montrant le siphon, repré- 
senté par les lentilles de calcaire, moulées dans ses 

éléments, dont l'enveloppe a été dissoute. 

id. section au petit bout, orientée comme la fig. 9 et 
montrant la position du siphon. 

id. 3 éléments du siphon, grossis avec la trace des 
cloisons. 

id. les mêmes 
des cloisons. 

exislail. 

éléments vus de profil, avec la trace 

On a aussi figuré le test, comme sil 

DES FIGURES. 

Fig 

14. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Etage. 

Cyrioceras negataun. Bar... . .G—g3 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre endommagée et une série de loges aériennes, 
sans aucune (race du test. Hlubocep. 

id. section transverse, 

Cyrioceras Botlli. Barr. 
(voir PI. 119.) 

. . G—-g3 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une partie 

de la grande chambre et une série de loges aériennes, 
sans aucune race du test. Hlubocep. 

id. vu par le côté convexe, dont la surface a été usée, 
* de manière à exposer la section longitudinale du siphon. 
On remarquera que cet organe, au lien de se trouver 
dans le plan médian, est rejeté vers la gauche, et 
occupe, par conséquent, une posilion anomale. Cette 
irrégularité est purement individuelle, puisque le siphon 
se voit dans sa place habituelle, ec. à d. sur la ligne 
médiane, dans le spécimen figuré, PI. 119. 

id. section transverse, orientée comme la figure 16 et 

montrant la position anomale du siphon, hors du plan 
médian. 

id. 3 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Cyrtoceras Dotulus. Bar... . .G—8g3 

Spécimen représentant la grande chambre et une loge 
aérienne. Il est vu par la face latérale et ne conserve 
aucune trace du test. Hlubocep. 

Autre spécimen vu par la face latérale. Il montre la 
base de la grande chambre et une série de loges 
aériennes, également dépouillées du test. Hlubocep. 

id. cloison terminale, montrant la position du siphon 
el les lamelles rayonnantes dont il est partiellement 
rempli. 
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PL. 146. 

Fig. 

3. 

10. 

11. 

Etage. 

Cyrioceras quidam. Bar... . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord in- 
act de l'ouverture, la grande chambre, une série de 
loges aériennes et la plus grande partie du test. Hinter- 
Kopanina. 

id. vu par le côté sub-rectiligne, ou ventral, 
une échancrure marquée au bord de l'ouverture et le 
sinus correspondant des ornements, au droit du siphon. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 1 et montrant la position du siphon, 
contre le bord sub-rectiligne ou concave. 

id. fragment du test grossi, pour montrer ses ornements 
et leur sinus, au droit du siphon. 

Cyrioceras patiens. Barr. . . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une partie 
de la grande chambre, une série de loges aériennes et 
une partie du test. Viskocilka. 

id. vu par le côté convexe. L’extrémité a été usée de 
manière à exposer la section de 3 éléments du siphon, 

qui sont vus dans une direction oblique. 

id. vu par le côté concave. La figure montre en même 
temps la cloison terminale, ou section de la coquille. 

id. 3 éléments du siphon vus de face, avec la trace 
des cloisons. 

Cyrtoceras apertarm. Bar. . G—g3 

Fragment vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre incomplète vers le haut et quelques loges 
aériennes. Hlubocep. 

id. vu par le côté concave, montrant la trace des or- 

nements, formant un sinus sur la ligne médiane, et in- 
diquant la position du siphon. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 10. La 
trace du siphon est invisible. 

montrant | 

Fig. 

12. 

16. 

17. 
18. 

19. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrioceras quasi-rectoum. Barr. .E 
(voir PL 160—163—223.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, une série de loges 
aériennes et une partie du test. Ce spécimen se distingue 
par une courbure relativement très prononcée. Lochkov. 

id. vu par le côlé concave, ou ventral. La partie eloi- 
sonnée a été usée de manière à exposer la section lon- 
gitudinale du siphon. 

id. section transverse, montrant la position du siphon 
et orientée comme la fig. 13. 

id. fragment du test grossi, pour montrer ses ornements, 
qui sont trés bien conservés. 

N. B. La courbure de cetle espèce paraît tantôt endo= 
gastrique, comme dans le spécimen qui précède, tantôt 
exogastrique comme dans celui qui suit. Cette dernière 
conformation est relativement la plus rare, et nous la 
considérons comme une variété. 

Variet. contraria. Barr. . . . . 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, une série de loges 
aériennes et une partie du test. La forme presque droite 
de ce spécimen contraste doublement avec l'apparence 
de celui qui est placé an dessous, fig. 12. En effet, 
le bord sur lequel il montre une courbure convexe est 
le côté du siphon. En outre, la section transverse est 
notablement ovalaire. Kozorx. 

id. vu par le côté dorsal rectiligne et opposé au siphon. 

id. cloison terminale orientée comme la fig. 16 et mon= 
trant la position du siphon, 

id. fragment du test grossi, montrant ses ornements 

un peu eflacés par la décomposition. 

.E 
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PL. 
Fig. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19: 

20. 
21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

EXPLICATION 147. 
Etage. 

N. B. Les fossiles figurés sur celle planche sont prin- 
cipalement ceux qui montrent distinctement la pointe ou 
calotte initiale de la coquille dans diverses espèces. 

Cyrtoceras præposterum,. Barr. . .E 
(voir PI. 153.) 

Jeune spécimen vu par la face latérale. Il est complet 
et montre à la fois la grande chambre et les loges 

aériennes, recouvertes par le test. La calotte initiale est 
parfaitement conservée. Karlstein. 
id. vu par le côté convexe, montrant le sinus au droil 

du siphon. 
id. Calotle initiale, fortement 
ornements, avec le sinus du 
id. surface de la calotte, 
elliplique au sommet. 
Autre spécimen complet et conservant son test. Aarlstein. 
id. vu par le bord convexe, montrant le sinus des 

stries au droit du siphon. 
id. extrémité grossie pour montrer les ornements de la 
calotte initiale, plus prononcés que sur le spécimen 
précédent, surlout dans le sens longitudinal. 
id. calotte initiale, montrant au sommet l'impression 

elliptique, à partir de laquelle rayonnent les siries 

longitudinales. 
Autre spécimen, vu par le côté convexe, dépouillé du 
test. On voit la grande chambre, une série de loges 
aériennes et quelques éléments du siphon, mis à jour 
par une entaille. Karlstein. 
id. section transverse, orientée comme la fig. 9 
montrant la position submarginale du siphon. 
id. quatre éléments du siphon grossis avec la trace 

des cloisons. 

grossie, pour montrer les 
côté convexe ou ventral. 

montrant une impression 

et 

Cyrtoceras perversumn. Bar. . . . .E 
(voir PI. 157.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre et une série de loges aériennes, dépouillées 
du test, qui n’est conservé que sur la caloite initiale. 

Butovitz. 
id. vu par le côté convexe, montrant quelques éléments 

du siphon mis à nu par une entaille. 
id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme Ja fig. 12 et montrant la position du siphon. 
id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 
id. partie inférieure du fossile, grossie pour montrer 
les ornements de la calotte initiale. 
id. vu par l'extrémité et montrant au sommet une im- 
pression elliptique. " 

Trochoceras préscumm? Bar. . . . .E 
(voir PI. 12—15—19 —157.) 

Jeune spécimen, vu par la face latérale, recouverte par 

le test. La grande chambre occupe une longueur un 

peu supérieure à celle des loges aériennes. Lochkov. 

id. Extrémité grossie pour montrer les ornements de 

la calotte initiale. 
id. vu par la face inférieure. 

id. section transverse de grandeur naturelle, à la base 

de la grande chambre. 

id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements. 

Cyrtoceras verna. Bar... ....E£ 
(voir PI. 108.) 

Spécimen à peu près complet vu par la face latérale, 

conservant le test. Hinter-Kopanina. 

id. vu par le côté convexe, montrant le 

stries au droit du siphon. 

id extrémité du bord convexe, grossie, montrant les 

ornements du test, sur lequel les stries longitudi- 

pales couvrent régulièrement les intervalles entre les 

sinus des 

stries lransverses. 

id. calotte iniliale montrant une faible impression au 

sommet. 

DES FIGURES. 

Fig. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 
39. 

36. 

34. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 
48. 

49. 

Etage. 

Cyrtoceras éntermediuan. Bar. . .E 
(voir PI. 150.) 

Jeune spécimen vu par la face latérale conservant la 
majeure partie du test. Kar/stein. 
id. extrémité inférieure grossie pour montrer ses orne— 
ments. Elle est vue par la face latérale. 
id. calotte initiale, montrant une légère impression au 
sommet, 

Cyrtoceras decipiens. Bar.. . . . .E 
(voir PI. 154.) 

Jeune spécimen vu par la face latérale, montrant la 
grande chambre complète, ainsi que les loges aériennes 

el une partie du test. Kar/stein. 
id. vu par le côté convexe, montrant quelques éléments 
du siphon mis à nu par une entaille. 
id. extrémité inférieure grossie, pour montrer ses orne— 
ments, sur le bord convexe. 
id. calotte initiale au sommet de laquelle on distingue 
uve impression, d'où rayonnent des stries longitudi- 
nales tres fines. 
id. éléments du siphon grossis avec la trace des cloisons. 
Autre spécimen vu par la face latérale; montrant la 
base de la grande chambre et la série complète des 

loges aériennes avec leur test. Karlstein. 
id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des stries 

au droit du siphon. 
id. partie inférieure du bord convexe, grossie, pour 
montrer ses ornements. Les stries transverses disparais- 
sent sur la calotte initiale qui ne présente que des 

stries longitudinales très fines. 

id. calotte initiale au sommet de laquelle on voit lim 

pression, d'où rayonnent les stries longitudinales. 

Cyrtoceras tardum. Bar. . . . - - .E 
(voir PI. 116.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 

chambre incomplète et une série de loges aériennes, 

recouvertes par le test. Hinter-Kopanñina. 

id. vu par le côté convexe, montrant une série d'élé- 

ments du siphon mis à nu par une section longitudinale. 

id. section transverse vers la base de la grande chambre. 

Elle est orientée comme la fig. 39 et montre la position 

submarginale du siphon. 

id. deux éléments du siphon, grossis avec la trace des 

cloisons. Leur apparence cordiforme est très prononcée. 

Autre spécimen plus jeune, vu par la face latérale, 

montrant la grande chambre et la série complète des 

loges aériennes, conservant leur test. Karlstein. 

id. vu par le côté convexe, montrant les éléments du 

siphon mis à nu par une section longitudinale. 

id. éléments du siphon, grossis avec la trace des cloisons. 

Ils offrent l'apparence cordiforme, dès le jeune âge. 

id. partie inférieure de la face latérale, grossie, pour 

montrer ses ornements transverses el dépourvus de stries 

longitudinales. 

id. calotte initiale, montrant ses ornements concentriques. 

Autre spécimen un peu plus jeune que le précédent et 

vu par la face latérale. Il montre la grande chambre et 

une série de loges aériennes dépouillées du test. Karstein. 

Cyrtoceras gibbum. Bar... .E 
(voir PI. 129.) 

Jeune spécimen vu par la face latérale, montrant la 

grande chambre complète et la série entiére des loges . 

aériennes. recouvertes par le les. La calotte initiale 

présente des stries transverses jusqu'à une pelite distance 

de son sommet, qui paraît lisse. Karlstein. 

id. section transverse à la base de la grande chambre. 

Elle est orientée comme la figure 49 et montre la po- # 

sition submarginale du siphon. 
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PI. 

Fig. 

3. 

10. 

IS. EXPLICATION 

Etage. 

Phragmoceras Panderi. Barr... .E 
(voir PI. 48—50.) 

Spécimen mal conservé et vu par la face 
montrant la grande chambre et une série 
aériennes. Dvoretz. 

latérale, 

de loges 

id. vu par le côté du petit orifice, ou côté ventral. 

id. cloison terminale de la grande chambre, montrant 
la position du siphon hors du plan médian du fossile, 
par suile d'une anomalie individuelle. 

Trochoceras? mançcum. Bar. . ..F 

Spécimen incomplet vu par la face latérale dépouillée 
du test. Il montre une partie de la grande chambre et 
quelques loges aériennes. Konieprus. 

id. vu par le côté concave, montrant le défaut de sy- 
métrie de la coquille. « 

id. section transverse vers le pelit bout. La position 
du siphon est inconnue. 

Cyrtoceras Murchisoni. Bar. . . .E 
(voir PI. 160—165—176—200.) 

Fragment vu par la face latérale el représentant une 
série de loges aériennes, en partie recouvertes du test. 
Viskocilka. 

id. vu par le côté concave, montrant le siphon mis à 
nu. Cet organe est placé hors du plan médian de la 
coquille, par une anomalie individuelle. 

id. cloison supérieure montrant la position du siphon 
en dehors de l'axe principal de la section. 

Cyrioceras insociale. Baïr. . . . . .E 
(voir PI. 159—166.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre et la majeure partie des loges aériennes. On 
voit la trace du siphon hors du plan médian. Kozoïz. 

id. vu par le bord rectiligne, montrant également la 
posilion insymétrique du siphon. 

id. vu par le côté convexe, 
échanerure au bord de l’orifice. 

montrant une grande 

id. cloison terminale orientée comme la fig, 10 et mon- 

trant la posilion du siphon hors du plan médian. 

id. fragment du test grossi, montrant les stries plus 

prononcées et plus régulières vers la pointe du fossile. 

id. autre fragment du test grossi, montrant les stries 

moins prononcées et moins régulières vers le bord de 
l'ouverture. 

DES 

Fig. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

FIGURES. 

Etage. 

. E 

Spécimen vu par la face latérale, dépouillée du test. 
Il montre le moule de la grande chambre complète, 
et une série de loges aériennes. Viskocilka. 

id. vu par le bord convexe, montrant la trace du 
siphon, par transparence. 

Cyrioceras Pollux. Barr. 

id. cloison terminale orientée comme la figure 16 et 
montrant la position marginale du siphon. 

id. trois loges aériennes grossies et vues par le bord 
convexe. On aperçoit le siphon, dont les éléments se 
distinguent par leur couleur noire, contrastant avec la 
teinte grise de la roche. 

Variété rectiligne. 

.E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, une série de loges 

aériennes et quelques fragments du test. Butovitz. 

id. vu par le côté du siphon. Une partie de cet organe 
a été mise à nu par une section longitudinale. 

id. section transverse, orientée comme la figure 20 et 
montrant la position marginale du siphon. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

N. B. Cette espèce pourrait être rangée parmi les 
Orthoceras, et dans ce cas elle présenterait une variété 
courbe, Pollux. Nous avons cru devoir adjoindre ces 

formes au genre Cyrtoceras, à cause de la position 
marginale du siphon, qu'on ne rencontre presque jamais 
dans les Orihocères de notre faune troisième. Le seul 
exemple que nous en connaissons est Orth. eroticum 
PI. 216, représenté par un seul exemplaire. 

Cyrtoceras Castor. Bar... . . .. 
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PI. 

1h CG 

12. 

149. 

Etage. 

Cyrtoceras fiduain. Bar. . . . . . . .E 

Spécimen un peu endommagé et dépouillé de son test. 
Il est vu par la face latérale, montrant la grande chambre 
et une série de cloisons. On reconnaît sur le moule 
une série de faibles impressions longitudinales. Dvoretxz. 

id. vu par le côté convexe. Le siphon apparaît sur la 
partie inférieure, qui a été usée jusqu'à l'axe de cet 
organe. 

id. quatre éléments du siphon, grossis, avec la trace 
des cloisons. 

id. cloison terminale du spécimen, vue par le côté 
convexe, montrani la position du siphon. Elle est orientée 
comme la fig. 1. 

Cyrtoceras fallax. Bar... .....EL£ 
(voir PI. 193—208.) 

Spécimen incomplet, vu par la face latérale. Il montre 
la grande chambre et une partie des loges aériennes, 
avec quelques fragmenis du test. La section est cireu- 
laire, et la coquille paraît rectiligne dans l’étendue 
visible, tandisque les autres spécimens fig. 6 et 11 pré- 
sentent une courbure très sensible et exogastrique. 
Lochkov. 

Autre spécimen, vu par le côté convexe. Il montre la 
grande chambre, la partie cloisonnée presque entière et 
des fragments du test. On aperçoit deux éléments du 
siphon mis à nu par des entailles. Viskoëilka. 

id. cloison terminale de la grande chambre, vue par le 
côté convexe et montrant la position du siphon, contre 
le bord convexe de la coquille. 

id. deux éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Chambre d'habitation isolée, 

du test. Lochkov. 

fragment du test grossi, montrant ses ornements. 

plis transverses sont croisés par des 
longitudinales. 

conservant des fragments 

Les 

stries faibles, 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale, 
montrant la grande chambre, la partie cloisonnée pres- 

que entière et la majeure partie du test, avec ses or- 
nements. Koxzorz. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 11 et mon- 
trant la place du siphon, vers la pointe de la coquille. 

EXPLICATION DES 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

FIGURES. 

Etage, 

Cyrioceras intermediumn. Barr. . .E 
(voir PI 147—150—151.) 

Spécimen vu par le côté concave, montrant la grande 
chambre et la partie cloisonnée presque entière. Moule 
interne. Tobolka. 

id. vu par la face latérale. 

id. vu par le côté convexe. Le siphon apparaîl sur une 
partie de la surface, qui a été usée. 

id. section transverse, vers le milieu de la longueur, 
montrant le siphon mis à nu jusqu'à l'axe, et orientée 
comme la fig. 14. 

id. quatre éléments du siphon, grossis avec la trace 
des cloisons. 

Cyrtoceras Salteri. Bar. . .....E 

Spécimen vu par le côté concave, montrant la grande 
chambre et la partie cloisonnée presque entière. Lochkov. 

id. vu par la face latérale, conservant quelques frag- 
ments du test, avec ses ornements. 

id. vu par le côté convexe, montrant le bord de l’ouver- 
ture, avec son échanerure. Le siphon apparaît sur la 
partie inférieure, qui a été usée jusqu'à l'axe de cet 
organe. 

id. trois éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. section transverse, près de l'extrémité inférieure, 
montrant la position du siphon et orientée comme la 
fig. 19. 
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Fig. 

14. 

150. EXPLICATION 

Etage. 

Cyrioceras intermedinan. Bar. . .E 
(voir PI. 147—149—151.) 

Spécimen incomplet, vu par la face latérale. Il est assez 
fortement arqué, et il conserve des fragments du test, 
sur lesquels on ne voit que des stries saillantes, trans- 
verses. Koxorz. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon dégagé 
de manière à paraître en relief. 

id. fragment du test fortement grossi, 

ornements. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe. 

id. trois éléments du siphon grossis et vus par le côté 
convexe, avec la trace des cloisons. 

id. vus par la face latérale, avec la trace du test. 

montrant les 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant la 
grande chambre et la partie cloisonnée presque entière, 
avec des fragments du test. Sa courbure est prononcée. 

Karlstein. 

Autre spécimen vu par le côté concave, montrant la 
grande chambre et la partie cloisonnée presque entière. 
La partie du test qui est conservée présente, outre les 
stries transverses, quelques lignes longitudinales d’un 
faible relief, qui ne se voient pas sur les autres faces 
du fossile. Karlstein. 

id. fragment du test fortement grossi, montrant ses or- 

nements. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe des stries. 

Autre spécimen conservant la majeure partie de son 
test. Il est vu par la face latérale. Karlstein. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des stries 
transverses au droit du siphon et quelques lignes lon- 
gitudinales, sur la partie supérieure, dans le voisinage 
de l'échancrure. 

Autre spécimen. Section longitudinale montrant les eloi- 
sons et le siphon. Les cloisons étant très rapprochées 

dans cet individu, les éléments du siphon paraissent 

plus larges et plus courts. Kar/stein. 

Spécimen d'âge moyen, vu par le côté convexe. Il est 
presque complet et montre l'échancrure du bord de 

l'ouverture, la limite de la grande chambre, la majeure 
partie des loges aériennes, et quelques fragments du 

lest. Kolednik. 

id. fragment du test grossi, montrant ses ornements. 

DES FIGURES. 

Fig. 

19. 

20. 

21. 

27. 

Etage 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe des stries. 

Jeune spécimen à peu près complet et vu par la face 
latérale, recouverte de son test. On voit la limite entre 
la grande chambre et les loges aériennes. Karlstein. 

Autre spécimen un peu plus développé et presque com- 
plet. Il est vu par le côté convexe, montrant l’échan- 
crure au bord de l'ouverture, les stries transverses avec 
leur sinus et quelques lignes longitudinales en relief 
sur la surface. Karlstein. \ 

Grande chambre isolée d'un spécimen d'âge moyen, vue 
par la face latérale. Elle montre, sur les fragments du 
test et sur le moule interne, outre les stries transverses, 
des lignes longitudinales qui existent sur loute la péri- 
phérie. Karlstein. 

id. vu par le côté convexe, montrant l'échancrure au 
bord de l'ouverture, et le sinus correspondant des stries 
transverses, au droit du siphon. 

id. fragment du test fortement grossi, montrant ses or- 
nements. Il existe des stries longitudinales trés fines, 
entre les stries transverses. Ces stries fines n'ont pas 
été indiquées sur cette figure, mais elles sont marquées 
distinctement sur la fig. 27. 

Spécimen adulte, vu par le côté concave. Il est presque 
complet sauf quelques parties du test. Karlstein. 

id. vu par la face latérale, montrant la forme de la 
coquille très peu arquée et presque droite sur le côlé 
concave, sauf l'extrémité inférieure. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des siries 
iransverses au droit du siphon. 

id. section transverse au dessous de la grande chambre. 
Elle orientée comme la fig. 23 et montre la position 
du siphon. 

Autre spécimen, incomplet, vu par le côté concave. Il 
montre les stries transverses passant à peu prés hori- 

zontalement sur ce côté. 

id. fragment du test fortement grossi, montrant une 
série de stries longitudinales très fines entre les stries 
transverses. Ce fragment est pris sur le milieu du côté 
convexe et il montre par conséquent quelques lignes 
longitudinales qui ne se trouvent pas ordinairement sur 
le côlé concave. 
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PL W5L. 

Fig. 

11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

EXPLICATION 

Etage. 

Cyrioceras aculuam. Bar... . . . E 

Spécimen à peu près complet, vu par la face latérale, 
conservant quelques fragments du test. Koxorx. 

id. vu par le côté convexe, montrant la grande chambre 
et les traces du siphon, sur deux points. 

id. cloison vue par le côté convexe. Elle est orientée 

comme la fig. 1. 

id. deux éléments du siphon fortement grossis et vus 
par le côté convexe, avec la trace des cloisons. 

id. fragment du test pris sur la grande chambre et 

fortement grossi. Il ne montre que des siries transverses, 

inégalement groupées. 

id. section longitudinale du même fragment. 

Autre spécimen vu par la face latérale et conservant 

une grande partie de son test. Kar/stein. 

id. fragment du test pris sur la partie cloisonnée. Il 

est fortement grossi afin de montrer les stries longi- 

tudinales qui croisent les stries transverses, groupées 

sous la forme de petits plis. 

id. section longitudinale du même segment, montrant 
l'imbrication directe des petits plis. 

Autre spécimen beaucoup plus jeune, couvert de son 

test et vu par le côté convexe. Karlstein. 

Cyrtoceras pileolus. Barr. . . . - . -E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 

chambre presque complète et une grande partie des 

loges aériennes, recouvertes de leur test. Karlstein. 

id. vu par le côlé convexe, montrant le sinus des 

stries, au droit du siphon, mis à nu jusqu'à l’axe. 

id. cloison terminale orientée comme la fig. 11. 

id. deux éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

id. fragment du test, fortement grossi, montrant les 

stries transverses, croisées par des séries de stries lon- 

gitudinales très serrées. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 

l'imbrication directe des ornements transverses. 

Cyrtoceras sporadicum. Bar... .F 

(voir PI. 205.) 

Spécimen presque complet, conservant la majeure partie 

de son test et vu par la face latérale, montrant la trace 

des cloisons. Konieprus. 

id. section transverse, circulaire et sans 

siphon. 

id. vu par le côté convexe, entièrement recouvert par 

le test. 

id. fragment du test, fortement grossi montrant les 

ornements, très caractérisés. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 

l'absence de toute imbrication des stries. 

trace du 

DES. FIGURES. 

Fig. Etage. 

Cyrtoceras intermedium. Bar. . .E 
(voir PI. 147—149—150.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une partie 
de la chambre d'habitation et des loges aériennes. Bu 
tovilz. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des stries 
au droit du siphon mis à nu jusqu'à l'axe. 

id. cloison terminale de la grande chambre, vue par la 
paroi convexe el orientée comme la fig. 22. 

id. deux éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

id. fragment du test, fortement grossi, montrant ses 

ornements. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe des pelits plis. 

.E 

Spécimen vu par la face latérale, dépouillée du test: 
I montre la grande chambre et une série de loges 
aériennes. Lu%elxz. 

id. vu par le côté concave. Le bord de l'ouverture est 

un peu endommagé. 

id. vu par le eôté convexe. Le bord de l'ouverture est 
à peu près complet. Le siphon est mis à nu jusqu'à 
l'axe, au petit bout. 

id. cloison terminale convexe, orientée comme la fig. 28: 

id. deux éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

Cyrtoceras hospilale. Barr. . . . 
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PL. 152. 

Fig 

10. 

DEMI SUR 

EXPLICATION 

Cyrioceras sequax. Bar. . . .. 

Spécimen presque complet, vu par la face concave, 
montrant la grande chambre, les loges aériennes et une 
partie du lest. Hinter-Kopanina. 

id. vu par la face latérale. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu jusqu'à l'axe. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 2. 

id. fragment du test, grossi, montrant les ornements. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe des stries. 

id. deux éléments du siphon, grossis, avec la trace 
des cloisons. 

Jeune spécimen couvert de son test et vu par la face 
convexe. Karlstein. 

Cyrtoceras dorsuosum. Bar.. . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre et la majeure partie des loges aériennes, re- 
couvertes de leur test. Lochkov. 

id. vu par Je côlé convexe, montrant un léger sinus 
des siries au droit du siphon, mis à nu vers le petit 
bout du fossile. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme Ja fig. 9. 

id. deux éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. fragment du test, forlement grossi, montrant ses 

ornements. Les siries longitudinales sont un peu plus 
fortes sur celte figure que dans la réalité. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe des petits plis du test. 

Autre spécimen plus développé et vu par la face laté- 
rale, Viskocilka. 

id. cloison terminale du spécimen, orientée comme la 
fig. 15 et montrant la position du siphon. 

Cyrioceras amnéinusculamm. Bar. . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la plus 

grande partie de la chambre d'habitation et des loges 

aériennes avec un fragment du test. Lutelx. 

id. vu par le côté concave, montrant la dilalation de 
la grande chambre, 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu jusqu'à l'axe. 

id. section transverse, orientée comme. Ja 

prise près de la base de la grande chambre. 
fig. 17 et 

id. deux éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

DES FIGURES. 

Fig. 

22. 

23. 

24. 

25. 
26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

Cyrioceras caruan. Bar. . . .. 

Spécimen presque droit, vu par la face latérale, mon- 

trant la grande chambre, une série de loges aériennes 
et un fragment du test bien conservé. Vohrada. 

id. vu par le côté convexe, montrant la trace du siphon 
et le sinus correspondant des stries, indiqué sur Je 
moule interne comme sur le test. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 22 et 
montrant la position du siphon. 

id. fragment du test grossi, pour montrer les ornements. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe des petits plis. 

N. B. Malgré la forme presque droite de ce spécimen, 
en considérant sa section transverse elliptique, la posi- 
tion marginale du siphon et l'analogie avec diverses 
espèces dont la courbure n'est bien marquée que vers 
la pointe, comme Cyr. ambiguum PI. 158, nous 
croyons devoir le rapporter provisoirement au genre 
Cyrtoceras. 

Cyrtoceras obtusum. Barr. . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale. Il est revêtu de son 
test, dans toute la longueur. Son bord supérieur est 
endommagé et on ne voit pas la limite de la grande 
chambre. Vohrada. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des stries 
au droit du siphon, et la rapide dilatation de la co= 
quille. L 

id. eloison vers le petit bout, orientée comme la fig. 27 
et montrant la position du siphon. 

id. fragment du test, pris dans la parlie inférieure du 
fossile, un peu au dessus de la brisure, dans la région 
où les stries longitudinales disparaissent , tandisque les 
stries horizontales persistent. 

id. extrémité inférieure du fossile, fortement grossie, 

afin de montrer sa forme el ses ornements. Elle est 
vue par le bord convexe. 

id. vu par la face inférieure ou calotle initiale, mon= 
trant au centre une profonde cavité arrondie, vers la= 
quelle convergent les stries longitudinales et qui semble 
représenter l’origine du siphon. Voir les apparences 
semblables figurées pour plusieurs espèces du même 
genre PI. 147. - 
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PI. 

Fig. 

3. 

a 

CE 

14. 

15. 

155. 

Etage, 

Cyrioceras véfladeumm. Barr. . . . . .E 

Spécimen -vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre et la majeure partie des loges aériennes, sur 
lesquelles le test se trouve conservé. Konieprus. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu jusqu'à l'axe, vers le petit bout du fossile. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 1. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. fragment du test, grossi, montrant une des bande- 

leties de couleur blanche, visibles dans l'intérieur du 
test, sur la face latérale exposée, fig. 1. On y distingue 
en même temps les stries transverses de la surface 

exlerne. 

Cyrtoceras præposterum. Bar. . .E 
(voir PI. 147.) 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale, 
montrant le bord de l'ouverture, la grande chambre et 
presque toutes les loges aériennes. Butovitz. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 6. 

id. vu par le côté convexe. 

Cyrioceras sènuatailaum. Barr. . . _E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une grande 
partie de la chambre d'habitation et des loges aériennes, 
avec des fragments du test. Konieprus. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 9. 

id. vu par le côté concave. 

id. partie médiane du côté convexe, montrant le siphon 
mis à nu, jusqu'à l'axe, avec Ja trace des cloisons. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. fragment du test, pris vers le haut de la grande 
chambre et montrant les stries horizontales de la surface. 

id. autre fragment du test, pris sur les loges aériennes, 
montrant à la fois les stries de la surface et les lignes 
blanches sinueuses vues par transparence dans l'intérieur. 

EXPLICATION DES 

F ls 

16. 

17. 

is. 

19. 

20. 

30. 

FIGURES. 

Etage. 

Cyrioceras Fridis. Bar. . . . . . . .E 

Spécimen vu par le côté convexe, en grande partie re= 
couvert de son test. Karlstein. 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant la 
grande chambre tronquée, une série de loges aériennes 
et une partie du test. Aarlstein. : 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 17. 

lrace des 

convexe, 
id. trois éléments du siphon, grossis, avec la 
cloisons, d'aprés une section faite sur le côté 
non figuré. 

id. fragment du test pris vers le haut de la grande 
chambre et fortement grossi, pour montrer ses ornements 
extérieurs. 

id. fragment du test, pris sur les loges aériennes, au 

droit du siphon, montrant à la fois les stries de la 
surface et les ares tracés en blanc dans l'intérieur, où 
on les voit par transparence. 

id. autre fragment du test, pris sur les loges aériennes 
et plus fortement grossi, pour montrer les stries de la 
surface et le sommet des angles tracés en blanc dans 

l'intérieur. 

id. section Jongitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe des ornements de la surface externe: 

Cyrtoceras cyathus. Bar.. . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre et une partie des loges aériennes, avec leur 
test. Dlauha Hora. 

id. cloison terminale du spécimen, orientée comme Ja 
fig. 24. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu jusqu'à l'axe. 

id. deux éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

id. fragment du test pris vers le haut de la grande 
chambre et grossi pour montrer ses ornements extérieurs: 

id. autre fragment du test, pris sur les loges aériennes 
et grossi pour montrer à la fois les stries transyerses 
de la surface et les lignes noires sinueuses, tracées 
dans l'intérieur du test, où elles s'aperçoivent pal 
transparence. 

Autre spécimen moins développé, vu par le côlé cons 
vexe. Il montre les mêmes ornements à l'intérieur el a 
l'extérieur du test, mais ils sont plus fins, Kozorx. 

| 
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PI. 

Fig. 

10. 

11. 

12. 

13 

Etage. 

Cyrioceras cyclostomaumn. Bar. . .E 
(voir PL 157.) 

Spécimen presque complet et conservant la majeure 

partie de son test. Il est vu par la face latérale. Bu- 
lovilz. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 1. 

id. vu par le côté convexe, montrant le léger sinus 
des stries au droit du siphon. 

id. fragment du test, grossi, pour montrer les ornements, 

un peu irréguliers et très fins. 

Autre spécimen à peu près complet, vu par le côté 
concave, conservant des fragments du test. Cette forme 

est très svelle. Viskocilka. 

Autre spécimen de forme encore plus svelle et remar- 
quable par l'absence presque complète de courbure. I 

est figuré par la face latérale. On voit sur le moule 
de très legères stries longitudinales. Viskoëilka. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 6. 

id. vu par le côté du siphon indiqué sur le bord des 
cloisons. 

Autre spécimen vu par la face latérale. Il est remar- 
quable par sa forme plus dilatée que celle de tous les 

autres individus. Butovitz. 

Autre spécimen incomplet. Il est vu par le côté du 
siphon, qui a été mis à nu jusqu’à l'axe. Butovitx. 

Cyrioceras superstes. Barr. . . G—g3 

Spécimen vu par la face latérale, dépouillée du test. 
Il montre la grande chambre et une série de loges 
aériennes. Hlubocep. 

id. vu par le côté convexe. La trace du siphon paraît 
indiquée, à la base de la grande chambre. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 11. 

EXPLICATION DES 

Fig. 

114. 

21. 

23. 

24. 

30. 

32. 
33. 

FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras velor. Bar. .E 
(voir PI. 157—223-—240 bis.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 

chambre, une partie du test et une série de cloisons. 
Butovitz. 

id. vu par le côté convexe, montrant la limite de la 
grande chambre. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 14. 

Autre spécimen plus jeune, vu par la face latérale, 
presque totalement recouverte du test. Koxorz. 

Autre spécimen vu par le côté concave, conservant 
une partie du test: Viskoëilka. 

Autre spécimen vu par la face latérale, conservant un 
fragment du test et montrant des lignes longitudinales 
sur le moule interne. Butovitz. 

id. fragment du test, grossi, pour montrer les ornements. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe des petits plis. 

Fragment d'un spécimen non figuré. Section longitu= 
dinale montrant la position et la forme du siphon: 
Viskocilka. 

id. trois éléments du siphon grossis et vus en relief 
par le côté externe avec la trace des cloisons, d'aprés 
le même spécimen. 

Autre spécimen très jeune, presque complet, vu par la 
face latérale, montrant la grande chambre, une série 
de cloisons et une partie du test. Lochkov. 

Cyritoceras decipiens. Barr... . . - .E 
(voir PI. 147.) 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale; 
montrant la grande chambre, une longue série de loges 
aériennes el une partie du test. Lochkov. 

id. vu par le côté concave, montrant la direction hori= 
zonlale des stries. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des or= 
néments, au droit du siphon mis à nu jusqu'à l'axe; 
vers le pelit bout du fossile. 

id. trois éléments du siphon, grossis, avec la trace des 

cloisons. 

id. cloison, orientée comme la fig. 25. , 

Autre spécimen moins développé, vu par la face laté= 
rale. Il montre la grande chambre complète et la plus 
grande partie des loges aériennes, recouvertes de leur 
test. Kozoïrx. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu jusqu’à l'axe, par une section longitudinale. 

id. fragment du test, grossi, pour montrer ses ornements: 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe des petits plis. 
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Fig. 

CES 

Cyrtoceras inversumn. Barr... .. .E 

(voir PI. 217.) 

Spécimen vu par la face latérale, très peu arquée. Il 

montre la grande chambre, une série de loges aériennes 

et une partie du test. Lochkov. 

id. vu par le côlé convexe, montrant le léger sinus des 

stries au droit du siphon, qui est mis à nu jusqu'à 

l'axe. 

id. trois éléments du siphon, grossis, avec la trace des 

cloisons. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 1. 

id. fragment du test, grossi, pour montrer ses ornements, 

un peu irréguliers. 

Cyrioceras maculosum. Bar... . E 

vu par la face latérale. Elle est 
qui présente des 

Spécimen incomplet, 
en grande partie recouverte du lest, 
taches noires irrégulières. Dvoretx. 

id. vu par le côté convexe, montrant le bord de l’ouver- 

ture et le sinus des ornements. 

id. section transverse. Siphon invisible. 

id. fragment du test, grossi, 
ments, sur la surface externe. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 

l'imbrication directe. 

pour montrer ses Orne— 

Cyrioceras imbricans. Bar. . . . -E 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale, con- 

servant une partie de son test, sur les loges aériennes. 

Lochkov. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu jusqu'à l'axe. Les ornements du test ne font point 
de sinus au droit du siphon, ce qui constitue une rare 

anomalie. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 11. 

id. fragment du test, grossi, pour montrer les bandes 

et stries de sa surface. 

id. section longitudinale du même fragment, 

l’imbrication directe des bandes. 

id. trois éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

montrant 

Fig. 

17. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

ALT. No NME 

Spécimen représentant une longue série de loges aérien 
ues recouvertes par le test. Il est vu par la face laté- 

rale. Hinter-Kopanina. 

N. B. Cette forme très peu arquée se rapproche 
beaucoup de celle des Orthoceras; mais comme elle 
possède un siphon marginal el une section elliptique, 
nous avons cru plus convenable de la ranger parmi 

les Cyrtoceras. 

Cyrtoceras canna. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu el en relief, au pelit bout. 

id. cloison, prise au 
comme la fig. 17. 

droit de la brisure, et orientée 

id. quatre éléments du siphon, grossis, vus par le côté 

convexe. 

id. les mêmes éléments, vus de profil dans la seclion 
longitudinale, avec la trace du test et des cloisons. 

id. fragment du test, grossi, pour montrer les ornements. 

Cyrtoceras solitarium. Bar. . . . -E 

Fragment dépouillé du test et vu par la face latérale, 
montrant une série de loges aériennes. Dvorelx. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon dénudé 
par la décomposition. On reconnaît dans chaque élément 
la trace des lamelles rayonnantes, qui remplissent cet 

organe. 

id. vu par le haut, .et orienté comme Ja fig. 23. 

N. B. La remarque qui vient d'être faile au sujet de 
la forme presque droite de Cyrt. canna s'applique éga- 
lement à Cyrt. solitarium, dont la courbure n'est pas 
sensible sur le fragment figuré, le seul que nous 

connaissons. 
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PL 

Fig. 

(cd 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

156. 

Etage. 

Cyrioceras constringens. Barr. _ .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre, la majeure partie des loges aériennes et du 
test. On distingue trois étranglements, régulièrement 
espacés, sur la partie eloisonnée. Kozorz. 

id. vu par le côté convexe, montrant, au petit bout, le 
siphon mis à nu jusqu à l'axe. 

id. fragment du test, grossi, montrant les ornements et 
les étranglements. 

id. section longitudinale du même fragment, 
l'absence de toute imbrication. 

montrant 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 1. 

id. deux éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

Cyrtoceras rugatulum. Bar... . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 

chambre, la majeure partie des loges aériennes et des 
fragments du test. Kozorz. 

id. vu par le côté convexe, montrant, au petit bout, le 

siphon mis à nu jusqu'a l'axe, et une série de petits 
plis ou crénelures, à la base de la grande chambre. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 7. 

id. deux éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. fragment du test, fortement grossi, pour montrer 

ses ornements, dans lesquels les stries transverses pré- 

dominent sur les stries longitudinales. 

Cyrtoceras miserum. Bar... . .G—gi 

Spécimen incomplet, vu par la face latérale, montrant 

la base de la grande chambre et quelques loges aérien- 

nes. Dvorelz. 

id. vu par le côté convexe. 

id. cloison terminale. Siphon invisible. 

EXPLICATION DES 

Fig. 

16. 

17. 

18. 

19. 
20. 

21. 

22. 
23. 

FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras lêmosum. Bar. . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre complète et une série de loges aériennes. Le 
test manque, mais on aperçoit sur le moule une série 
de lignes longitudinales prononcées, qui semblent indi- 
quer la forme des ornements de cette espèce. La 
surface est en partie recouverte d'un petit Bryozoaire. 
Droretxz. 

id. vu par le côté concave, montrant les mêmes ap- 
parences. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 15. Le 
siphon est invisible. 

Cyrtoceras pugio. Barr. .F 
(voir PI. 308.) 

Spécimen vu par la face latérale, presque complètement 
recouverle de son test, de sorte qu’on ne peut apercevoir 

aucune cloison. Lochkov. 

id. vu par le côté concave. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 18. Le 
siphon à peu près central est figuré sur un autre spé- 
cimen, PI. 308. 

id. section transverse au petil bout. 
et contraste avec la fig. 20. 

Elle est circulaire 

id. fragment du test, grossi, montrant les ornements. 

Fragment d'un autre spécimen, montrant le sommet de 
la coquille, sur lequel les anneaux disparaissent, et 
qui se termine par une pointe lisse et obluse. 

Variet. juncea. Barr. . . . . .. .F 

Spécimen vu par la face latérale, couverte de son test, 
sans aucune indication des cloisons. 

id. vu par le côté concave, offrant la mème apparence. 

id. section transverse, ovalaire, orientée comme la fig. 
24. Le siphon est invisible. 

id. seclion transverse au petit bout. Elle est circulaire 
et contraste avec la fig. 26. 

id. fragment du test, fortement grossi, montrant les 
ornements. 

N. B. Celte variété se distingue par les ornements 
de son test. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras clavulus. Barr. . . . . .E 

(voir PI. 197.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, le moule interne de la grande chambre et 
d'une grande partie des loges aériennes, avec quelques 
fragments du test. Butovitz. 

id. vu par le côté convexe, préparé de manière à 
montrer la section longitudinale d’une partie des élé- 
ments du siphon. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la figure { et montrant la position du siphon. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Cyrtoceras perversam. Barr. . . . .E 

(voir PI. 147.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture trés distinet, la grande chambre, une série 

de loges aériennes et une partie du test. Butovilz. 

id. vu par le côté concave, montrant des lignes longi- 
tudinales sur le moule interne. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des stries 
au droit du siphon. 

id. cloison orientée comme la figure 5 et montrant la 
position du siphon. 

Cyrtoceras cyclostomumn. Barr. .E 

(voir PI 154.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le moule 
interne de la grande chambre et d’une série de loges 
aériennes avec quelques fragments du test. Ce spécimen 
ne montre pas la contraction habituelle de la grande 
chambre près de l'ouverture. Butovitz. 

id. vu par le côté convexe, montrant quelques éléments 
du siphon mis à nu par une section longitudinale, et 
le sinus des stries au droit de cet organe. 

id. cloison orientée comme la figure 9 et montrant la 
position du siphon. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

135. 

16. 

17. 

19. 

20. 

21. 
22. 

23. 

24. 

PI. 157. 

Etage 

Cyrtoceras ohbscurumn. Barr. . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture et le moule interne de la grande chambre, 
très prolongée, sans aucune trace des cloisons. Bu- 
tovitz. 

id. vu par le côté convexe, montrant les mêmes ap- 
parences. 

id. section transverse circulaire, 
siphon. 

id. fragment du moule interne grossi, pour montrer 
les stries creuses dont il est orné, et qu'on ne ren- 
contre pas habituellement sur les Cyrtoceras. 

sans aucune trace du 

Cyrtoceras plebeium? Barr... . . .E 
(voir PI. 109—208.) 

Spécimen jeune, vu par la face latérale, montrant le 
bord de louverture, le moule interne de la grande 
chambre et la série des loges aériennes, conservant son 
test. Hinter-Kopanina. 

id. extrémité grossie pour montrer la calotte initiale à 
peu près lisse, tandis que des stries transverses très 
marquées apparaissent immédiatement au dessus. 

id. calotte terminale grossie, montrant une cicatrice 
au centre, comme celle de diverses espèces figurées 
PI. 147. 

Cyrtoceras velox ? Barr. . . . . . . .E 
(voir PI. 154—223—240—bis.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, et la série des loges 
aériennes conservant son lest, avec la calotte initiale. 
Hinter-Kopanina. 

id. vu par le côté convexe. 

id. cloison prise vers le milieu de le longueur et mon- 
trant la position marginale du siphon. Elle est orientée 
comme la fig. 20. 

Autre spécimen paraissant appartenir à la même espéce, 
dont il représenterait le plus jeune âge. Il est vu par 
la face latérale montrant la grande chambre, les loges 
aériennes et une partie du test. Buborvitz. 

id. extrémité inférieure grossie pour montrer la calotte 
initiale et les stries transverses très marquées, dont elle 

est ornée, jusqu'à la région centrale. 



PI. 

Fig 

26. 

30. 

31. 

32. 

33. 
34. 

39. 

36. 

37. 

43. 

157. cuite.) 

Etage. 

id. calotte initiale dont le sommet est endommagé et 
ne permet pas de distinguer la cicatrice. 

Cyrioceras Panderi. Bar. . . ...E 

Spécimen vu par la face lalérale , montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre et une série de loges 
aériennes, qu'on ne peut distinguer à cause de la con- 
servation du test. Zmralik. 

id. vu par le côté convexe, montrant les mêmes ap- 

parences. 

id. section transverse, sans trace du siphon. 

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

ornements, figurant des mailles étroites et à peu près 
carrées. 

id. fragment du moule interne grossi, pour montrer les 

stries creuses dont il est orné. Ce caractère très rare 
dans les Cyrtoceras, rapproche cette espèce de Orthoc. 
dulce, avec lequel elle montre la plus grande affinité, 
par loutes sur apparences, sauf le test. 

Cyrtoceras lepidum. Barr... . . . . .E 
(voir PI. 168.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la base de 
la grande chambre, une série de loges aériennes et une 
parlie du lest. Butoritxz. 

id. cloison terminale montrant la position centrale du 
siphon. 

id. fragment dy tesl.grossi, pour montrer ses ornements. 

id. fragment du moule interne grossi, pour montrer 

les stries creuses qui ornent sa surface, caractère rare 

dans les Cyrtoceras. 

Cyrtoceras Angelini? Bar. . . . . .E 
(voir PI. 145—200.) 

Spécimen représentant la coquille au jeune âge. On 
distingue la grande chambre et la calotte initiale. Il 
est vu par la face latérale et il conserve son test orné 

de stries transverses et de stries longitudinales, souvent 
coexistantes vers la pointe des coquilles. 

id. calotte initiale grossie, vue par le côté du siphon, 
dont le premier élément est mis à nu. 

id. calotle initiale vue par le bout du fossile et mon- 
trant la trace du siphon. 

Trochoceras priscum ? Bar. . . . .E 
(voir PI. 12—15-—19— 147.) 

Jeune spécimen vu par Ja face latérale et conservant 
tout son test avec la pointe initiale. Lochkov. 

id, Vu par le côté convexe. 

Cyrioceras Trilby. Bar. - .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, Ja grande chambre, une série de loges 

aériennes et une partie du test. Lochkor. 

id. vu par le côté convexe. 

id. section transverse, sans trace du siphon. 

id. fragment du test fortement grossi pour montrer ses 

ornements. 

Fig. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Lésions à la Surface des loges aériennes dans 

45. 

46. 

48. 

49. 

54. 
59. 

diverses espèces. 

Cyrtoceras plebeium? Barr... . . . .E 
(voir PI. 109—208.) 

Fragment représentant quelques loges aériennes vues 
par la face latérale. 

id. vu par le côté convexe, montrant une profonde 
rainure qui longe le siphon. Dans une brisure vers 
le bas, on aperçoit un des éléments cylindroïdes de cet 
organe. 

id. cloison terminale orientée comme la figure 44 et 
montrant la position de la rainure, à côté du siphon. 

Cyrioceras Sinon? Bar. . . .,. . . .E 
(voir PI. 144.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la base de 
la grande chamare et uné série de loges aériennes, 
dépouillées du test. Sur la surface des loges aériennes, 
on voit une bande longitudinale, d'environ 2mm. de 
largeur et qui se distingue par une teinte brune foncée. 
Au droit de celte bande, les affleurements de toutes les 
cloisons font un sinus brusque, dont le sommet est 
dirigé vers l'ouverture de la coquille. Cette bande ne 
présente d’ailleurs ni relief ni cavité. Sa largeur diminue 
sensiblement en allant vers le sommet des loges aérien- 
nes. A0%orz. 

id. cloison orientée comme la figure 47 et montrant 
la position du siphon. Nous avons indiqué sur le bord 
la place qu'occupe la bande brune. 

id. quatre éléments du siphon, en grandeur naturelle, 
d'après une section faite sur le bord convexe du 
spécimen. 

Cyrioceras elongatum. Bar. . . . 

(voir PL 109—117—202—205—208.) 

.E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la base de 
la grande chambre et une série de loges aériennes, 

avec quelques fragments du test. A peu de distance du 
bord convexe, on voit une rainure d'environ. 2mm. 
de largeur sur un millimètre de profondeur, à travers 
laquelle se prolongent les affleurements des cloisons. 
De chaque côté de cette rainure, il existe quelques stries 
longitudinales, creuses, sur le moule interne des loges 
aériennes. Lochkov. 

id. cloison orientée comme la figure 50 et montrant 
la position marginale du siphon. Nous avons indiqué 
sur le bord la position de la rainure,. 

id. 5 éléments du siphon de grandeur naturelle, o0b- 
servés dans une section faite sur le bord convexe du 
fossile. 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant la 
grande chambre avec une série de loges aériennes et 
quelques fragments du test. Presque sur le bord con- 
vexe, on voit une rainure de 2mm. de largeur, et dont 
la profondeur s'efface peu à peu en remontant vers la 
grande chambre. Cette rainure est moins regulière que 

celle que nous venons d'indiquer sur l’exemplaire pré- 
cédent. Elle est placée de manière à toucher presque 
le siphon par l'un de ses bords. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe. 

id. cloison terminale, orientée comme la figure 53, el 
montrant la position de la rainure près du siphon. 
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PI. 

Fig. 

QE 

10. 

11: 

20. 

21. 

Ds. 

Etage. 

Cyrtoceras ambigarum. Barr.. . . .E 
(voir PI. 203.) 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale, 
montrant le bord de l’ouverture, la grande chambre et 
presque toutes les loges aériennes, avec une grande 
partie du test, La courbure ne se montre que vers la 
pointe de la coquille. Butovitxz. 

id. vu par le côté concave, montrant les mêmes appa- 
rences. Les ornements ne présentent aucun sinus et 

sont horizontaux. 

id. cloison vue par la face convexe et orientée comme 
la fig. 1. 

id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements. 

id. section longitudinale du test montrant l'absence d’im- 
brication sur la surface. 

Autre spécimen plus développé, vu par la face latérale 
montrant le moule complet de la grande chambre et la 
presque totalité des loges aériennes, conservant une 
partie du test. Lochkov. 

id. cloison orientée comme la fig. 6 et montrant la po- 
sition du siphon. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant une 
partie du siphon mis à nu par une section longitudinale. 

id. section grossie d’un fragment du test, montrant la 
tendance des ornements à l'imbrication directe. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Autre spécimen relativement plus large que les précédens. 
U est vu par la face latérale, montrant la coquille 
presque compléte, sauf quelques fragments du test. 
Viskocilka. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon en 
partie mis à nu par une section longitudinale, et le 
sinus correspondant des ornements. 

id. cloison orientée comme la fig. 11. 

id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements, 
au droit du sinus. 

id. section longitudinale du test, montrant la forme ar- 
rondie des plis ou anneaux, contrastant avec leur profil 
angulaire sur les fig. 5—9. 

Autre spécimen vu par le côté convexe, montrant le 
siphon mis à nu par une section longitudinale. Lochkov. 

id. 3 éléments dn siphon grossis avec la trace des 
cloisons. 

Jeune individu, vu par la face latérale, montrant la 
coquille presque compléte, sauf une partie du test. 
Koxorx. 

Autre spécimen plus jeune, vu par le côté convexe, 
montrant le faible sinus des ornements au droit du 
siphon. Lochkor. 

id. fragment du test grossi, montrant le sinus des or- 
nements. 

id. section longitudinale du test, montrant l'imbrication 
directe des plis. 

Fig. 

22. 

23. 

24. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras grande. Barr. . . . . . .E 

Spécimen vu par le côté convexe, dépouillé du test 
et montrant une longue série de loges aériennes, dont 
la surface est sillonnée par des lignes creuses, longi- 
tudinales. Lochkov. 

id. vu par la face latérale, montrant les mêmes appa- 

rences. Le côté concave est endommagé par la décom- 
position. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 23. Le 
siphon invisible se trouvait sans doute contre le bord 

endommagé. 
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PL. 159. 

Fig. 

NH a w Re 

10. 

11. 

12. 

Etage. 

Cyrtoceras insociale. Bar. . . .. 0 

(voir PI. 148—166.) 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande 

chambre presque compléte et la majeure partie des 

loges aériennes, avec des fragments du test. On voit 

le profil du siphon mis à nu et en relief. Lochkov. 

id. vu par le côté rectiligne ou ventral, montrant une 

faible échancrure au bord de l’ouverture. Le siphon 

est mis à nu et en relief, dans toute l'étendue des 

loges aériennes. 

id. section transverse orientée comme la fig. 1. 

id. 4 éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. Ils sont vus de face comme dans la fig. 2. 

id. les mêmes éléments vus de profil, pour montrer 

leur imbrication. 

id. fragment du test, fortement grossi, pour montrer 

ses ornements. 

Autre spécimen, vu par le côté rectiligne ou ventral. 

Il montre la grande chambre, à peu près complète et 

la majeure partie des loges aériennes. La surface de 

celles-ci a été usée de manière à exposer la section 

longitudinale du siphon. Lochkov. 

id. 4 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 

cloisons. 

Orthoceras robustum. Barr. . . - -E 

(voir PI. 187—188—193.) 

Spécimen vu de profil et montrant une très faible cour- 

bure. On voit la grande chambre un peu endommagée 

et la majeure partie des loges aériennes, recouvertes 

de leur test. Lochkov. 

id. vu par le côté rectiligne ou ventral. On aperçoit 

la trace du siphon, à la base de la grande chambre 

et le sinus très faible des stries, qui lui correspond. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 

comme la fig. 9 et montrant la position du siphon. 

id. fragment du test, fortement grossi, pour montrer 

ses ornements, qu’on distingue à peine, sans le secours 

de la loupe. 

Fig 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage 

Cyrtocerns secans. Barr. . . . ....E 

(voir PI. 181.) 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre une grande 
partie de la chambre d'habitation et des loges aériennes. 
Il conserve une portion du test, avec ses ornements. 

Hinter-Kopanina. 

id. vu par la face latérale opposée, montrant une série 
de cloisons, avec les impressions longitudinales, qui 
ornent le moule interne. 

id. vu par le côté rectiligne ou ventral. Il montre la 

convexité du hord des cloisons sur la ligne médiane. 

Le siphon a été mis à nu par une section longitudinale, 

parallèle à l’axe, sur la longueur de quelques loges 

aériennes. 

id. section transverse, près du petit bout. Elle est 

orientée comme la fig. 14 et montre la position du siphon. 

id. 3 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 

cloisons. 

id. fragment du test grossi, pour montrer ses ornements, 

qui sont un peu irréguliers. 
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PI. 

2. 

3. 

160. 

Etage. 

Cyrioceras quasi-rectunmn. Bar. . .E 
(voir PI. 146—163—223.) 

Spécimen vu par la face latérale. 11 montre la moitié 
inférieure de la grande chambre et la majeure partie 
des loges aériennes, avec les impressions longitudinales 
qui ornent le moule interne. On voit aussi quelques 
fragments du test. Dlauha Hora. 

id. vu par le côté rectiligne ou ventral. Il montre le 
siphon mis à nu, dans une section longitudinale, nor- | 
male au plan médian. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. cloison lerminale vue par la face convexe. Elle est 

orientée comme la fig. 1 et montre la position du siphon. 

Autre spécimen vu par le côté rectiligne ou ventral. 
I montre la grande chambre avec le bord de l’ouver- 
ture et la majeure partie des loges aériennes. Le siphon 
a élé mis à nu et en relief dans toute la longueur du 
morceau. Dauha Hora. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec Ja trace des 
cloisons et vus de face comme dans la fig. 5. 

id. les mêmes éléments vus de profil et montrant leur 

imbrication. 

Autre spécimen, présentant une série de loges aériennes. 
Section longitudinale par le plan médian, montrant le 
siphon bien conservé dans toute la longueur, tandis 
que la plupart des cloisons sont détruites. On reconnaît 
cependant la posilion de chacune d'elles, par des frag- 
ments attachés, soit aux parois de la coquille, soit au 
siphon. Dlauha Hora. 

Autre spécimen, représentant une série de loges aérien- 
nes, appartenant à un des individus les plus développés 
que nous connaissons. Section longitudinale par le plan 
médian, montrant le siphon et les cloisons presque 
intégralement conservés. Lochkov. 

Fig. 

10. 

11. 

13. 

18. 

19. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras Murchisoni. Barr.. . . .E 
(voir PL 148—165—176—200.) 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande 
chambre avec le bord de l'ouverture, la majeure partie 
des loges aériennes et quelques fragments du test. On 
voit le profil du siphon qui a été mis à nu. Lochkow. 

id. vu par le côté concave ou ventral. On remarquera 
que ce spécimen présente un défaut notable de symé- 
trie. Ce défaut paraîl avoir existé du vivant de l’ani- 
mal, car toutes les cloisons paraissent parfaitement 
conservées. Le siphon a été mis à nu et en relief dans 
toute la longueur du morceau. 

id. quelques éléments du siphon grossis et vus de face, 
comme dans la figure 11. 

id. les mêmes éléments du siphon vus de profil. 

Autre spécimen vu par le côté concave ou ventral. Il 
est fort incliné vers l'avant, de sorle que la grande 
chambre paraît très raccourcie. On voit le siphon mis 
à nu par une section longitudinale, normale au plan 
médian. Viskoëilka. 

id. 4 éléments du siphon grossis avec la 
cloisons. 

id. fragment du lest grossi, montrant ses ornements. 

Autre spécimen représentant une série de loges aérien 
nes. Ce fragment est usé partiellement, de manière à 
montrer la section longitudinale du siphon, suivant le 
plan médian. 

id. quelques éléments du siphon grossis, avec la trace 
des cloisons. 

Autre spécimen vu par le côté concave ou ventral. I 
montre la grande chambre et la majeure partie des loges 
aériennes. On voit le siphon mis à nu suivant une 
section longitudinale, normale au plan médian. Koxorz. 

trace des 
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3. 

[31 

Cyrioceras forte. Barr. . . .. 

(voir PI. 174—176.) 
: 

Spécimen presque adulle, vu par la face latérale. Il 
montre la grande chambre complète et presque toutes 

les loges aériennes, avec quelques fragments du test. 

Lochkov. 

id. section transverse, au bas de la grande chambre. 
Elle est orientée comme la figure 1 et montre la place 
du siphon. : 

id. autre spécimen moins développé, vu par le côté 
concave. Il montre la grande chambre, une grande 
partie des loges aériennes, l'échancrure du bord de | 
l'ouverture, le sinus des ornements au droit du siphon 
et les impressions longitudinales sur le moule &e. 
Lochkov. 

id. vu par le côté convexe, montrant l’'échancrure large- 
ment arrondie du bord de l'ouverture et l'inflexion cor- 
respondante des stries, beaucoup plus large que le 

sinus sur le bord opposé. : 

id. vu par la face latérale, montrant l'obliquité des 
ornements et les erénelures au bas de la grande chambre. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 5. Sa 
forme est circulaire et elle montre la position du siphon. 

| 

Fig 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

id. spécimen vu par le côté concave. Le bord a été 
usé, de manière à montrer le siphon, par une section 
longitudinale, suivant l'axe. La section transverse de ce 
spécimen est presque circulaire. Aozoïrx. 

id. autre spécimen d'âge moyen, vu par la face latérale. 
11 montre le bord intact de l'ouverture, la grande chambre 
recouverte de son test, les loges aériennes avec les 
impressions longitudinales &e. Lochkow. 

id. section transverse, sub circulaire, montrant la posi- 
tion du siphon, et orientée comme la fig. 8. 

id. autre spécimen plus jeune, vu par le côté concave. 
Il montre la grande chambre et les loges aériennes, 
avec des fragments du test. Il a été préparé de manière 
à exposer le siphon en relief. Lochkov. 

id. trois éléments du siphon, grossis, et dans la même 
position que sur la figure 10. On voit leur imbrication. 

id. les mêmes éléments, vus de profil. Le bord concave 
du fossile est indiqué à gauche. 

id. fragment du tesl, fortement grossi, pour montrer 
les ornements un peu irréguliers de sa surface. 

id. section longitudinale de ce fragment, montrant l'im— 
brication directe des stries. 
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PL. 162. 

Fig. 

æ 

EXPLICATION 

Etage. 

Cyrtoceras indomitaum. Bar. . . -E 

Spécimen adulte, vu par la face latérale. Il montre la 
grande chambre, avec le bord de l'ouverture et la plus 

grande partie des loges aériennes. Le test couvre pres- 
que toute la surface. Lochkov. 

id. vu par le côté concave, montrant le sinus prononcé 
que forment les stries. 

id. vu par le côté convexe, montrant la direction presque 
horizontale des stries. 

id. cloison terminale de la chambre d'habitation. Le 
siphon rempli de lamelles rayonnantes est placé contre 

le centre, dans cet individu adulte. 

id. section longitudinale de la partie cloisonnée. Elle 
montre la direction du siphon, qui se rapproche gra- 
duellement du centre, et dont les trois éléments les 
plus élevés sont beaucoup plus dilatés que les auires. 

Autre spécimen d'âge moyen, vu par le côté concave. 
Il montre la grande chambre presque complète, la 
majeure partie des loges aériennes et le sinus des stries. 
Lochkow. 

DES FIGURES. 

Fig. 

14. 

Etage. 

id. vu par la face latérale, recouverte par le tesi. 

id. cloison à la base de la grande chambre, montrant 
le siphon très rapproché du centre. 

Autre spécimen plus jeune, vu par la face latérale, 
montrant la grande chambre et une partie des loges 
aériennes. Lochkov. 

id. cloison à la base de la grande chambre. Elle montre 
le siphon à mi-distance entre le centre et le bord 
concave. 

Autre spécimen vu par la face latérale. On distingue 
la grande. chambre et les loges aériennes. Lochkov. 

id. cloison à la base de la grande chambre. Elle montre 
le siphon, à peu-près à mi-distance entre le centre et 
le bord concave. 

Spécimen douteux, paraissant appartenir à la même 
espèce. Moule interne dépouillé du test et ne permet- 
tant pas de voir le siphon. Lochkow. 

id. vu par le côté convexe, montrant les affleurements 
des cloisons. 
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PL 165. 

Fig. 

ae & 

Etage. 

Cyrtoceras quasi-rectum. Bar. . .E 

(voir PL. 146—160—223.) 

Spécimen d'âge moyen, vu par la face latérale. Il 
montre la grande chambre, avec le bord intact de l’ou- 
verture. La partie eloisonnée est presque entière, avec 
une partie du test. Koxoïx. 

id. vu par le côté concave, montrant l’échanerure du 
bord de l'ouverture et le sinus correspondant des orne- 
ments, au droit du siphon. 

id. cloison prise vers le milieu de la partie cloisonnée, 
montrant la position du siphon, et orientée comme la 

fig. 1. 

Spécimen adulte, vu par le côté concave. Il montre la 
grande chambre avec le bord intact de l'ouverture; la 
majeure partie des loges aériennes, une grande portion 
du test, avec le sinus des ornements, au droit du 
siphon. Dlauha Hora. 

id, vu par la face latérale. 

id. vu par le côté convexe. 

Fig. 

10. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

id. cloison terminale du spécimen, montrant la position 
du siphon et orientée comme la fig. 5. 

Autre spécimen adulte, vu par le côté concave. La 
grande chambre manque. Les cloisons supérieures sont 
très rapprochées. Une partie de ce morceau a été pré- 
parée, de manière a montrer le siphon en relief. Ravin 
entre Smichov et Slichov, près Prague. 

id. fragment du test grossi, montrant les ornements. 

id. profil de ce fragment, montrant la forme des plis, 
et leur imbrication directe. 

Autre spécimen, vu par la face latérale. C'est un frag- 
ment de nature douteuse, parce que ses ornements ont 

moins de relief et que sa seclion transverse est circu- 
laire. Lochkov. 

id. section transverse, montrant la position du siphon 
et orientée comme la fig. 11. 

id. vu par le côté convexe, montrant l'inflexion des 
stries. 
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Fig 

ge & 

10. 

11. 

12. 

164. EXPLICATION 

Etage. 

. E 

Spécimen vu par la face lalérale. Il montre la grande 
chambre presque complète, une série de loges aériennes 
et une grande partie du test. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe. 

id. vu par le côté concave, montrant le bord de l'ou- 

verture. 

Orthoceras calamoides. Bar. 

id. cloison terminale montrant la position du siphon et 

orientée comme la fig. 1. 

€Cyrtoceras rebelle. Barr. .E 

Spécimen incomplet, vu par la face latérale. Il montre | 
la base de la grande chambre et la majeure partie des | 
loges aériennes. On aperçoit le siphon, vers l'extrémité | 
inférieure, par suite d'une section. Bubovilz. 

id. section transverse, au dessous de la grande chambre. 
Elle est orientée comme la fig. 5 et montre la place 
du siphon au droit de la loge aérienne la plus élevée. 

id. section longitudinale suivant le plan médian. Elle 
montre la position et la forme du siphon, qui varient 
à la fois dans la longueur du fossile. 

id. eloison terminale orientée comme la fig. 7 el mon- 

trant la position du siphon. 

id. les trois éléments du siphon au dessus du dernier, 
grossis pour montrer la forme du dépôt organique. La 
section des anneaux obstructeurs est indiquée par les 
surfaces dont la teinte est foncée. 

Fragment de la même espèce, représentant la grande 
chambre isolée et vue par le côté convexe. On voit au 
bas une rainure prononcée. Bubovilz. 

id. vu par la face latérale, montrant le bord de l'ou- 

verture. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 11 
montrant la trace du siphon. 

el 

DES 

20. 

21. 

22. 

23. 

: 

FIGURES. 

Etage. 

. E 

Fragment représentant la grande chambre isolée et con- 
servant une partie de son test. Konieprus. 

id. cloison terminale, montrant la position du siphon. 

id. Le même fragment vu par le côté convexe. 

Autre fragment montrant la grande chambre incomplète. 
Konieprus. 

id. cloison terminale avec l'indication du siphon. 

Partie cloisonnée d'un autre individu, dépouillée du test. 
Konieprus. 

id. cloison la plus élevée, montrant le siphon légèrement 
excentrique. 

Cyritoceras pulchellaum. Bar. . . . 

Cyrtoceras simulans. Bar. . . .E 

Spécimen vu par la face latérale. Il monire la grande 
chambre complète, quelques loges aériennes et une partie 
du test. Hinter-Kopanina. 

id. vu par le côté concave, montrant le sinus des stries 
au droit du siphon. 

id. vu par le côté convexe, montrant une inflexion des 
stries, largement arrondie. 

id. cloison terminale de la grande chambre, montrant 
la position du siphon. Elle est orientée comme la 
fig. 20. 
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10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

165. 

Etage. 

Cyrtoceras neutrum. Bar. . . . . .E 
(voir PI. 200.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord intact 
de l'ouverture. La coquille étant recouverte de son test, 
on ne distingue ni la limite de la grande chambre, ni 
les loges aériennes. Lochkow. : 

id. vu par le côté convexe, montrant la grande chambre 
et quelques loges aériennes, dans les lacunes du test. 

id. vu par le côté concave, montrant la position du 

siphon contre le bord et le sinus correspondant des 
stries. 

Autre spécimen, vu par la face latérale. Il montre le 
moule de la grande chambre complet, mais dépouillé 
du test sur cette face; les loges aériennes, une partie 

du test &c. Koxoïx. 

id. cloison montrant le siphon. Elle est orientée comme 
la fig. 1. 

Autre spécimen. Section longitudinale, montrant la grande 
chambre, une partie des loges aériennes et le siphon. 
Hinter-Kopanina. : 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Cyrtoceras Murchisoni. Bar. . . _E 
(voir PI. 148 —160—176—200.) 

Jeune spécimen vu par le côté convexe, montrant l’in- 
flexion arrondie des stries. La grande chambre est com- 
plète. Dlauha Hora. 

id. vu par la face latérale, presque entièrement couverte 

de son test, excepté vers le petit bout, qui montre quel- 
ques loges aériennes. 

id. section transverse vers l'extrémité et orientée comme 
la fig. 9. 

Autre spécimen presque complet, vu par la face latérale. 
Il est un peu moins large que le précédent. La grande 
chamhre est entière, mais dépouillée du test. Dlauha 

Hora. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 11. 

id. vu par le côté concaye et montrant le sinus des 
stries, au droit du siphon, visible au petit bout. 

Spécimen à pea près complet, vu par la face latérale. 
Il montre le bord de l'ouverture, la grande chambre, 
les loges aériennes, le test &c. Dlauha Hora. 

id. vu par le côté convexe, montrant l'inflexion arrondie 
des stries. 

Autre spécimen, vu par le côté concave, montrant le 

sinus plus prononcé des slries, au droit du siphon 
visible au petit bout. Jauha Hora. 

id. cloison terminale, indiquant la position du siphon, 
et orientée comme la fig. 14. 

id. section longitudinale du test, montrant l'imbrication 

directe des slries, un peu grossies. 

Autre spécimen, un peu moins arqué. Section Jongitudi- 
nale, montrant la grande chambre, le siphon et une 

parlie des eloisons qui persiste, tandis que l’autre partie 
est détruite. Lochkov. 

id. trois éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. EEE EEE 

Fig. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyriocernas Beaumonti. Bar. . . _E 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale. Un 
filon horizontal de calcaire spathique traverse la base 
de la grande chambre. On voit le bout arrondi €. à 

d. la calotte initiale de la coquille, toutes les loges 
aériennes et une partie du test. Kozorz. 

Autre spécimen, vu par le côté convexe, montrant l'in- 
flexion arrondie des stries. Lochkov. 

id. cloison vers le milieu de la partie inférieure, orientée 
comme la fig. 21. 

id. vu par le côté concave, montrant le sinus prononcé 
des stries au droit du siphon, visible au petil bout. 

Autre spécimen. Section longitudinale, montrant la grande 
chambre, la partie cloisonnée et le siphon. Koxorz. 

id. quaire éléments du siphon, grossis, montrant la 
disposition particulière des lamelles du dépôt organique, 
par lequel leur cavité intérieure est obstruée. 
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PI. 166. 

Fig. 

QU 

qœ 

10. 

41° 

13. 

14. 

EXPLICATION 

Etage. 

Cyrtoceras esuriens, Bar. . . ...E 

Spécimen vu par le côté convexe, montrant une échan- 
crure légère au bord de l'ouverture. Dlauha Hora. 

id. vu par le côté concave, montrant le siphon mis à 
nu jusqu'à l'axe de cet organe. On voit une partie du 
test, orné de stries faisant un sinus arrondi au droit 

du siphon. Le bord de l'ouverture est endommagé. 

id. vu par la face latérale, montrant la limite de la 
grande chambre, une partie des loges aériennes et 
du test. 

id. section transverse, près de l'extrémité inférieure. 
Elle est orientée comme la fig. 3. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

Cyrtoceras énsociale. Bar. . . .. .E 

(voir PI. 148—159.) 

Spécimen vu par le côté convexe. Il montre la limite 

de la grande chambre et la presque totalité des loges 

aériennes, avec une partie du test. Le bord de l’ouver- 

ture, intact sur ce côté, présente une échancrure large- 

ment arrondie. Lochkov. 

id. vu par le côté concave, montrant quelques éléments 

du siphon, dégagés en relief. 

Autre spécimen plus développé, vu par le côté con- 

cave, montrant la grande chambre et la partie eloi- 

sonnée presque complète. Le siphon apparaîl, parcequ'on 

a usé le fossile, jusqu'à l'axe de cet organe. Le bord 

de l'ouverture montre un sinus beaucoup moins large 

que celui du côté convexe. Lochkow. 

id. vu par la face latérale. 

id. trois éléments du siphon, grossis, avec la trace des 

cloisons. 

id. section transverse, montrant la position du siphon. 
Elle est orientée comme la fig. 9. 

Autre spécimen moins développé. Moule interne, vu 

par la face latérale, montrant la grande chambre avec 

le bord intact de l'ouverture et la partie cloisonnée 

presque entière, couverte de faibles impressions longi- 

tudinales.. Lochkov. 

id. vu par le eôté convexe, montrant l'échancrure lar- 

gement arrondie, au bord de l'ouverture. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 12. 

DES FIGURES. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Etage. 

E 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande 
chambre avec une partie du bord de l'ouverture, quel- 
ques fragments du test et une série de loges aériennes. 
Kozorz. 

id. vu par le côté concave. La surface a été préparée 
de manière à montrer en relief quelques uns des élé- 
ments du siphon. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 15. 

id. trois éléments du siphon, grossis, el vus comme 
dans la fig. 16. Ces éléments se recouvrent par leurs 
extrémités, suivant une imbrication directe, peu étendue. 

id. les mêmes éléments vus dans une seclion longitu- 
dinale, par la plan médian de la coquille. 

Cyrtoceras capuloides. Barr. 
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PL. 167. 

10. 

11. 

12. 

14. 

EXPLICATION 

Etage. 

€yrioceras émbhelle. Barr. RARE PA D 
(voir PI. 175.) 

Spécimen vu par la face latérale. 11 montre la grande 
chambre avec le bord de l'ouverture intact, la presque 
totalité des loges aériennes et une partie du test. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe. Le bord de l’ouverture 
présente une échancrure largement arrondie. 

id. fragment du test, fortement grossi, pour montrer 
les siries longitudinales très fines, qui croisent les 
petits plis transversaux, dans la parlie inférieure du 
fossile. 

id. cloison prise vers le milieu de la partie inférieure 
du fossile, montrant la position du siphon. Elle est 
orientée comme la fig. 1. 

Cyrioceras innoxèiumm,. Barr. . . . .E 

Spécimen presque complet, vu par le côlé concave. Il 
montre la grande chambre, avec le bord de l'ouverture 

intact et la partie cloisonnée presque complète. Le siphon 
est indiqué par une ligne blanche. Il est aussi mis à 
nu sur l'une des loges aériennes. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe, montrant une grande partie 
du test, dont les ornements tendent à former des anneaux 
horizontaux et prononcés sur la grande chambre. 

id. vu par la face latérale, montrant les principaux 
éléments de la coquille. 

id. section transverse, montrant la position du siphon. 
Elle est orientée comme la fig. 7. 

id. fragment du-test, pris sur la grande chambre et 
grossi, pour montrer la forme des ornements, anneaux 
et siries. 

id. section longitudinale de ce fragment, montrant le 
profil des ornements du test, qui présentent l’imbrication 
directe. 

Cyrtoceras expandens. Barr. . . . .E 

Spécimen presque complet, vu par le côté concave. Il 
montre la grande chambre avec le bord de l'ouverture 
et la partie cloisonnée presque entière avec des fragments 
du test. La surface a été usée de manière à montrer 
la section du siphon suivant son axe, aux deux extré- 
mités opposées de sa longueur. Lochkov. 

id. vu par la face latérale, montrant quelques fragments 
du test avec les ornements. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. cloison prise un peu au dessus de l’extrémité in- 
férieure et montrant le siphon. Elle est orientée comme 
la fig. 12. 

DES FIGURES. 

Fig. 

26. 

27. 

32. 

33. 
34. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Etage. 

. E 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale. Il 
montre la grande chambre avec le bord de l'ouverture 
et la partie cloisonnée presque entière, avec un frag- 
ment du test. Koxorz. 

Cyrtocerans prudens. Barr.. . . .. 

id. vu par le côté concave. La surface a été usée de 
manière à montrer sur la majeure partie de la lon- 
gueur, le siphon mis à nu jusqu'à son axe. 

id. cloison prise vers le milieu de la partie inférieure 
et montrant le siphon. Elle est orientée comme la fig. 15. 

id. fragment du test grossi, montrant la disposition un 
peu irrégulière de ses stries, groupées par faisceaux 
inégaux. 

id. trois éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Cyrtoceras bonam. Bar. . . . . . .E 

Spécimen vu par le côté concave. Il montre la grande 
chambre et une grande partie des loges aériennes. Le 
siphon a été dégagé en relief. Lochkov. 

id. vu par la face latérale, montrant, vers le bas, une 

partie du test, sur lequel on voit, par transparence, 
des bandes blanches, formant une série de chevrons. 

id. fragment du test, grossi, montrant à la fois les 
siries transverses de la surface et le sommet de l'un 
des chevrons. 

id. section transverse, montrant la position du siphon. 
Elle est orientée comme la fig. 21. 

id. trois éléments du siphon, grossis et vus de profil, 
avec l'indication du test et des cloisons. \ 

-Cyrtoceras déiscrepans. Barr. . . . .E 
(voir PI 196.) 

Spécimen adulte, presque complet, vu par la face la- 
térale. Il montre la grande chambre, le bord de l’ou- 
verture, la partie cloisonnée presque complète et de 
grands fragments du test. Lochkov. 

id. vu par le côté concave, montrant le sinus des 
stries au droit du siphon. La surface est usée de ma- 
nière à exposer le siphon, suivant une section longi- 
tudinale par son axe. 

id. vu par le côté convexe, sur lequel il reste une 
grande parlie du test, montrant une large inflexion des 
stries. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. fragment du test, pris sur la surface de la grande 
chambre el grossi pour montrer ses ornements. 

id. section longitudinale, montrant le profil des orne- 
ments et leur imbrication directe. 

id. cloison orientée comme la fig. 25 et indiquant la 
place du siphon. 

Autre spécimen plus jeune, vu par le côté concave, 
montrant la grande chambre un peu endommagée et la 
partie cloisonnée presque complète. On voit aussi le 
siphon et le sinus correspondant des stries. Lochkov. 

id. vu par la face latérale. 

id. cloison, orientée comme la fig. 33 el montrant la 

position du siphon. 
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Fig. £ 

10. 

11. 

12. 

20. 

21. 

168. EXPLICATION DES FIGURES. 
L 

Etage. Fig. Etage. 

Cyrtoceras lepidua. Bar. .. .E Cyrioceras éinexpectatum. Bar. . .E 
(voir PI 1517:) (voir PI. 174.) 

| 

Spécimen fortement arqué, vu par la face latérale. La | 99. Spécimen vu par la face coneave, montrant la grande 

partie supérieure manque avec l'ouverture. Toute la chambre complète et la partie eloisonnée, sauf la pointe, 
partie visible est recouverte de son test très bien con- avec le tesl: Les stries font un faible sinus au droit 

servé. Lochkov. ET. à : du siphon. Koxorx. | 
id. section transverse vers la partie inférieure. Le siphon | 23, 4. vu par la face latérale, montrant l'obliquité du bord 

est invisible. | de l'orifice. : 

id. fragment du test fortement grossi, pour montrer | 24, Cloison terminale de la grande chambre, orientée comme * 
les ornements. Les filets longitudinaux sont larges et la fig. 23 et montrant la position du siphon contre le 
Jeur surface esl divisée par une pelite rainure. Les bord coneave. Son grand axe est transverse. 

stries longitudinales sont presque nulles dans les inter k 

valles des filets. 

Autre spécimen vu par la face latérale. Il est moins Cyrioceras debile. Barr. . . . . . . .E 

développé et moins arqué que le précédent. Il montre (voir PI. 177.) 
l'étendue de la grande chambre. Vohrada. 
id. fragment de la surface fortement grossi, pour mon- | 25. Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
trer les ornements. Dans l'intervalle des filets longi- chambre et la partie cloisonnée sauf la pointe, avec 
tudinaux , on voit un réseau des stries dans les une partie du test. Koxoÿx. 
deux sens. 26. id. vu par le côté concave, montrant le léger sinus 
Aulre spécimen vu par le côté concave. Il montre l'ou- des stries, au droit du siphon, mis à nu vers Ja pointe. 

verture, la grande chambre et toute la partie eloisonnée, | 27. id. vu par le côté convexe. 

sauf la pointe. Bulovitz. 28. id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 

id. extrémité inférieure, grossie, présentant la section cloisons. 
suivant le plan médian et montrant la position et la | 29. ëd. section transverse, circulaire, montrant la posilion 
forme du siphon. du siphon. Elle est orientée comme la fig. 25. 

id. fragment du test fortement grossi, pour montrer 
les ornements. Les siries transverses prédominent entre Cyrioceras tumefactum. ee 

les filets, sur les stries longitudinales. G 

id. fragment de la surface du moule interne, grossi et | 30. Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 

montrant les stries creuses, qui représentent le manteau chambre et une grande partie des loges aériennes. 

du mollusque. Moule interne. Lochkov. 
Auire spécimen vu par la face latérale. 1 montre la | 34. id. cloison vers l'extrémité du spécimen, orientée comme 
grande chambre complète et toute la partie cloisonnée, la fig. 30. Elle montre la position du siphon. 

sauf la pointe. Le test est conservé par fragments. | 39%, 4. vu par le côté convexe. La partie inférieure esi 
Butovitz. usée de manière à montrer la section longitudinale du 
id. cloison vue par le côté convexe et montrant la po- siphon. . 

sition du siphon. 33. id. deux éléments du siphon grossis, avec la trace des 
: cloisons. | 

Cyrioceras acies. Bar... . . .. . . .E | 

Spécimen complet sauf l'extrème pointe. Il est vu par Cyrtoceras sebra. Bar. . . . . . . .EW 

la face latérale, montrant le bord de l'ouverture, la A Pr L | 

grande chambre et la série des cloisons couvertes de 34. Spécimen vu par le côté concave , montrant le fossile 

leur test Bufovitz. presque complet, sauf la pointe de la partie eloisonnée. | 

id. vu par le côté convexe, montrant l'étranglement du Il conserve une partie du test avec ses siries externes | 
moule, au dessous de l'ouverture. = £ el ses bandes colorées, internes. Lochkov. : 

id. cloison terminale de la grande chambre, vue par la 35 id. vu par le côté convexe. La partie inférieure étant 

face convexe et montrant la position du siphon. Elle usée, on voit la section longitudinale du siphon, mis 

est orientée comme la figure 12. a ES CAE MEN res 

id. fragment du test fortement grossi, pour montrer les 36. id. vante la face latérale. Te DE 
ornements. ÿ 37. id. section transverse à l'extrémité inférieure, montrant! 

la place du siphon. Elle est orientée comme la fig. 36. | 

Cyrtoceras fragile. Bar. . .....E 38. RE éléments du siphon grossis, avec la trace des 

Spécimen vu par le côté convexe. Il montre la grande 39. Autre spécimen vu pos le soes Sons ie EtaneS | 
chambre complète et la partie cloisonnée sauf la pointe, chambre est restaurée sur le côté gauche. La parties} 
avec divers fragments du test. Konieprus. cloisonnée conserve des fragments du test, montrant les | 

ÉERSE > Qté stries de la surface et les bandes colorées de l'intérieur. w, 
id. vu par la face latérale. Ë sauts z : | 
id. cloison lerminale de la grande chambre, montrant . FIRROn. CSP UE Re TU ee 1e DES tt | 
la position du siphon un peu excentrique. Elle est 40. id. section transverse, vers l'extrémité, montrant la place | 

orientée comme la fig. 17. du siphon, et orientée comme la fig. 36. | 

id. fragment du test, pris immédiatement au dessous 41. id. fragment du test grossi, montrant seulement les | 

de l'ouverture et fortement grossi, montrant seulement stries transverses de la surface. £ En . 4 
des stries transverses, obliques, très fines. 42. id. autre fragment du test, montrant à la fois Le De 

id. fragment du test, pris vers le milieu de la partie de la superficie et les bandes colorées de l'intérieur du 

cloisonnée et fortement grossi, montrant à la fois des test. I est pris sur la face latérale. N 
43. id. autre fragment du test, montrant les mêmes orne= 

filets longitudinaux et des stries obliques. 
id. fragment du moule de la grande chambre, fortement 

grossi et montrant les stries creuses qui représentent 
la surface du manteau. 

ments, au droit du siphon, fig. 39. 
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PI. 

Re 

169. EXPLICATION 

Etage. 

Cyrioceras cuneiforme. Bar. . . .E 
(voir PI 182.) 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande 
chambre presque complète, la plus grande partie des 

loges aériennes et des fragments du test. Hinter- 
Kopanina. 

id. vu par le côlé concave, presque rectiligne. On voil 
le sinus des stries et le siphon sur une surface usée, 
vers la pointe. 

id. seclion transverse, montrant la position du siphon. 

id. trois éléments du siphon, grossis, pour montrer leur 
forme cylindroïde, avec la trace des cloisons. 

Cyrioceras fractumm. Bar. . . . . .E 

Spécimen tronqué par les deux extrémités el montrant 
seulement la portion supérieure des loges aériennes. Il 
est vu de profil. Dvorelz. 

id. vu par le côté concave, presque rectiligne. II montre 
la plupart des éléments du siphon, en relief. 

id. quatre éléments du siphon grossis, pour montrer 
leur forme nummuloïde, aplatie et l'ouverture par laquelle 
ils communiquent. 

id. section longitudinale des mêmes éléments, par le 
plan médian. 

DES FIGURES. 

Fig. 

10. 

11. 

12. 

15. 

14. 

Etage. 

Cyrieceras aduncuamn. Bar... . .. .F 
(voir PI 181.) 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande 
chambre, la plus grande partie des loges aériennes, et 
de grands fragments du test. Konieprus. 

id. vu par le côté concave, montrant les rainures trans- 
verses, subrégulières, que présente la surface du test 
et le sinus qu’elles forment, au droit du siphon. 

id. section transverse, subcireulaire, montrant la position 
du siphon. Elle est orientée comme la fig. 9. 

id. fragment du test, grossi, d'après un spécimen non 
figuré, montrant les bandes du test, avec leurs stries. 

id. section longitudinale, montrant le profil de ce frag- 
ment du test, et l'absence de toute imbrication. 

id. section longitudinale d’un autre fragment, montrant 
les loges aériennes el le siphon. La communication entre 
les éléments de celui-ci est visible dans la moitié supé- 
rieure, Mais disparait dans la moitié inférieure, par 
suite d’une legère déviation du plan sécant. Konieprus. 
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PI. 

3. 

ot 

170. 

Cyrtioceras speciosuan. Bar. . . . -E 

(voir PI. 178—217.) 

Spécimen vu par le côté convexe ou dorsal, montrant 
le bord de l'ouverture, la grande chambre, la majeure 
partie des loges aériennes et une portion du tesl. 

Lochkov. 

id. vu par le côté concave ou ventral, montrant le 
sinus des ornements, au droit du siphon, mis à nu 
dans la parlie inférieure. 

id. vu par la face latérale. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme Ja fig. 3 et montrant la position du siphon 

contre le bord veniral. 

id. fragment du test grossi, pris sur le milieu du côté 
ventral et montrant le sinus des ornements, au droit 

du siphon. 

id. lois éléments du siphon, grossis avec la trace des 

cloisons. La figure est oblique par suite d'une erreur 

du dessinateur. 

id. section longitudinale des mêmes éléments, suivant 

le plan médian. 

Fig. 

11. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras bigener. Bar. . . . . . .E 

Spécimen vu par la face lalérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, une série de cloisons 
et une partie du test. Dlauha Hora. 

id. vu par le côté dorsal ou convexe, montrant la di- 
rection horizontale des stries. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 8, et montrant le siphon placé contre le 
bord concave ou ventral. 

id. vu par le côté ventral, montrant le siphon mis à 
nu par une seclion longitudinale. 
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PI. 

Fig. 

SAR CRE 

171. 

Etage. 

Cyrioceras mæstlum,. Bar. . ....E 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande 

chambre dont la partie supérieure est endommagée; une 
série de loges aériennes et une partie du test. Le 
siphon, mis à nu et en relief, apparaît à cause de 
sa’ position insymétrique par rapport au plan médian. 

Lochkov. 

id. vu par le côté convexe ou dorsal. 

id. vu par le côté concave ou ventral, montrant le 
siphon placé à côté du plan médian, vers la gauche. 

id. 3 éléments du siphon, suivant une section idéale, 
longitudinale, et un peu grossis. 

id. cloison terminale de la grande chambre, vue par 
le côté convexe et montrant la position du siphon à 
côté du plan médian. 

Fig. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras Danai. Bar. . .....E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre très-développée, une série de loges aériennes 
et un fragment du test. Kozoïx. 

id. vu par le côté concave ou ventral, montrant le 

siphon mis à nu, par la décomposition de la surface, 
et paraissant rempli par des lamelles intérieures. 

id. cloison vue par le côté convexe et montrant la po- 
sition du siphon contre le bord ventral. Elle est orientée 

comme la fig. 6. 



Rud.Schônn n.d.Nat Ses... lith Wien Lithuged.1 d.kk Hof u Staatsdruckerer 





| [RTS 

# “p.28 ne 
No tab 

UN CRT 
tn Janvier min à pal 
sr im PHRASE gs 

ed a} re US 

Ar Pia UN à vne ft 
tu ## a # 

not ites y arf jf 27 

AU LEE 
“i RE L 

D CIRE if thiiene 

df. Ha Airis 1 v'i 

WE that d'TON n 

vas 
hATEPE ont 

« Lire 

phil ani # sata > 

] LA D 

LIN nf 

re he TARN) LUS hey rt! va 

A ï \ 

M Arte out “x: 3 

S'AUT UT 

 MRANTEE 
Fu w d 

nm dl 

(LUC UITER 

AD AA rot 

FEU . 

L'HLOI ES 

+ 

1 

Gall vi 

"hi vw! LATE LE us 

‘ an Mr nl { 

RUATEE: 

OA 127 LES 1 Pr its in * ‘1 4} FRERES OR 
pin: QUn | À red à 

ft ‘54 if RH Nm us 08 3 nou 

re lue 

An “ot T7 NT 

ya, [e uk EX A Tr Mira 

1 a CPV 

Sven pi 
2LEP He en » KA cui 

rit, 
ri D'HeU 

Fe quil 



Fig. 

EXPLICATION 172. 

Etage. 

Cyrioceras mobile. Bar... .....E 

Spécimen vu par la face latérale. Moule interne, mon- 
trant la grande chambre complète avec un double étran- 
glement au dessous des bords de l'ouverture, un peu 
endommagée; une série de loges aériennes et des stries 
longitudinales très faibles, sur toute la surface. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe ou dorsal. 

id. vu par le côté concave ou ventral. Le siphon est 
partiellement mis à découvert et en relief. On aperçoit 
sur la grande chambre une ligne longitudinale légèrement 
saillante et qui correspond au milieu du siphon, dont 
les éléments sont en partie mis à nu par la décom- 

position. 

id. section horizontale, orientée comme la fig. 3 et 
montrant la position du siphon. Son plus grand diamètre 

est transverse. 

Autre spécimen, vu par le côté concave ou ventral. 
Moule interne, montrant la grande chambre complète, 
l'échancrure au bord de l'ouverture, une série de loges 
aériennes et le siphon mis à nu et en relief. Lochkow. 

DES FIGURES. 

Fig 

10. 

11. 

Etage. 

id. 4 éléments du siphon grossis et vus dans une sec- 
tion idéale, suivant le plan médian. 

Auire spécimen, vu par le côté convexe. Moule interne, 
montrant la grande chambre avec un étranglement très 
distinct; une série de loges aériennes et un fragment 
du test. Lochkov. 

id. vu par le côté concave ou ventral, montrant l'échan- 
crure au bord de l'ouverture et le siphon mis à nu et 
en relief. 

id. section horizontale, orientée comme la fig. 8, et 
montrant la position du siphon. Le plus grand diamètre 
est transverse. 

id. fragment du test, grossi, montrant ses ornements, 

irréguliers. 

id. section longitudinale du test, indiquant le relief 
des stries principales, qui offrent une imbrication inverse. 
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PI. 

Fig 

2. 

3. 

[1 

=} 

13. 

14. 

15. 

173. 

Etage. 

Cyrioceras vestilamm. Bar. . . . .E | 

Spécimen vu par le côté concave ou veniral, conservant 
une partie du test. Il montre la grande chambre, une 

série de loges aériennes et le siphon mis à nu, vers 
le petit bout, par une section longitudinale. Butovilz. 

id. vu par la face latérale, montrant le bord intact de 

l'ouverture. 

id. vu par le côté convexe ou dorsal, presque entière- 
ment dépouillé du test. Il montre le bord des cloisons 
notablement relevé au milieu de ce côté et convexe 
vers l'ouverture. On voit que la grande chambre est 

très-courle, par suite de ce relèvement. 

id. section lransverse au petit bout. Elle est orientée 
comme la fig. 2 et montre la posilion du siphon. 

id. trois éléments du siphon, grossis, avec la trace 
des cloisons. 

id. fragment du test grossi, montrant le sinus au droit 
du siphon et l'apparence des ornements. 

id. section longitudinale du test, montrant l'imbrication 

directe des ornements. 

Cyrioceras virgules. Bar... . . . .E 

Spécimen d'âge moyen, vu par la face latérale, mon- 
trani la grande chambre avec le bord de l'ouverture et 
la majeure partie des loges aériennes, recouvertes de 
leur test. Konieprus. 

id. cloison terminale de la grande chambre, vue par 
le côté convexe, orientée comme la fig. 8 et montrant 
la position du siphon, contre le bord concave. 

id. vu par le côté concave ou ventral, montrant le 
faible sinus des ornements, au droit du siphon. 

id. fragment du test fortement grossi, montrant le sinus 
des ornements et leur imbrication très-prononcée. 

id. section longitudinale du test, montrant l'imbrication 
directe des plis de sa surface. 

Autre spécimen plus développé et vu par la face laté- 
rale. Il montre la grande chambre presque complète, 
une série de loges aériennes el une partie du test. 
Konieprus. 

id. vu par le côté concave ou ventral, montrant le 
siphon exposé dans une section longitudinale. 

id. 3 éléments du siphon, grossis, avec la trace des 
cloisons. 

16. 

17. 
18. 

19. 

20. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras conspicuawmmn. Bar. . . .E 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande 
chambre presque complète, une longue série de loges 
aériennes, une partie du siphon mis à nu et un frag- 
ment du test. On distingue sur le moule interne quel- 
ques légères impressions longitudinales. Lochkor. 

id. vu par le côté convexe ou dorsal. 

id. vu par le côté concave ou ventral, montrant le 

siphon mis à nu sur une partie de la longueur, sui- 
vant une section longitudinale, perpendiculaire au plan 
médian. . 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. cloison vue par le côté convexe et orientée comme 
la fig. 16. Elle montre la position du siphon. 

4 
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PI. 174. 

Fig. 

3. 

EXPLICATION 

Etage. 

Cyrtoceras forte. Barr... .. ....E 

(voir PL 161—176.) 

Spécimen adulte, vu par la face latérale. Il montre la 
grande chambre complète, une série de loges aériennes 
et une partie du test avec ses ornements obliques. Ce 
spécimen se distingue de ceux qui sont figurés sur 
les planches citées, par la grande largeur de sa face 

latérale. Hinter-Kopanina. 

id. vu par le côté convexe ou dorsal, montrant la faible 
inflexion que font les stries, en passant sur celle face 

de la coquille. 

id. cloison terminale vue par le côté convexe et orientée 
comme la fig. 1. Elle montre la position du siphon. 

Autre spécimen, vu par le côté concave ou venlral. Il 

montre la grande chambre, une série deloges aériennes, 
et quelques éléments du siphon mis à nu et en relief. 
Le test bien conservé permet de reconnaitre le sinus | 
prononcé que font les siries, au droit du siphon. 

Autre spécimen vu par le côté concave ou ventral. Il 
montre la grande chambre complète, une série de loges 
aériennes, quelques éléments du siphon mis à nu et 
en relief, et un fragment du test, dont la surface est 

altérée. On aperçoit sur le moule interne des loges 

aériennes de faibles impressions longitudinales. Hinter-— | 

Kopanina. 

id. 3 éléments du siphon, en relief, grossis, montrant 

leur disposition imbriquée et la trace des cloisons. 

3 éléments du siphon, grossis, d'après un autre spécimen 

non figuré. Ils sont vus dans une section longitudinale, 

perpendiculaire au plan médian, et ils sont figurés avec 

Ja trace des cloisons. On reconnaît un petit corps 

étranger dans leur intérieur. Hinter-Kopanina. 

Section idéale des 3 éléments, fig. 6, suivant le plan 

médian. 

DES FIGURES. 

Fig. 

10. 

11. 

12. 

16. 

Cyrtoceras eremila. Barr. . 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande 
chambre avec le bord de l'ouverture, une série de loges 
aériennes et une partie du test, avec ses ornements. 

Konieprus. 

id. vu par le côlé concave ou ventral, montrant le 
siphon mis à nu, vers l'extrémité inférieure, par une 
section longitudinale. 

id. cloison vue par le côté convexe et montrant la 
position du siphon. Elle est orientée d'une manière 
inverse par rapport à la fig. 10. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

Cyrtoceras inexpectatum. Bar. . -E 

(voir PI. 168.) 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale. Il 

montre le moule de la grande chambre et la majeure 

partie des loges aériennes, recouvertes de leur test. 

Lochkov. 

id. section horizontale, orientée comme la fig. 13 et 

montrant la position du siphon. Son plus grand axe 

est transverse. 

id. vu par le côté concave ou ventral, montrant la 

section du siphon mis à nu sur toute la longueur, 

suivant une section perpendiculaire au plan médian. 

cloisons. 

| 
id. 2 éléments du siphon grossis, avec la trace des | 
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PL 19. 

Fig 

3. 

5. 

QU 

11. 

12. 

13. 

Etage. 

Phragmoceras émbricatumn. Bar. E 
(voir PI. 46.)9 29% LS 

N. B. Nous avions primitivement donné le nom de 
Cyrtoc. Volborthi aux fossiles représentés par les fig. 
1 à 15 qui suivent. Mais, malgré l'apparence d’une 
ouverture bien conservée, qu offrent plusieurs d’entr'eux, 
il nous semble que leurs principaux caractères nous 
obligent à les réunir spécifiquement avec Phragm. im- 
bricatum figuré dâns la prémière série de nos Cépha- 
lopodes, PI. 46. On pourrail peut-être penser, que dans 
celle espèce la contraction des bords de l'ouverture 
n'avait lieu qu'à l'époque de l’âge adulte. 

Spécimen vu par la face latérale. 11 montre la grande 
chambre incomplète, une série de loges aériennes et la 
majeure partie du lest bien conservé avec ses ornements. 

Butorilz. 

id. vu par le côté convexe, ou dorsal, montrant l’in- 
flexion aplatie des ornements. 

id. vu par le côté concave, ou ventral. IL montre l’ou- 
verture, avec son échanerure et la faible rainure qui 
lui correspond dans toute la longueur, au droit du 
siphon. Celte rainure contient le sinus des stries très 

prononcé. 

id. cloison vue par le côté convexe et orientée comme 

la fig. 1. Elle montre la position du siphon. 

Auire spécimen plus jeune, vu par la face latérale et 
recouvert de son test. Le bord de l'ouverture est en- 

dommagé. Butovilz. 

id. vu par le côté concave ou ventral, montrant la 
rainure longitudinale, au droit du siphon, ainsi que le 

sinus des stries. 

id. fragment du test grossi et pris sur Je milieu du 
côté ventral. 11 montre la rainure longitudinale et les 
lamelles du test, avec leur imbrication. 

id. seclion longitudinale du test, montrant limbrication 
directe très prononeée des lamelles de sa surface. 

Autre spécimen très-jeune et complet. Il montre Ja 
grande chambre, le bord en apparence intact de l’ou- 
verlture et la parlie eloisonnée, lerminée par la calotte 
initiale de la coquille. Butovitz. 

id. vu par le côté concave ou ventral, montrant l'orifice, 

la rainure longitudinale et la calotle qui termine la 
partie cloisonnée. 

montrer calotlte initiale vue de face et grossie, 

ses ornements concentriques. 

pour 

Autre spécimen, vu par la face latérale. Sa partie in- 
férieure a élé préparée de manière à montrer la section 
du siphon, suivant le plan médian. Butovitsz. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons el.du lest. 

Autre spécimen, de même laille et vu par la face 
latérale. I] montre la grande chambre complète, une 

série de loges aériennes et une partie du test. Le petit 
bout est arrondi et recouvert par le test ou calotte 
initiale, brisée sur le côté exposé. Butovilz. 

id. Yu par le côté convexe ou dorsal. 

Fig. 

16. 

23. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Cyritoceras imbhelle. Bar. . . . .. 
(voir PI. 167.) 

Spécimen presque complet vu par la face latérale. I 
montre le moule de la grande chambre et toute la 
partie cloisonnée, recouverte de son test. Le petit 
bout est arrondi et recouvert par une calolte initiale. 

Koxorxz. 

id. vu par le côté concave ou ventral, 

id. extrémité inférieure grossie, pour montrer les doubles 
ornements du test, savoir les stries transverses croisées 
par des stries longitudinales très-fines. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 16 et 
montrant la position du siphon, contre le bord concave. 

Cyrtoceras primitium. Barr. . . . -E 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande 
chambre avec le bord de l'ouverture, une longue série 
de loges aériennes et quelques fragments du tesf®: Lochkow. 

id. vu par le côté convexe ou dorsal; montrant une 

faible échancrure au bord de l’orifice. 

id. vu par le côté concave ou ventral, montrant l'échan- 
crure au bord de l'orifice et une grande partie du 
siphon, exposé dans sa section longitudinale, perpen- 
diculaire au plan médian. 

id. cloison terminale de la grande chambre, vue par 
le côté convexe et orientée comme la fig. 20. Elle 
montre la position du siphon, contre le bord concave. 
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PL. 176. 

= 

Cyrtoceras forte. Barr... . ......E£ 
(voir PI. 161—174.) 

Spécimen très-développé, vu par la face latérale. Il 
montre la grande chambre avec le bord de l'ouverture, 
une longue série de loges aériennes et un fragment du 
test, conservé avec ses ornements. Lochkov. 

id. section longitudinale du test, montrant l'imbrication 
directe des lamelles de sa surface, fortement grossie. 

id. partie inférieure du spécimen, vue par le côté con- 
cave ou ventral et montrant la section longitudinale du 
siphon, suivant un plan perpendiculaire au plan médian. 
On voit un dépôt organique peu prononcé, au droit 
des goulots. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 1 et mon- 
trant la position du siphon. 

10. 

11. 

12. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras Murchisoni. Bar. . . .E 
(voir PL 148—160—165—200.) 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande 
chambre avec le bord de l'ouverture presque intact, 
une longue série de loges aériennes et des fragments 
du test, avec ses ornements. Aonieprus. 

id. cloison terminale de la grande chambre, vue par 
le côté convexe. Elle est orientée comme la fig. 5, et 
montre la position du siphon. 

id. vu par le côté convexe ou dorsal, montrant l'inflexion 
que font les siries, sur la ligne médiane. 

Autre spécimen, vu par la face latérale. Il montre Ja 
grande chambre avec le bord intact de l’ouverture, la 
majeure partie des loges aériennes et une portion d 
test. Lochkov. 1 

id. vu par le côté concave ou ventral. Il montre l'ori- 
fice, le sinus étroit, mais prononcé, que font les slries 
sur la ligne médiane et une partie du siphon mis à 
nu par une seclion perpendiculaire au plan médian. 
On voit, au droit des goulots, l'indication d’un faible 
“dépôt organique. 

id. cloison vue par le côté convexe et montrant la 

position du siphon. Elle est orientée comme la fig. 8. 

Autre spécimen, section longitudinale, suivant le plan 
médian. Elle montre la grande chambre, les restes des 
cloisons brisées et une grande partie du siphon. Dlauha 
Hora. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons et du test. 



J Barrande. Syst Silur de Bohème Vol.JI 

Beinr Becker nd Nat Sez ulith Wien. Lithuugeiid ki Hof uStaatsdruckereï. 





OUAIS NT POP AN ES * 
PA 

A è pu 

CA EU 
a NE 04 
ANA MA 

A] aol pd} A UT duo 01 gr M ALU ET " Tati un "| f 

CARRE LORR CELL CT) PORTE TITI M 
CARD à Pi 

re 0e 
TOR T 

y 411 ; 

DURE CATREC 0 CCTTI OPEN 

ie ! 

Pelé na Ton AC tu Fun 
’ + ‘ 

RUE MOMENT ares EE x - É 
Kai a 0” CIF PAT US 

Cr: #! JE à 
OO uv or nb Niuurane 8 
0 L : 

stew on dndtaiano ke 

tite” tt 
Los n ns # ER TOME INTEL " LÉNT 
ta Mai aid in 19 

: A ; ne Es « { 

LU POLE UT TND CA 

EAU NLTINN ES. 

QT ir 

AE v: ANR 
DAAPEE TE AE 
Re EC 

QE PAUSE 
" l (Wa , ‘ \ APE | ù ne prud PRE à 4, A 4 ce 

EL th. à | 1 x 1 '# fr A VOTE YA roux 4 4 ë Ut 50 HE AIN ph QUE # 

PAPERS Len HAT a TU ] ARRET s ANS OOPT ” 
mt Nirius AIRE Ie à, 

cn : 

‘on EN ueriannE 
Ne Le vol. ta e | ; Û à DT UTNELINTS SE LOUTAU TT, DAME 

LRU, PP | ABUA: PEL STORE È ” : ue C7 SU u | 
( Ci PR À 7002 MANN 

an MENT crc! AR 
1 cs 2 LT 2 

AA RW 



PI. 

Fig 

à 

(LI 

SEL 

10. 

HUE 

12. 

177. 

Etage. 

Cyrioceras hybrida. Bar... . ....E 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande 
chambre, la majeure partie des loges aériennes el des 
fragments du test. Dlauha Hora. 

id. vu par le côté convexe, montrant la direction hori- 
zontale des stries, sur la ligne médiane. 

id. vu par le côté concave ou ventral, montrant le 

faible sinus des siries au droit du siphon, dont quel- 
ques éléments sont mis à nu, dans une section par- 
tielle, longitudinale, 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons et un faible dépôt organique au droit des 
goulols. . 

id. cloison vue par la face convexe. Elle est orientée 
comme la fig. 1 et montre la position du siphon. 

id. profil longitudinal du test, montrant l'imbrication 
directe de ses ornements. 

Autre spécimen vu par la face lalérale, montrant la 
grande chambre, dont le bord est endommagé, une 
série de loges aériennes et une partie du test. Lochkov. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 7 
trant la position anomale du siphon, hors 
médian de la coquille. 

id. vu par le côté concave ou ventral, montrant une 
faible échancrure au bord de l'orifice et le sinus cor- 
respondant des ornements, au droit du siphon. 

el mon- 

du plan 

id. fragment du test grossi, montrant ses plis, ses 
stries el leur sinus. 

id. section longitudinale du test, montrant l'imbrication 
directe de ses ornements, beaucoup plus prononcés que 

dans le spécimen précédent. 

Cyrtoceras parvulum. Bar. . . . E 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale. Il 
montre le moule de la grande chambre, avec le bord 

de l'ouverture, très-échancré au droit du eôté convexe, 

une série de loges aériennes el une partie du test. 
Koxzorz 

Elle est orientée 
2 et montre la position du siphon. 

id. cloison vue par le côté convexe. 
comme la fig. 

id. vu par le côté concave ou ventral. Il montre une 

légère échancrure au bord de l'orifice et le sinus cor- 
respondant des stries, au droit du siphon mis à nu, 
dans sa parlie supérieure. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. fragment du tesl grossi avec ses ornements et leur 

sinus. 

id. section longitudinale du test, montrant Limbrication 
directe de ses ornements. 

Autre spécimen vu par le côté convexe ou dorsal. Il 
montre une large échancrure au bord de l’orifice et le 

sinus correspondant des stlries. Lochkov. 

[ Fig. 

19. 

28. 

30. 

31. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Cyrioceras debile. Barr. . . . . . . 
(voir PI. 168.) 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande 
chambre avec le bord de l'ouverture, une série de 

cloisons el quelques fragments du test. Lochkov. 

id. vu par le côté concave ou ventral, montrant le 

siphon mis à nu par une section perpendiculaire au 
plan médian. 

id. cloison vue par le côlé convexe, montrant la posi- 
tion du siphon el orientée comme la fig. 19. 

id. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons. 

id. fragment du test grossi avec ses stries. 

id. section longitudinale du test, montrant l'imbrication 
direcle des ornements. 

Cyrtoceras Suessi. Barr. . . . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, une série de cloisons, 
une partie du test et des impressions longitudinales 
sur le moule interne. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe ou dorsal, montrant l'étrangle- 
ment du moule au dessous de l'ouverture. 

id. vu par le côté concave ou ventral, montrant l'échan- 
crure au bord de lorifice et le siphon mis à nu par 
la section longitudinale de quelques, éléments. 

id. fragment du test, fortement grossi, montrant les 

plis, à surface lisse, dont il est orné, 

id. section longitudinale du même fragment. 

id. 2 éléments du siphon 
cloisons. 

grossis, avec la trace des 

id. cloison vue par le côlé convexe, montrant la posi- 
tion du siphon et orientée comme la fig. 25. L 

Cyrtoceras electumn. Bar. . . . . - -E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre, le bord de l'ouverture, une série de cloisons 
et une partie du test. Lochkov. 

id. vu par le côté concave ou ventral, montrant le 

siphon mis à nu, suivant un plan normal au plan 
médian. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. Ils sont pris dans la partie supérieure du 
fossile. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 32 et 
montrant la place du siphon. 

id. fragment du test grossi, montrant ses plis ornés 

de siries. 

id. section longitudinale du même fragment. 



sed dkkHof ir Stat sdruckerer Lathu dNat.sez.ulith Wie) Bu. Sehünn n 





ROSE TEE 

tra 0% ‘ue MACON D EX 

FORM ETES tre TE 

tv PTT 

(A LET TE TANT 
uh nil MOTS MIT 

dal on : 

fr Mode 

RU DAT) 



PL 178. 

Fig. 

ae à 

Cyrtoceras specioswum. Bar. . . . .E 

(voir PI. 170—217.) 

Spécimen vu par le côté concave ou veniral. Moule 

interne, montrant la grande chambre un peu endommagée 

et la majeure partie des loges aériennes. Le siphon se 

voit à nu et en relief, dans la partie inférieure, tandis 

que sa parlie supérieure est exposée dans une section 

normale au plan médian. Lochkov. 

id. section transverse orientée comme la fig. 1 et mon- 

trant la position du siphon. 

id. 3 éléments du siphon grossis et vus en relief, 

comme dans la partie inférieure du fossile. 

id. les mêmes éléments vus de profil, avec la trace 

des cloisons et du test. 

Autre spécimen plus jeune, vu par la face latérale. Il 

montre le moule de la grande chambre, le bord de 

l'ouverture, la majeure partie des loges aériennes et 

des fragments du test. Lochkov. 

id. vu par le côté concave ou ventral. Il montre le 

faible sinus des stries au droit du siphon, qui est mis 
à nu dans sa partie inférieure, suivant un plan normal 

an plan médian. 

id. 3 éléments du siphon, grossis. Ils sont pris vers 

le bout inférieur et leur forme est plus alongée que 

dans le spécimen, fig. 1, qui représente un âge plus 

avancé. 

10. 

11. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras dolèum. Bar. . . . . . .E 

Spécimen incomplet, vu par la face latérale. Il montre 
la base de la grande chambre et une série de loges 
aériennes, qui ont été usées le long du bord à gauche, 
pour la recherche du siphon. Koxorx. ” 

id. vu par le côté rectiligne ou ventral, montrant le 
siphon mis à nu, suivant un plan normal au plan 
médian. 

id. cloison terminale, orientée comme la figure 8 et 
montrant la position du siphon. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 
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PI. 179. 

Fig. 
Etage. 

Cyrtoceras Silenus. Barr. . . . . . -E 

Fragment de la partie cloisonnée; moule interne mon- 
trant une série de loges aériennes, dont la surface est 
plus ou moins brisée. Konieprus. 

id. section longitudinale, suivant le plan médian. Elle 
montre les cloisons et le siphon, bien conservés. 

id. cloison vue par le côté convexe et montrant la 
position du siphon vers le petit bout de l'ovale. Elle 
est orientée comme les fig. 1—2. 

Fig. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrioceras Ramsayi. Bar. . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale. II montre le moule 
interne de la grande chambre, avec une partie du bord 
de l'ouverture et l’étranglement habituel au dessous de 
celui-ci. On aperçoit divers fragments d'Orthocères et 
d’autres fossiles dans l’orifice du spécimen. La partie 
cloisonnée conserve une série de loges aériennes et une 
partie du test. Koxoïz. 

id. section horizontale vers l'extrémité de la partie 
cloisonnée, montrant la position du siphon près du 
gros bout de l'ovale, ce qui contraste avec l'espèce 
précédente et avec beaucoup d’autres formes déjà figurées 

de cette subdivision du genre Cyrloceras. 

id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements, 

qui sont très prononcés. 
id. section longitudinale du test, montrant le recouvre 

ment direct et la saillie des ornements. 

Autre spécimen vu par le côté ventral. La grande 

chambre est en partie brisée, mais on reconnaît cepen— 

dant une portion du bord de louverture. La partie 

cloisonnée a été préparée de manière à montrer une 

section longitudinale du siphon, suivant un plan normal 

au plan médian. Hinter-Kopanina. 



nd dur.de Bohème Vol. ENS 

à 
ñ 

URI SIENS PAP GP GE 

Joh Strohmnyer n.4.Nat Sen.u bith Wien Lathorged.ibk.k Hot 1Staatsdrurkeret 



7. | 



E: 

#5 CRERUONT | 

A OS dns tb CN 
y H HURUART OM 

Mt EE 6h AAA nl 
RS PU ROLE 

16 0h Eh a Soie 

OMS + sem onte 

jet pdd 4 
CE 

‘à PR 47 AE LOL PET 'EEUTS 
re dire fo 
D tletuoienTion. vin AU 

ldouhnsh air D na Mi 
“r RÉ M k 
QUE LENS BETETE 

À q 
We 



PI. 

Fig. 

2. 

ISO. 

Orthoceras Schnuri. Bar. . . .. 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale. On 
voit le bord intact de l'ouverture, la limite de la grande 
chambre, au droit de la seconde brisure à partir du 
haut et une série de loges aériennes, mises à nu vers 
la pointe. Slivenelx. 

id. vu par le côlé convexe ou dorsal. 

id. vu par le côté concave ou ventral. Le bord de 

l'ouverture présente un sinus, qui se reproduit sur 
chacune des stries ou petites bandes, formant les or- 
nements de la surface. On voit aussi dans une lacune 
du test, la limite inférieure de la grande chambre el 
quelques cloisons. 

id. cloison terminale de la grande chambre, grossie 
presque du double et montrant la position du siphon 
contre le petit hout de la fig. ovalaire. 

id. fragment du test grossi, pour montrer la disposition 
des ornements. 

id. section longitudinale du test montrant le recouvre- 
ment direct des ornements. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etago. 

Cyrtoceras Halli. Bar. . . . . . G—g1 

Spécimen vu par le côté ventral ou concave. Il montre 
le bord de l’ouverture, la grande chambre et une por- 
tion des loges aériennes. Le test est conservé en grande 
partie sur celle face et empêche de reconnaître les 
cloisons. Choteëz. 

id. vu par la face latérale, montrant une courbure 
distincle vers le bas. 

id. section transverse, prise vers le milieu 
la grande chambre et orientée comme la fig. 7; le 
côté le plus convexe correspondant au côté ventral, est 
determiné par le sinus des ornements. Ce sinus indique 
la position du siphon, qui est invisible sur ce spécimen. 

supposé de 
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Fig. 

2. 

3. 

ot 

INL. EXPLICATION 

Etage. 

Cyrioceras secans. Bar. . . . ... .E 

(voir PI. 159.) 

Spécimen de taille moyenne, vu par la face latérale. 

Il montre la grande chambre avec le bord intact de 

l'ouverture, la majeure partie des loges aériennes el 

un fragment du test. Zmralik prés Hinter-Kopanina. 

id. vu par le côté ventral, montrant le sinus du bord 

de l'orifice au droit du siphon. Celui-ci est mis à nu 

dans deux loges aériennes, par une section longitudinale. 

id. vu par le côté dorsal, montrant une légère inflexion 
sur le bord de l'orifice. Cette figure présente le fossile 
comme moins arrondi qu'il ne l'est réellement dans la 
nature. On jugera mieux sa forme d’après la section 
horizontale. 

id. section transverse prise vers le milieu de Ja partie 
cloisonnée et montrant la position du siphon, qui ne devrait 
pas toucher le bord. Elle est orientée comme la fig. 1. 

id. deux éléments du siphon 
cloisons. 

grossis avec la trace des 

Autre spécimen plus jeune et vu par le côté ventral. 
Il montre la grande chambre à peu près complète, une 
série de loges aériennes et une partie du test. Le siphon 
a été mis à nu dans la longueur des 4 loges aériennes 
les plus élevées et on voit qu'il correspond au sinus 

des stries. Zmrzlik. 

id. vu par la face latérale, montrant les siries presque 

horizontales. 

id. 2 éléments du siphon grossis avec la trace des 

cloisons. 

id. cloison prise vers le milieu de 
partie eloisonnée et vue par le côté 
orientée comme la fig. 7 et montre la 

la longueur de la 
concave. Elle est 
position du siphon. 

DES FIGURES. 

Fig. 

10. 

11. 

Etage. 

Cyrioceras aduncum. Bar. . . . . .F 
(voir PI. 169.) 

Spécimen vu par la face latérale, conservant une partie 
du test. Il montre la grande chambre complète avec le 
bord intact de l'ouverture et une série de loges aérien 
nes un peu endommagées. A la base de la grande 
chambre et sur la loge aérienne contigue, le moule 
interne montre une série d'impressions longitudinales. 
Konieprus. 

id. vu par le côté econcave ou ventral, montrant le 
sinus au bord de l'orifice et l'impression du siphon à 
la base de la grande chambre. 
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Fig. Etage. 

Cyrtoceras Logani. Bar. . . .. . .E 

Spécimen presque complet sauf la pointe. Il est vu 
par la face latérale, montrant la grande chambre, une 
série de loges aériennes et une partie du test. Lochkov. 

id. vu par le côté concave. La surface a été usée de 
manière à montrer une section longitudinale du siphon, 
sur toute la partie cloisonnée. 

id. section transverse, prise un peu au dessous de la 
grande chambre et orientée comme la fig. 1. Elle montre 
la position sub marginale du siphon. 

id. trois éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons. Ils sont pris vers le milieu de la partie 
cloisonnée. 

id. fragment du test grossi, pour montrer ses ornements. 
Les stries figurées sont un peu trop prononcées. 

Fig. 

6. 

10. 

11. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras cuneiforme. Barr.. . . .E 
(voir PI. 169.) 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale. Il 
montre la grande chambre, une longue série de loges 
aériennes et une partie du lest. On remarque sur la 
surface de ce test de fortes stries transverses, sub- 
régulièrement espacées et qu'on pourrait prendre pour 
l'affleurement des cloisons, avec lesquelles elles ne cor- 
respondent pas. Vers la pointe du fossile, on ne voit 
que des stries fines et serrées. Dans la partie à droite de 
la figure, où le test manque, on aperçoit les véritables 
affleurements des cloisons. Hinter-Kopanina. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 6 et mon- 
trant la position sub marginale du siphon. 

id. vu par le côlé ventral, sub rectiligne. La surface 
a été usée de manière à montrer une section longitu- 
dinale du siphon. Les éléments de cet organe contra- 
stent par leur forme avec ceux de Cyrt. Logani fig. 2 
et 4. 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant la 
grande chambre endommagée, une série de loges aérien- 
nes et quelques fragments du test. Hinter-Kopanina. 

id. vu par le côté ventral. La surface a été usée de 
manière à montrer Ja section longitudinale du siphon. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 9. Elle 
est légèrement elliptique, et montre la position sub mar- 
ginale du siphon. 
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PI. 155. 

Fig. 

3. 

ot 

Etage. 

Cyrioceras Beraunense. Bar. .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 

chambre, une série de loges aériennes et une partie 

du test. Le bord dorsal montre une courbure distinete, 

tandis que le bord ventral est presque rectiligne. Dlauha 

Hora. 

id. section transverse orientée comme la fig. 1. Elle est 

circulaire et montre la position sub marginale du siphon, 

contre le bord rectiligne ou ventral. 

Autre spécimen vu par la face latérale. Moule interne, 
montrant la grande chambre et une série de loges 
aériennes. La courbure prononcée du bord dorsal con- 

traste avec la forme rectiligne du bord ventral. Dlauha 

Hora. 

id. vu par le côté ventral. Le bord de l'orifice présente 
un sinus sur la ligne médiane. La partie cloisonnée a 
été usée de manière à montrer une section longitudinale 

du siphon. 

id. section transverse légèrement ovale et orientée comme 
la fig. 3. Elle montre la position sub marginale du 
siphon, au bout amaigri. 

Autre spécimen vu par la face latérale. Le bord dorsal 
et le bord ventral, offrant à peu près la même courbure, 

la coquille paraît presque droite. Elle se compose de 
la grande chambre, d'une série de loges aériennes et 
d'une partie du test. Dlauha Hora. 

id. vu par le côté ventral. Le bord de l'orifice montre 
un léger sinus sur la ligne médiane. Le siphon a été 
mis à nu par une section longitudinale. Le moule in- 
terne présente quelques impressions rectilignes, vers le 
milieu du spécimen. Elles sont dirigées dans le sens 
de la longueur. 

id. vu par le côté dorsal. Les stries présentent une 
concavité prononcée vers le haut du fossile et qui re- 
produit celle du bord de l’orifice. Cette large courbure 
diffère notablement du sinus qu'offre le bord du même 
orifice, sur le côté ventral. 

id. trois éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons. Ils sont pris vers le milieu de la longueur 
et ont une apparence cordiforme trèés-prononcée. 

id. section transverse circulaire, orientée comme la 

fig. 6. 

id. fragment du test grossi, montrant ses ornements. 

id. section longitudinale du test, indiquant l'imbrication 
des stries, qui est directe, mais plus faible dans la nature. 

Fig. 

15. 

21. 

23. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Autre spécimen vu par la face lalérale. Le côté dorsal 
et le côté ventral sont presque rectilignes. Le bord de 
l'orifice est conservé avec le test. Dlauha Hora. 

id. vu par le côté ventral. Le bord de lorifice pré- 
sente, sur la ligne médiane, un sinus qui se reproduit 
sur les stries. La partie inférieure a été usée de ma- 
nière à montrer une section longitudinale du siphon. 

id. section transverse elliptique. Elle est orientée comme 
la fig. 13 et montre le siphon submarginal vers le 
bout amaigri. 

Autre spécimen, représentant le jeune âge. Il est vu 
par la face latérale. Les deux bords ventral et dorsal 

sont presque rectilignes. On distingue la grande chambre, 
une série de loges aériennes et une partie du test. 
Dlauha Hora. 

id. vu par le côté ventral, entiérement recouvert par 
le test. Les stries font un léger sinus sur la ligne 
médiane. 

id. section transverse, un peu elliptique, orientée comme 

la fig. 16 et montrant la position submarginale du 

siphon. 

Autre spécimen, plus jeune et vu par la face latérale. 
Il montre la grande chambre, une série de loges aérien 
nes et un fragment du test. auha Hora. 

id. vu par le bord ventral. La partie cloisonnée a été 
usée de manière à montrer le siphon. 

id. deux éléments du siphon grossis. Leur forme est 
presque cylindrique et contraste avec celle des éléments 
de l'âge adulte, fig. 9. 

id. section transverse un peu elliptique et orientée 
comme la fig. 12. Le siphon a été oublié. 

Autre spécimen, vu par la face latérale et montrant la 
série presque complète des loges aériennes. Ce frag- 
ment est presque sans courbure. On voit à la partie 
supérieure la base de la grande chambre. Dlauha Hora. 

id. section transverse un peu elliptique. Elle est orientée 
comme la fig. 23 et montre la position submarginale 
du siphon. 

id. trois éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons. Ils sont vus en relief d'après un spécimen 
non figuré. Dauha Hora. 

id. seclion idéale des mêmes éléments du siphon, sui- 
vant le plan médian, avec la trace du test el des 

cloisons. 



PIISS. 

oh Strohmayer n.d.Nai.ses.udith Wien. Liduu sed à dk. k Hof u. Stnatsdruckerei, 





t 

DOS int ri pr ii s 

Hola Pin 360 "EU LS TU) 

CRT CRT don #0, auf tte O1 

+ >. : 
æ s 4, | A : 

nl dede P'LLPCER INT IOPTIS 

Ans CU 
k j LL « L ‘ 

CA LP Ho Dheciqié ‘AIS ro 

ARTRLE LE] 

OUT Ari] ni 

ASTON ur 
RC 

gitalgtauer 

ba def MEL est a 
oder 1L és 

Me gta l ir dr 
VAL 

k bi sb sortie 
Fami 

A l GS LLILUUTO ES EEE Vi Loris 

Le s 

A 

TOUT OCT Clone) mosttils 

dde 91 Sinon 49 sxiéfnro ur 
Si, 

Q PU Jk9 

hgieme pod 

AUOT AG VOITANIILA 



PI. 

Fig. 

2. 

ISf. 

Etage. 

Cyrioceras Heberti. Bar... . . . -E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre endommagée et une série de loges aériennes. 
Sur la partie cloisonnée, on voit quelques impressions 
longitudinales qui n'existent, ni sur la face dorsale, ni 
sur la face ventrale. Viskoëilka. 
id. vu par le côté ventral. Un fragment du test, con- 
servé sur la grande chambre, montre des siries fines 
et obliques, qui doivent figurer un sinus sur la ligne 
médiane. La partie eloisonnée a été usée de manière à 
montrer une section longitudinale du siphon. Dans 
l'intérieur de cet organe, on voit la trace du dépôt 
organique, sous la forme de points noirs au droit des 

goulots. 

id. partie cloisonnée vue par ia face latérale opposée 
à celle de la fig. 1. Elle est destinée à montrer une 
partie du test, orné de stries transverses, très fines et 

obliques. 

id. cloison terminale, ovalaire. Elle est vue par la face 
convexe et montre le siphon placé près du bord amaigri. 
Elle est orientée comme la fig. 1. 

Fig. 

Qt 

© pm + _e 

10. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Autre spécimen présentant une série de loges aériennes, 
vue par le côté ventral. Sur une partie de la longueur, 
le siphon est mis à nu par une section longitudinale. 
Vers le bout, trois éléments de cet organe sont exposés 
en relief. Hinter-Kopanina. 

id. les trois éléments du siphon en relief sont grossis, 
avec la trace des cloisons. 

id. section idéale des trois mêmes éléments avec les 
cloisons et le test, par le plan médian de la coquille. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 5, et 
montrant la position sub-marginale du siphon. 

Autre spécimen, représentant une série de loges aérien 
nes et une partie du test. Il est vu par le côté ventral 
et les stries du test font une large sinus au droit du 
siphon. Hinter-Kopanina. 

id. cloison terminale orientée comme la fig. 9. Elle 
est un peu ovalaire et montre le siphon placé près du 

bout amaigri. 
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10. 

11. 

12. 

IN). EXPLICATION 

Etage. 

Orthoceras indocile. Bar. . . ...E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'orifice, la grande chambre, une série de loges aérien- 

nes et une partie du test. Le bord ventral, situé à 
gauche de la figure, présente une échancrure, provenant 
de la recherche du siphon. Koxorz. 

id. vu par le côté ventral, qui est un peu convexe. 
Le bord de l'ouverture présente un léger sinus médian. 

qui se reproduit sur les stries, au droit du siphon. 
Cet organe a été mis à nu sur une partie de sa lon- | 
gueur, par une section longitudinale. 

id. vu par le côté dorsal, qui est légèrement concave. 

Le bord de l'orifice montre une large échanerure avec | 
laquelle les stries sont concentriques. 

id. section transverse, orientée comme la fig. | et mon- 
irant Ja position sub-marginale du siphon. au bout 

amaigri. 

id. trois éléments du siphon grossis avec la trace des 

cloisons. 

id. fragment du test grossi, montrant les ornements 

avec leur sinus au droit du siphon. 

Orthoceras homologuam. Bar. . . .F 

Moule interne montrant le bord de l'ouverture, la grande 

chambre et quatre loges aériennes. Cette forme ressemble 
à celle de Orth. Tetinense PI. 192, mais l'absence du 
test et du siphon nous empêche de prononcer l'identité. 

Mnienian. 

id. vu par l'extrémité inférieure, 
pénétré deux brachiopodes. 

dans laquelle ont 

Orthoceras céfaum. Bar. . . . . . ..F 

Spécimen vu par le côté ventral. Il montre la grande 

chambre incomplète, une série de loges aériennes et 
une partie du siphon, mise à nu par une section lon- 

gitudinale. Konieprus. 

id. section horizontale elliptique. Elle est orientée comme 
la fig. 9 et montre la position sub-marginale du siphon. 

Orthoceras præpolens. Bar... ..F 

Spécimen représentant le moule interne de la chambre 
d'habitation d'un grand individu. Le bord de l'orifice 

est endommagé. On voit sur la surface du moule l'im- 

pression de stries faisant un sinus au droit du siphon. 

Konieprus. 

id. cloison terminale, orientée 
montrant la position sub-marginale 
diamètre est réduit aux deux liers. 

11 et 

Son 

comme la fig. 
du siphon. 

DES FIGURES. 

Fig: 

14. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Etage. 

Orthoceras excussuan. Bar. . . ..F 

Spécimen représentant la grande chambre d'un jeune 
individu, vue par le côté ventral. Son angle apicial est 
faible et elle pourrait appartenir à une espèce longi- 
cône. Konieprus. 

id. cloison terminale orientée comme la fig. 13 et 
montrant la position sub-marginale du siphon. 

Orthoceras cilum? Barr... . . .. . .F 

Spéeimen très jeune, montrant la grande chambre, une 
série de loges aériennes et une partie du test qui paraît 
lisse. Bois de Suchomast. 

.E 

Spécimen vu par le côté ventral; montrant la grande 
chambre, dont le bord est à peu près complet, une 
série de loges aériennes et une partie du test. Le siphon 
est mis à nu par une section longitudinale, dans les 
loges voisines de la grande chambre. Lochkov. 

id. trois éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons. 

Orthoceras prosperum. Bar.. .. 

id. fragment du test grossi, montrant le sinus des siries 
au droit du siphon. 

id. section longitudinale du test, montrant les siries 
sans imbrication sensible. 

id. section transverse, montrant la position sub margi- 

nale du siphon. Elle est orientée comme la fig. 16 et 
son diametre est réduit aux deux tiers. 
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al 

12. 

16. 

18. 

19. 

20. 

IN6. EXPLICATION 

. 
Etage. 

Orthoceras mundumn. Bar. . . : .E 

Spécimen du plus jeune âge connu. Il est à peu prés 
complet et conserve son lest. La grande chambre, remplie 
par le calcaire compacte noir, contraste par sa couleur 

avee la partie eloisonnée, remplie de calcaire spathique 
blanc. La présence du test empêche de distinguer la 
trace des cloisons. On voit la pointe obluse ou calotte 

initiale de la coquille. Karlstein. Budnian. 
Autre spécimen représentant la partie cloisonnée conser- 
vant son test. Il est vu par la face latérale, qui montre 

une courbure sensible. Le siphon est placé près du 
bord concave. Kartstein. 
id. extrémité inférieure grossie pour montrer les orne- 
ments du test, aux environs de la calolle initiale de 

la coquille. Stries dans les deux sens. 
id. cloison supérieure vue par le côté concave. Elle est 
orientée comme la fig. 2 et montre la position du siphon, 

près du bord concave de la coquille. 
Aulre spécimen encore jeune. Il montre le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, la série complète des 

loges aériennes et un fragment du test. Kar/stein. 
id. extrémité inférieure grossie, pour montrer la forme 
de la première loge aérienne formant le petit bout, ou 

calotte initiale de la coquille. 
Autre spécimen. Partie cloisonnée, recouverte de son 

test. On reconnaît une légère courbure dans ce morceau, 
qui est vu par la face latérale. Le siphon correspond 

au côté convexe. Karlstein. 
id. cloison supérieure, vue par le côté concave. Elle 
est orientée comme la fig. 7 et montre la position du 
siphon, près du bord convexe, €. à d. à l'opposé de sa 
posilion dans le spécimen fig. 2—4. 
Autre spécimen parfaitement droit et dont l'angle apicial 
est moyennement ouvert. Il montre la grande chambre 
et une série de loges- aériennes, recouvertes par le test. 
Son siphon est sub central à la base de la grande 
chambre. Aarlstein. 
Autre spécimen parfaitement droit et dont l'angle apicial 
offre le minimum connu. On voit une partie de la 
grande chambre et des loges aériennes. Le siphon est 

placé à peu de distance du bord. Karlstein. 
id. cloison terminale vue par la face convexe el mon- 

trant la posilion du siphon. 
Autre spécimen dont l'angle est un peu plus ouvert. 
Il montre le bord de l'ouverture, la grande chambre 
et la partie cloisonnée recouverte par le test. On distingue 
très bien, au milieu de la calotte initiale, la trace du 
siphon, comme dans la fig. 30. 
Autre spécimen représentant une série de cloisons, en 
partie recouvertes de leur test. Il est vu par la face 

latérale. Karlstein. 
id. cloison supérieure vue par le côté concave. Elle 
est orientée comme la fig. 13 et montre la position suh- 

centrale du siphon. | 
Autre spécimen complétement droit. Il montre la grande 
chambre, une série de loges aériennes et une partie du 
test. Sa section transverse, non figurée, est circulaire et 

son siphon est central à la base de la grande chambre. 
Karlstein. É 

Autre spécimen dont l'angle apicial est très ouvert. Il 
môntre le bord de L'ouverture, la grande chambre, la 
majeure partie des loges aériennes et quelques fragments 
du test. Karlstein. 
id. cloison terminale vue par la face convexe. 

orientée comme la fig. 16 

du bord. 

Autre spécimen légèrement courbe. Il 
de l'ouverture, la grande chambre, 

des loges aériennes el une grande 
Hinter-Kopanina. 
id. cloison terminale, vue par la face convexe. Elle est 

orientée comme la fig. 18 et montre le siphon à mi- 
distance entre le centre et le bord. 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant une 

courbure trés sensible. La section est elliptique et son 

Elle est 
et montre le siphon près 

montre le bord 
la majeure partie 
portion du test. 

DES FIGURES 

Fig. 

21. 

22. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

36. 

37. 

Etage. 

grand axe est ventro-dorsal. On voit le bord de l'ou- 
verture, la grande chambre et la série complète des 
cloisons. Hinter-Kopanina. 
id. cloison terminale de la grande chambre, vue par 
la face convexe. Elle est orientée comme la fig. 20 et 
montre la position excentrique du siphon. 
Autre spécimen vu par la face latérale. Il représente 
une série de cloisons conservant une partie de leur 
test, sur lequel les ornements longitudinaux sont très 

prononcés. Karlstein. 
id. cloison supérieure vue par la face concave. Elle 
est orientée comme la fig. 22 et montre la position du 
siphon, à mi-distance entre le centre et le bord. 
id. partie inférieure grossie pour montrer les ornements 

du test. 
Autre spécimen montrant le bord de l'ouverture, la 
grande chambre et une section des loges aériennes sui 
vant le plan médian. La forme de cet individu est droite | 

et sa section transverse, non figurée, est circulaire. Le 

siphon est central et on distingue sa trace sur la section 

longitudinale. Karlstein. 
Autre spécimen dont l’angle est très ouvert. Sa forme 
est droite, sa section circulaire et son siphon est central 
à la base de la grande chambre. Il montre le bord de | 
l'ouverture, la grande chambre, une partie des loges | 
aériennes et il conserve presque tout son test. Kar/stein. 
id. cloison terminale de la grande chambre, vue par 
la face convexe et montrant la position centrale du 

siphon. 
Autre spécimen vu par le eôté ventral. Il montre le 
bord de l'ouverture avec une échanerure très marquée, 
la grande chambre, une série de loges aériennes et une ! 
partie du test. Les ornements de la surface sont remar— 

quables par leur saillie et par l'apparence très lamelleuse 

du test. Karlstein. 
Autre spécimen vu par le côté ventral. Il montre le k 
bord de l'ouverture légérement échancré, la grande 
chambre, la série complète des loges aériennes et la 
majeure partie du test. La saillie des ornements est 
faiblement prononcée. Karlstein. | 
id. calotte terminale vue par la face inférieure, telle | 
qu'on l’observe dans divers spécimens figurés el nolam— 
ment dans celui qui est représenté fig. 12. Le siphon | 

est central à son origine. 
Fragment du test grossi, montrant ses ornements dans 

le cas où ils sont le plus faiblement prononcés, comme 
dans les spécimens fig. 9, 15, 26 &c. 
Fragment du test grossi, pour montrer ses ornements, 
dans le cas où ils sont le plus fortement prononcés 
et où la surface du test est lamelleuse, comme dans le 

spécimen fig. 28. 
Fragment du test fortement grossi, pour monlrer ses 
ornements dans le cas où les stries longitudinales sont 
plus prononcées que les stries horizontales, comme dans 

les spécimens fig. 20. &® 
Fragment du test forlement grossi pour montrer ses 

ornements, dans le cas où ils sont très prononcés 
dans les deux sens, comme dans les spécimens, fig. 

22. &C. 

Orthoceras particeps. Bar. . . . .E 

Spécimen de nature douteuse. Il se rapproche de Orth. 
mundum par son test, dont l'apparence est semblable 
à celle des fig. 33 et 34. Mais il diffère par d’autres 

caractères, notamment par les lignes longitudinales 
tracées sur la surface de son moule interne et par le 
développement beaucoup plus grand de la partie cloi-, 

sonnée. Dvorelz. 
id. cloison supérieure, vue par la face concave. Elle h 
est orientée comme la figure 35 et montre la position 
sub-marginale du siphon. 
id. fragment de la surface du moule interne grossi, | 
pour montrer les stries fines longitudinales, qui couvrent 
les intervalles entre les lignes saillantes. 
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Fig. 

&æ 

11. 

187. 

Etage. 

Orthoceras poculum. Barr. . . . . .E 

Spécimen vu par la face lalérale, montrant la grande 
chambre avec le bord de l'ouverture, une série de 
loges aériennes et quelques fragments du test. On voit 
les lignes longitudinales, qui ornent le moule de la 
partie cloisonnée. Dvorelx. 

id. vu par le côté ventral, montrant les éléments du 
siphon, par de petites brisures éprouvées par le moule. 

id. cloison vue par la face convexe. Elle est orientée 
comme la fig. | et montre la position du siphon. 

Autre spécimen vu par le côté dorsal, sur le milieu 
duquel disparaissent les lignes longitudinales. Dvoretlz. 

Orthoceras robustum,. Bar. . . . .E 

(voir PI. 159—188—193.) 

Spécimen très jeune vu par le côté dorsal, ce. à d. 
opposé au siphon. Il montre la grande chambre et une 

série de Joges aériennes conservant la majeure partie 
du test avec la calotte initiale. Hinter-Kopanina. 

id. section transverse au pelit bout, montrant la posi- 
ion sub-marginale du siphon. Elle est orientée comme 
la fig. 5. 

id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements. 

Il est pris dans le voisinage de la calotle terminale et 
il montre à la fois les stries transverses et les stries 
longitudinales. 

id. section longitudinale du test, montrant l’imbrication 
directe des ornements. 

Autre spécimen très jeune. Il montre la grande chambre 
el la série des loges aériennes, conservant une grande 
partie de leur test, avec la calotte initiale. Hinter- 
Kopanina. 

id. extrémité inférieure grossie, pour montrer la calotte 
iniliale et ses ornements figurant un réseau. 

id. vu par l'extrémité inférieure, montrant la calotte 
dont la partie centrale devient lisse et présente la trace 
très faible d'une cicatrice. 

Fig. 

12. 

16. 

17. 

18. 

19. 
20. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Orthoceras longulaum. Bar. . . . .E 

Moule interne, montrant la grande chambre et une série 
de loges aériennes, offrant des impressions longitudi- 
nales. Hinter-Kopanina. 

Autre spécimen, montrant la grande chambre avec le 
bord de l'ouverture, une série de loges aériennes et 
une grande partie du test. Zmrœlik. 

Autre spécimen. Moule interne, montrant la grande 
chambre et une série de loges aériennes. On voit la 
section longitudinale du siphon, suivant un plan normal 
au plan médian. Hinter-Kopanina. 

Autre spécimen, montrant la grande chambre, une série 

de cloisons et une partie du test. La partie inférieure 
du siphon est exposée dans une. section longitudinale. 
Hinter-Kopanina. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Autre spécimen, montrant la grande chambre, une série 
de loges aériennes et quelques fragments du test. Le 

siphon est exposé en relief. Hinter-Kopanina. 

id. 3 éléments du siphon en relief, grossis avec la trace 
des cloisons. 

id. les mêmes éléments vus de profil. 

id. cloison terminale, vue par la face convexe et mon- 

trant la position du siphon. Le chiffre indicateur manque 
à cette figure. 
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Fig. 

9: 

10. 

11. 

13. 

14. 

ISS. 

Etage. 

Orthoceras robustamn. Barr. . . . .E 
(voir PI. 159—187—193.) 

Jeune spécimen, montrant la grande chambre et la série 
des loges aériennes complète. Le test n'est représenté 
que par un fragment. On voit la pointe arrondie ou 
calotle initiale de la coquille. Butovitz. 

Autre spécimen plus développé, montrant le bord de 

l'ouverture, la grande chambre, la série complète des 

loges aériennes et une partie du test. La surface a été 
préparée de manière à exposer en relief quelques-uns 
des éléments du siphon. Au droit de cel organe on 
voit, sur le moule de la grande chambre, une ligne 

d’un faible relief et une échancrure au bord de l'ou- 
verture. Butovilx. 

partie inférieure forlement grossie, pour montrer les 
ornements et la calotte initiale de la coquille. 

Autre spécimen d'âge moyen et distingué de tous les 
autres par un étranglement prononcé au dessous du 
bord de l'orifice. Il montre la grande chambre et la 

série incomplète des loges aériennes. On voit sur les 
loges les plus élevées une ligne creuse qui pourrait 
être la ligne normale, mais qui ne se retrouve dans 
aucun autre individu. Butovilx. 

Autre spécimen dont l'angle apicial est moins ouvert. 
Il montre la grande chambre, une série de loges aérien- 
nes el un fragment du test. Butovitz. 

Autre spécimen contrastant avec le précédent par l'ou- 
verlure plus grande de son angle apicial. Il montre 
une partie de la grande chambre, une série de loges 
aériennes et des fragments du test. Butovitz. 

id. cloison terminale de la grande chambre, montrant 
la position du siphon el orientée comme la fig. 6. 

Aulre spécimen, représentant les plus grandes dimen- 

sions connues de l'âge adulte. Il montre le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, une partie des loges 
aériennes et de grands fragments du test. Butovitx. 

id. fragment du test pris sur la grande chambre et 

grossi, pour montrer son apparence très lamelleuse 
dans l’âge adulte, ainsi que l'imbrication directe des 
lamelles. 

Autre spécimen moins développé, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, une série de cloisons 
el une parlie du test. Butorilz. 

id. fragment du test pris sur les loges aériennes où 
la structure lamelleuse est encore peu développée, tan- 

disque les stries paraissent groupées par faisceaux 
inégaux. 

Autre spécimen, moule interne, montrant la grande 

chambre et une partie des loges aériennes. Il a été 
préparé de manière à exposer en relief les éléments 
du siphon. Butovitz. 

id. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons. 

id. les mêmes éléments 

leur imbrication directe. 

vus de profil, pour montrer 

Fig. 

15. 

16. 

17. 

21. 

22. 

23. 

24. 

EXPLICATION DES FIGURES. ; 

Etage, 

Autre spécimen représentant la série presque complète 
des loges aériennes d'un adulte très développé. La 
surface à été préparée de manière à exposer la section 
longitudinale du siphon, par un plan normal au plan 
médian. Butovilz. 

id. 3 éléments du siphon pris dans la partie supérieure 
et grossis, avec la trace des cloisons. 

Autre spécimen, montrant la grande chambre et une 
série de loges aériennes. La surface complètement dé- 
pouillée du test montre une ligne saillante qui paraît 
indiquer le siphon et le bord ventral comme dans la 
fig. 2. On voit en outre des lignes plus faibles et sub- 
régulièrement espacées, qui suivent Ja mème direction, 
sur les loges aériennes et sur la grande chambre. Bu- 
tovilz. 

id. section transverse orientée comme la fig. 17. La 
forme elliptique de cetle section contraste avec l'appa- 
rence cireulaire que nous observons dans la section de 
la plupart des autres individus. Cependant, nous trou- 

vons aussi une section un peu aplatie dans le spéci- 
men qui va suivre. 

id. fragment de la surface du moule, fortement grossi, 
pour montrer les stries très fines et sub-régulières 
dont elle est ornée entre les sutures des cloisons. 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant Ja 
grande chambre, une série de loges aériennes el une 
partie du test. La section transverse est elliptique et 
n'a pas été figurée parce qu'elle se trouve représentée 
à peu près exactement par la fig. 18, appartenant au 

spécimen précédent. Butovilz. 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant le 
bord de l'ouverture, la grande chambre, une série de 
loges aériennes et une partie du test. Ce morceau pré- 
sente une courbure distincte el nous constatons que 

son siphon est placé contre le bord convexe. Bulovitz. 

id. cloison prise vers le milieu de la partie eloisonnée 
et vue par la face convexe. Elle est orientée comme la 

fig. 21 et montre la position du siphon. 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant le 
bord de l'ouverture, la grande chambre, une série de 
loges aériennes et une partie du est. On reconnait sur 
le profil de ce morceau, une courbure sensible, mais 
elle est dirigée dans un sens inverse par rapport à celle 
du spécimen fig. 21, car le siphon est placé contre le 
bord concave. Butovilz. 

id. cloison terminale de la grande chambre vue par la 
face convexe. Elle est orientée comme la fig. 23 et 
montre la posilion du siphon, inverse par rapport à 
celle qui est indiquée sur la fig. 22. 

N. B. Les deux spécimens à section elliptique, fig. 
17 à 20 peuvent êlre considérés comme une variélé, 
que nous nommons Var. debililala. 
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PI. 199. 

Etage 

Orthoceras Sternhergi. Bar... . .E 

Spécimen de taille moyenne, vu par la face latérale, 
montrant la grande chambre, une série de loges aërien- 

nes et une partie du test. Konieprus. 

id. vu par le côté ventral. Le siphon est exposé dans 
une section longitudinale, suivant un plan normal au 
plan médian. 

id. 4 éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

id. section transverse orientée comme la fig. 1 et mon- 
irant la position du siphon. 

Autre spécimen, adulte, vu par la face latérale, mon- 
trant la grande chambre, une série de loges aériennes 

et une grande partie du test. On voit des impressions 
longitudinales au bas de la grande chambre et sur les 
loges aériennes les plus voisines. Konieprus. 

id. vu par le côté ventral, montrant le sinus des or- 
nements au droit du siphon, dont une partie est exposée 
dans une section longitudinale. 

id. fragment du test, pris sur la grande chambre, mon- 
trant son apparence lamelleuse et les stries fines dont 
il est orné. L'imbrication des lamelles est directe. 

id. section transverse beaucoup moins aplatie que celles 
des autres spécimens. Elle est orientée comme la fig. 5. 
Elle indique la grande épaisseur du test. 

Fig 

9: 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

. EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Autre spécimen adulte. Moule interne complètement 
dépouillé du test. Il montre le bord de l'ouverture, la 
grande chambre et une série de loges aériennes. Le 
siphon est exposé dans toute la longueur de l’exem- 
plaire, suivant une section normale au plan médian. 
Slivenelx. ; 

id. 4 éléments du siphon pris dans la partie supérieure 
et grossis. Ils montrent une forme un peu variable des 
éléments, en raison de la distance des cloisons. 

Autre spécimen représentant la série presque complète 
des loges aériennes. Le siphon est exposé dans toute 
la longueur. Lochkov. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 11 et 

montrant la position du siphon. 

id. fragment du test grossi montrant les siries sub- 
régulières, sans imbrication sensible. 

Autre spécimen, vu par la face latérale. I] montre le 
bord de l'ouverture, la grande chambre et la majeure 
partie du test. Il contraste avec les autres individus 
par son angle apicial beaucoup plus ouvert. Karistein. 

id. section transverse montrant la position du siphon 
et orientée comme la fig. 14. 
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PI. 

Fig. 

2. 

sw 

«! 

13. 

18. 

19. 

. Section 

190. 

Etage. 

Orthoceras semni-planuamn. Bar. . -E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre, une série de loges aériennes et une partie du 

test. Lochkow. 

id. vu par le côté ventral un peu convexe. Le siphon 

est exposé dans une section longitudinale, normale au 
plan médian. 

id. vu par le côté dorsal, dont la surface est notable- 
ment aplatie, dans l'étendue de la grande chambre. 

id. section transverse orientée comme la fig. 1 et mon- 

trant la position du siphon. 

id. 4 éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons. 

Orthoceras énfundibulaun. Bar. .E 
(voir PI. 191.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, le moule de la grande chambre et une série 
de loges aériennes recouvertes par leur test. Lochkov. 

id. cloison terminale, vue par la face convexe. Elle 
est orientée comme la fig. 6 et montre la position du 
siphon. 

id. fragment du test fortement grossi, pour montrer ses 

ornements, offrant l'imbrication directe. 

id. section longitudinale du test. 

Autre spécimen vu par le côté ventral. Le moule interne 
de la grande chambre est orné d'une faible carène, au 
droit du siphon. Celui-ci est exposé dans une section 
longitudinale, normale au plan médian. Lochkov. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 10 el 

montrant la position du siphon. 

id. portion du siphon grossie avec la trace des cloisons. 

Autre spécimen, montrant la partie inférieure de la 
coquille, privée de sa pointe et recouverte par son test. 

Lochko®. 

id. cloison terminale orientée comme la fig. 

montrant la position du siphon. 

id. fragment du test fortement grossi pour montrer ses 
ornements et leur sinus au droit du siphon. 

test, montrant l'imbrication 

13 et 

longitudinale du 

directe des ornements. 

Autre spécimen, très jeune. Moule interne montrant le 
bord de l'ouverture, la grande chambre et la série 

entière des cloisons, avec la calotte initiale. Rochers 
de Koxel. 

Autre spécimen également jeune et complet sur la face 
exposée. Cette face étant recouverte par le test, empêche 
de distinguer les divers éléments de la coquille. Karlstein. 

id. partie inférieure grossie pour montrer ses ornements 
et la calotte initiale de la coquille. 

id. vu par l'extrémité inférieure, montrant la surface 
de la calotte, dont la partie centrale est lisse. 

Fig. 

20. 

21. 

22. 

23. 

29. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Orthoceras pileus. Bar... . . . . . .E 

Spécimen vu par le côté ventral, montrant la grande 

chambre incomplète, une série de loges aériennes et 
une partie du test. Le siphon est exposé dans une 
section longitudinale, normale au plan médian. Viskocilka. 

id. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons. 

id. section idéale suivant le plan médian et destinée à 
montrer que le siphon s'éloigne graduellement du bord 
et s'avance vers l'axe de la coquille. Cette particularité 
se retrouve aussi dans le spécimen, fig. 26. 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant le 
bord de l'ouverture, la grande chambre, une série de 
loges aériennes et une partie du lest. Hinter-Kopanina. 

id. fragment du test fortement grossi pour montrer ses 

ornements transverses, recouverts par des stries longi- 
tudinales trés faibles. 

id. section transverse orientée comme la fig. 23 et mon- 
trant la position du siphon. 

Autre spécimen vu par le eôté ventral. Il montre le 
bord de l'ouverture, la grande chambre un peu écrasée, 
une série de loges aériennes et une partie du test. Le 
siphon est exposé dans une section longitudinale, nor- 
male au plan médian. Sa partie supérieure s'éloigne 
graduellement du bord comme dans le spécimen, fig. 
20 et 22. Hinter-Kopanina. 

Orthoceras rectissimumn,. Bar. . - .E 

Spécimen vu par le côté ventral. Moule interne montrant 
la grande chambre dont le bord est un peu endommagé 

et une série de loges aériennes. Le siphon est exposé 
dans une section longitudinale, normale au plan médian. 
Vohrada. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. On voit, au droit des goulots, de faibles an- 
neaux obstructeurs. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 27 et 
montrant la position du siphon. " 
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PI. 

Fig. 

191. 

Etage. 

Orthoceras infundibulaumm. Barr. .E 
(voir PI. 190.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chamhre, une série de loges 
aériennes et une partie du test. Kar/stein. 

Orthoceras minoratum. Barr. : . -E 

Spécimen vu par le côté ventral. Il montre le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, une série de loges 
aériennes et une partie du test. Le siphon est exposé 
dans une section longitudinale, normale au plan médian. 
Lochkov. 

id. cloison terminale vue par le côté convexe. Elle est 
orientée comme la fig. 2 et montre la position du siphon. 

id. 4 éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons. Leur forme est un peu irrégulière, en raison 

de l’espacement variable des cloisons. 

id. fragment du lest grossi, pour montrer la forme de 

ses ornements. 

id. section longitudinale du test, montrant l'imbrication 
directe des stries. 

EXPLICATION DES 

Fig. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

21. 

FIGURES. 

Etage. 

Orthoceras compulsum. Barr. . . .E 
(voir PL 78 = Orth. tenuicinctum.) 

Spécimen vu par le côté ventral. Moule interne montrant 
la grande chambre et une série de loges aériennes, 
sur lesquelles on voit des lignes longitudinales. Dvoretx. 

id. cloison terminale vue par la face convexe, montrant 

la position et l'ouverture elliptique du siphon. Elle est 
orientée comme la fig. 7. 

Autre spécimen moins développé, mais conservant la 
majeure partie de son test. Il est vu par la face latérale, 
montrant le bord de l'ouverture, la grande chambre et 

une série de loges aériennes, avec les lignes longitudi- 
nales. Dvoretz. 

id. fragment du test très fortement grossi, montrant 
ses ornements sans imbrication. 

Autre spécimen vu par la face latérale. Moule interne 
montrant le bord de l'ouverture, la grande chambre et 
une série de loges aériennes. On voit sur la surface 
de la partie cloisonnée les lignes longitudinales saïllantes, 
qui convergent vers la pointe. Dvorelx. 

id. vu par le côté ventral, montrant une forte échan- 
crure au bord de l’orifice. Le bord des cloisons présente 
un arc convexe en sens opposé. Les lignes longitudi- 
nales s’effacent sur la partie médiane. 

id. vu par le côté dorsal. Le bord de l'orifice montre 
une faible échancrure , tandis que le bord des cloisons 
est horizontal. Les lignes longitudinales s'effacent sur 
la partie médiane, comme sur le bord ventral. 

id. fragment de la surface du moule, fortement grossi, 
pour montrer les stries fines longitudinales dont elle 
est couverte, entre les lignes principales, saïllantes sur 
le moule. 

Autre spécimen vu par la face latérale. Il montre la 
grande chambre incomplète et la section longitudinale 
d’une série de loges aériennes, dont les cloisons et le 
siphon sont bien conservés. Dvoretxz. 

id. 5 éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

id. partie cloisonnée, vue par l'extérieur. Elle est 
orientée comme dans la fig. 15 et montre les lignes 
longitudinales très marquées sur le moule. 

Spécimen vu par la face latérale. Il représente une 
série de loges aériennes dépouillées du test. Les lignes 
longitudinales sont très apparentes. Dvoretz. 

id. vu par le côté dorsal, montrant la ligne normale, 
tracée en creux sur toute la longueur du spécimen. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 18 et 

montrant la position du siphon. On remarquera que la 
trace du siphon est arrondie, au lieu d’être elliptique, 
comme dans la fig. 8. Cependant, cette différence ne 
paraît pas indiquer une autre espèce. 

id. fragment de la surface du moule, grossie, pour 
montrer les stries fines, longitudinales et transverses 
dont elle est ornée, dans les intervalles entre les lignes 
saillantes sur le moule. 
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Etage. 

Orthoceras proclinans. Bar. .E 

Spécimen vu par le côlé ventral. II montre la grande 
chambre endommagée, tandis que la série des loges 
aériennes est presque complète et conserve un fragment 

du test. La surface est préparée de manière à exposer 
la section longitudinale du siphon, dans quelques loges 
aériennes. Viskocilka. 

id. vu par la face latérale, -qui montre Ja forme notable- 
ment insymétrique de la coquille. 

id. cloison terminale, vue par la face convexe. Elle est 
orientée comme la fig. 1 et montre la position sub- 
marginale du siphon. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. fragment du test grossi, montrant l'apparence de 
ses ornements, un peu moins régulière dans la nature 
que sur cette figure. 

id. section longitudinale du test. 

Orthoceras incongruens. Barr. . .E 

Spécimen vu par le côté ventral. Moule interne, mon- 
trant le bord de l'ouverture, la grande chambre et la 
série presque complète des eloisons. On voit des 
crénelures très-marquées, à la base de la grande 
chambre. Le siphon est exposé dans une section longi- 
tudinale et il est bien conservé dans toute sa longueur. 
Slivenelxz. 

id. cloison vue par la face convexe. Elle est orientée 
comme la fig. 7 et montre la position marginale du 

siphon. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. fragment du test grossi, pour montrer son apparence, 

d'après un fragment resté sur Je moule. 

Phragmoceras Panderi? Bar. . .E 
(voir PI. 48—50.) 

Fragment vu par le côté ventral, montrant une partie de 
la grande chambre et deux loges aériennes. Lochkov. 

id. vu par la face latérale. 

id. fragment du test pris sur le côté ventral et montrant 
le sinus des ornements. 

id. section longitudinale du test. 

id. cloison terminale de la grande chambre, vue par 
la face convexe. Elle est orientée comme la fig. 12 et 
montre la position sub-marginale du siphon. 

EXPLICATION DES 

Fig. 

16. 

17. 
18. 

19. 

20. 
21. 

22. 

26. 

FIGURES. 

Etage. 

Orthoceras connexum. Bar. . . . .E 

Spécimen vu par le côté ventral. Il montre la grande 
chambre un peu endommagée et une série de loges 
aériennes, conservant une partie du test. La surface a 

été préparée de manière à exposer la section longitudi- 
nale de quelques éléments du siphon. Lochkow. 

id. vu par la face latérale. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 17 et 
montrant la position sub-marginale du siphon. 

id. fragment du test grossi pour monirer l'apparence 
de ses ornements peu distinets. 

id section longitudinale du test. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec Ja trace des 
cloisons. 

. 

Orthoceras Tetinense. Bar. . .G—g1 

Spécimen vu par le côté ventral. I1 montre le bord de 
l'ouverture, la grande chambre et une série de loges 
aériennes, sans aucun fragment du test. La surface a 

été préparée de manière à montrer la section longitudi- 
nale du siphon. Tetin. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 22 et: 
montrant la position sub-marginale du siphon. 

id. 2 éléments du siphon grossis, montrant des anneaux 
obstructeurs rudimentaires, au droit des goulots. 

Autre spécimen plus jeune et vu par la face latérale, 

dépouillée du test. Sa forme est légèrement arquée 
tandis que celle du spécimen précédent, auquel nous 
l'associons, est parfaitement droite. Tetin. 

Orthoceras anétra. Bar. . . . . - . .E 

Spécimen vu par le côté supposé ventral, d'après le 
sinus des ornements. Il montre le bord presque complet 
de l'ouverture, la grande chambre, une série de loges 
aériennes et une partie du test. Une ligne saillante 
exisle sur toute la longueur du moule de la grande 
chambre et on voit sur le test des loges aériennes une 

autre ligne dans son prolongement. Viskocilka. 

id. vu par la face latérale, montrant une série de créne- 
lures à la base de la grande chambre et la convexité 

des stries vers l'ouverture. 

id. section transverse, siphon invisible. 

id. fragment du test grossi, montrant l'apparence de 
ses ornements, sans imbrication prononcée. 
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PI. 

Fig. 

10. 

GE 
12. 

13. 

14. 

15. 

193. 

Etage. 

Orthoceras alternans. Bar. . . . _E 

Spécimen vu par le côlé ventral. Il montre le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, une série de loges 
aériennes el une partie du test. Les ornements de Ja 
surface sont reproduits sur le moule interne. Vohrada. 

id. section transverse, montrant la position centrale du 
siphon. 

id. vu par le côté dorsal. 

Autre spécimen vu par le côté ventral. Il est plus jeune 
que le précédent et montre les mêmes éléments. Koxel. 

Autre spécimen plus développé et vu par la face latérale. 
11 montre le bord intact de l'ouverture, la grande chambre, 
une série de loges aériennes et une partie du test. 
Collines entre Lu%etz et Lodenitz. 

id. vu par le côté dorsal. 

id. cloison terminale, montrant la position centrale du 
siphon. 

id. fragment du tesl grossi. Il est pris sur le milieu 
du côté ventral et montre l'alternance des stries, fortes 
et faibles. 

id. section longitudinale du test, montrant la saillie re- 
lalive de ses ornements. Les stries faibles ne sont 
indiquées que par un point. 

Orthoceras r'obustaun. Bar. . . . .E 

(voir PI. 159—187—188.) 

Spécimen imparfaitement conservé dans sa partie supé- 
rieure. Il est vu par la face latérale, en partie recouverte 
par le test. Lochkor. 

id. vu par une des faces étroites. 

id. extrémité inférieure, fortement grossie, conservant 
une parlie de la calotte initiale et vue par la pointe. 

Elle montre le siphon central. 

id. Vue par la face latérale, montrant les stries longi- 

tudinales sur le moule interne. 

id. surface du test, fortement grossie, pour montrer 
ses ornements. 

id. section longitudinale du test, sans imbrication pro- 
noncée des stries. 

Fig. 

16. 

17. 
18. 

20. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Orthoceras decurtatlum. Barr. . . .E 

Spécimen vu par le côté veniral. Il montre la grande 
chambre, une série de loges aériennes et une partie 
du test. On aperçoit sur le moule de Ja partie cloi- 
sonnée une ligne longitudinale creuse, qui pourrait 
ètre considérée comme la ligne normale, si elle était 
au droit du siphon. Butovitz. 

id. vu par la face latérale. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 17 et 
montrant la position sub-marginale du siphon. 

Cyrtoceras fallax, Bar. . . . . . . .E 
(voir PI. 149—208.) 

Spécimen vu par le côté ventral, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, une série de loges 
aériennes et une partie du test. Le siphon est exposé 
dans une section longitudinale. L'angle apicial de cet 
exemplaire représente le minimum connu. Lochkov. 

Autre spécimen, vu par la face latérale, montrant le 
bord de l'ouverture, la grande chambre, une série 
presque complète de loges aériennes et une partie du 
test. Viskocilka. 

Autre spécimen, vu par le côté ventral, montrant la 

plupart des éléments de la coquille et 2 éléments du 
siphon en relief. Lochkor. 

id. 2? éléments du siphon grossis et vus de profil, avec 
la trace des cloisons et du test. 

Autre spécimen, vu par le côté ventral et conservant 

la majeure partie du test. Son angle apicial trés-ouvert 
contraste avec celui de la fig. 19. ZLochkovw. 

id. eloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 23 et montrant la position sub-marginale 

du siphon. 

Autre spécimen, vu par le côté ventral. La surface des 
loges aériennes est préparée de manier® à montrer la 
section longitudinale du siphon. Lochkov. 

id. vu par la face latérale. 

id. 4 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

id. fragment du test grossi, pour monirer ses, orne= 

ments, figurant l'imbrication directe. 
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PL. 194. 

Fig. 

QU 

Orthoceras discors. Barr. . . . . . .E 

Fragment représentant une série de loges aériennes, vu 
par le côté ventral. La surface médiane a été usée de 
manière à montrer une section longitudinale du siphon. 
Hinter-Kopanina. : 

id. section transverse, orientée comme la fig. 1 et mon- 
trant la position sub-marginale du siphon. 

Aulre spécimen vu par la face lalérale, montrant la 

grande chambre incomplète, une série de loges aériennes 
et quelques fragments du test. On voit des impressions 
longitudinales sub-régulières à la base de la grande 
chambre. Hinter-Kopanina. 

deux tiers et mon- 
Elle est 

id. section transverse réduite aux 
trant la position sub-marginale du siphon. 
orientée comme la fig. 3. 

Autre spécimen vu par le côté ventral, montrant une 
série de loges aériennes et une partie du test. Le siphon 
a été mis à nu vers le petit bout. Hinter-Kopanina. 

id. cloison terminale orientée comme la fig. 3 et mon- 
trant la position sub-marginale du siphon. 

Autre spécimen de la plus Srande taille, mais endom- 
magé. Il est vu par le côté ventral. On distingue la 
longueur de la grande chambre et une partie du bord 
de l'ouverture. Une série de cloisons a été conservée 
avec la plupart des éléments correspondants du siphon. 

Mais, dans l’espace immédiatement au dessous de la grande 
chambre, les cloisons et le siphon ont également dis- 
paru. Hinter-Kopanina. 

10. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

id. cloison lerminale, orientée comme la fig. 7 el mon- 
trant la position sub-marginale du siphon. Son diamètre 
est réduit aux deux tiers. 

Autre spécimen. La grande chambre est incomplète. 
Elle montre, sur le moule interne, un étranglement 
prononcé et plus voisin de la base que de l'orifice. 
Le sinus figuré par cet étranglement ne correspond point 
au siphon. Cet organe est mis à nu sur une partie de 
sa longueur par une section longitudinale. Ses éléments 
présentent des différences notables de largeur, qui sont 
en relation avec l’espacement variable des cloisons, dans 
le voisinage de la grande chambre. Hinter-Kopanina. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 9 et mon- 
trant la position sub-marginale du siphon. Le diamètre 
est réduit aux deux tiers. 
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PI. 195. 

Fig. Etage. 

Orthoceras conjugatum. Barr. . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant des courbures 
peu différentes sur le bord dorsal et le bord ventral. 
Moule interne, représentant la base de la grande chambre 
et une série de loges aériennes. Sur celles-ci, on di- 
stingue des lignes longitudinales, offrant un faible relief. 
Elles sont sub-régulièrement espacées, entre deux limites 
AA, et ne paraissent ni sur le côté dorsal ni sur le 
côté ventral. L’affleurement des cloisons est festonné 
par la rencontre de ces lignes. Drorefz. 

id. vu par le côté ventral. La partie supérieure a été 
supprimée, faute d'espace. La surface ventrale a été 
usée de manière à montrer une section longitudinale 
du siphon, dont les éléments ont été inégalement atteints. 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant la 
grande chambre presque complète et une série de loges 

aériennes. Sur la surface de celles-ci, on voit des lignes 
longitudinales, comme sur le spécimen précédent. Elles 
sont de même comprises entre deux limites AA et elles 
s'étendent sur la base de la grande chambre. Dvoretx. 

id. partie eloisonnée vue par le côté ventral, montrant 
les traces du siphon. Les lignes longitudinales, qui 
devraient paraître à droite et à gauche près des bords 
de cette figure, sont trop faiblement marquées. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 3 et mon- 
trant la position sub-marginale du siphon. 

Autre spécimen représentant un jeune individu. Moule 
interne montrant la grande chambre incomplète et une 
série de loges aériennes, vues par la face latérale. On 
observe sur le milieu de cette face quelques lignes lon- 
gitudinales saillantes, comme sur les figures 1 et 3. 
Dvoretxz. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 6 et mon- 
trant la position sub-marginale du siphon. 

11. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Orthoceras grave. Bar... .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre incomplète, quelques loges aériennes et une 
partie du test. Celui-ci est très épais et se compose 
de plusieurs lamelles ornées de stries transverses, qui 
se reproduisent sur le moule interne. Dvoretz. 

id. vu par le côté dorsal, sur lequel les stries font 
un sinus aplati. 

id. section longitudinale des loges aériennes, montrant 
quelques eloisons bien conservées, avec leurs goulots, 
tandis que les éléments du siphon sub-marginal ont 
disparu. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 8, et 
montrant le siphon, qui est un peu trop éloigné du 
bord. Les diamètres de cette figure sont réduits à 
moilié. 
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PI. 

Fig. 

3. 

QU 

10. 

11. 

196. 

Etage. 

Cyrioceras discrepans. Bar... . .E 

(voir PI. 167.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre et une partie des loges aériennes. [l conserve 

son test. Lochkov. 

id. vu par le côté concave, montrant le sinus des or- | 

nements et la position du siphon. 

id. Yu par le côté convexe, montrant l'inflexien arrondie 

des ornements. 

id. cloison placée à l'extrémité du spécimen et orientée | 
comme la figure 1. 

id. fragment du test, grossi, montrant la forme des | 

ornements. 

id. section longitudinale du test. 

le profil des plis. 

montrant la saillie et 

Cyrioceras delicataumn. Bar. . .E 

Spécimen vu par la face latérale. I montre la base de 
la grande chambre et plus de la moitié des loges aérien 
nes, recouvertes de leur test. Lochkov. 

id. section transverse vers le milieu de la longueur, 

indiquant la position du siphon. 

id. fragment du test fortement grossi, montrant les or- 

nements. Les stries longitudinales prédominent sur les 

stries transverses. 

Cyrioceras trunçoum. Bar... .E 

Spécimen représentant la grande chambre isolée et vue 

par la face latérale. Kaukolova Hora. 

id. cloison terminale, orientée comme la figure 10 et 

montrant la place du siphon, un peu excentrique. 

EXPLICATION DES 

Fig. 

14. 

15. 

16. 

17. 

FIGURES. 

Cyrioceras Uranus, Bar. . . . . 

Spécimen d'âge moyen, montrant la grande chambre 
presque complète, plusieurs loges aériennes et divers 
fragments du test. Tachlovitz. 

id. fragment du test, forlement grossi, montrant les 

ornements. Les stries longitudinales prédominent beau- 
coup par leur relief, sur les stries, transverses. 

id. spécimen adulte, montrant la base de la grande 

chambre, une série de loges aériennes et quelques frag- 
ments du test. Tachlovitz. 

id. section longitudinale, montrant la forme des cloisons 
et du siphon. L'intérieur du siphon est partiellement 
rempli par la roche ambiante, qui a envahi la grande 

chambre. 

id. seclion transverse, orientée comme la figure 14 et 
prise suivant la ligne ponctuée fig. 15. Elle montre la 

position du siphon. 

id. fragment du test, fortement grossi. Les siries trans- 
verses sont très apparentes, tandis que les stries longi- 
tudinales sont presque effacées. 

id. fragment de la superficie du moule de la grande 

chambre, montrant les stries creuses, très fines, du 

manteau du mollusque. 

N. B. Celte coquille offre beaucoup d'analogie avec 
celle des Nautiles figurés sur nos planches 32 à 40. 
Mais les fragments ci-dessus ne montrant aucune (race 

des tours internes, nous avons dû les rapporter provi- 

soirement au genre Cyrloceras, d'après leur forme 

visible. 
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PL. EXPLICATION 197. 

Etage. 

Cyrioceras clavulus. Bar. . ....E 
(voir PI 157.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre complète et une série de loges aériennes, con- 
servant une partie du test. Butovitz. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 1 et montrant la position du siphon. 

Autre spécimen, vu par le côté convexe, montrant le 
siphon mis à nu dans la plus grande partie de sa lon- 
gueur. Bulovilz. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Autre spécimen plus jeune, vu par le côté convexe, 
montrant la grande chambre à peu prés complète et 
la partie cloisonnée recouverte de son test. Butovitz. 

id. fragment du test fortement grossi, pour montrer 
ses ornements, dont le relief est un peu exagéré dans 
cette figure et la suivante. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 

l'imbrication directe des stries. 

Cyrtoceras fugax. Bar. . . . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre le moule 
de la grande chambre. avec le bord de l'ouverture et 

une série de cloisons, conservant une partie du test. 
L'extrémité inférieure montre la calotte initiale. Bu- 
tovilz. 

id. vu par le côté convexe, montrant une partie du 
siphon mis à nu. 

id. extrémité inférieure. forlement grossie, pour mon- 
trer l'apparence que présente le test orné de stries lon- 
gitudinales, qui disparaissent à une certaine hauteur 
au dessus de la calotie initiale. On voit la trace des 
cloisons, là où le test manque. 

id. calotie iniliale, vue par la face inférieure et con- 
vexe, avec le méme grossissement. La partie centrale 
est lisse. 

id. section transverse. orientée comme la fig. 8 et mon- 

trant la position du siphon. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

id. fragment du test, fortement grossi, pour montrer 

ses ornements. 

id. seclion longitudinale du même fragment, montrant 

l'imbrication directe des stries. 

Autre spécimen, vu par la face lalérale. Il est moins 
complet que le précédent, mais il permet cependant de 
reconnaître la calotte initiale à son extrémité inférieure. 
Butovilz. 

Fig. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

30. 

DES FIGURES. 

Cyrtoceras mirum. Bar. . . . .. 

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande 
chambre, dans laquelle le bord de l'ouverture est un 
peu endommagé. La partie cloisonnée, presque com- 
plèle, conserve son lest. Slivenetxz. 

id. vu par le côté convexe, montrant l'obliquité de 
l'étranglement très-prononcé, au dessous du bord de 
l'ouverture. 

id. partie inférieure du spécimen, grossie, afin de mon- 

trer les apparences de la surface du test. On voit, au 
bas, quelques stries écartées et horizontales. Puis en 
remontant, une surface lisse, avec de légères rainures 
transverses. Au dessus de celte surface, commencent 

brusquement des stries régulières et très-prononcées. 

id. cloison terminale de la grande chambre, vue par 
le côté convexe et montrant la position centrale du 
siphon. 

id. fragment du test, fortement grossi, pour montrer 
la forme des slries, qui ornent la surface au dessus 
de la partie lisse. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe des stries. 

Cyrtoceras consèmile. Bar. . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre, le bord de l'ouverture et la majeure partie 
des loges aériennes, avec des fragments du test. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu, sur presque toute sa longueur. 

id. section transverse, à la base de la grande chambre, 
orientée comme la fig. 23 et montrant la position du 
siphon. 

id. fragment du test, grossi, montrant les ornements. 

id. 4 éléments du siphon, grossis, avec Ja trace des 
cloisons. 

Autre spécimen vu par la face lalérale. Il montre la 
grande chambre, le bord de l'ouverture et la partie 
cloisonnée presque complète. Koxorx. 

Spécimen fig. 23—24, vu par le côté concave. 

Cyritoceras sulcatulavm. Barr. . . .E 

(voir PI. 207—240 bis.) 

Spécimen vu par la face latérale, recouverte de son 
test. Vohrada. 

id. Vu par le côlé convexe, montrant les lignes longi- 
tudinales, au droit du siphon mis à nu à l'extrémité 
inférieure. 

id. cloison terminale vue par la face convexe. Elle 
est orientée comme la fig. 30 et montre la position 

du siphon. 

id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements. 

Les slries horizontales passent par dessus les slries 

longitudinales dans la nature, ce qui nest pas sufi- 
samment indiqué sur celle figure. 
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PI. 

Fig 

2. 

& 

«+ 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 
20. 

19S. EXPLICATION 

Etage 

Cyrtoceras semi-tectumm. Bar... .E 

Spécimen vu par le côté concave. Il montre le bord 
de l'ouverture, la grande chambre et plusieurs loges 

aériennes. Moule interne dépouillé du test Dlauha 

Hora. 

id. vu par la face latérale, montrant la forme du bord 

de l'ouverture, notablement oblique. 

id. vu par le côté convexe. 

id. section transverse, vers le milieu de la longueur 

de la grande chambre. 

id. fragment de la surface du moule interne, fortement 

grossi, pour montrer les stries creuses qui représentent 

le manteau du mollusque. 

Auire spécimen, vu par la face latérale et conservant 

la majeure partie de son test. Dauha Hora. 

id. vu par le côté concave. 
bord de l'ouverture. 

Il montre une partie du 

id. section longitudinale, suivant le plan médian, mon- 
trant la position du siphon à l'extrémité inférieure du 

fossile. 

id. fragment du test, grossi, pour montrer les ornements. 

id. section transverse vers le hout inférieur, montrant 

la position du siphon. Elle est orientée comme la fig. 6. 

Cyrtoceras wrhbanuamm. Bar... .. .E 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale, mon- 
trant les anneaux jusqu’ au bord de lorifice, la grande 
chambre et presque toute la série des loges aériennes, 

conservant une partie de son test. Vohrada. 

id. vu par le côté concave. On distingue la longueur 
de la grande chambre et le sinus formé par les anneaux. 

id. vu par le côté convexe, montrant la direction hori- 

zontale des ornements. 

id. cloison à la base de la grande chambre, montrant 

la position centrale du siphon, à cette hauteur du 

fossile. 

id. extrémité inférieure du fossile, grossie et montrant 
la section de deux cloisons par le plan médian. Le 

siphon est un peu excentrique. 

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

ornements. 

id. fragment de la surface du moule interne, grossi, 

montrant les stries creuses qui représentent le manteau 

du mollusque. 

Jeune spécimen, vu par la face latérale; la grande 

chambre est incomplète. Slivenetx. 

id. section transverse. Le siphon est invisible. 

Autre spécimen, vu par le côté concave. Karlstein. 

Fig 

21. 

22. 
23. 

24. 
25 

26. 
27. 

DES FIGURES. 

Etage 

Cyrtoceras nètidum. Barr... . . . . E 

Spécimen du plus grand diamètre connu, vu par la 
face latérale. Il est dépouillé d’une partie de son test 
et ne représente que la grande chambre, incomplète 
vers le bas. Les anneaux ne s'étendent pas jusqu’ au 

bord de l'ouverture, au dessous de laquelle il existe 
un espace lisse. Hinter-Kopanina. 

id. vu par le côté convexe. 

id. vu par le côté 
anneaux. 

concave et montrant le sinus des 

id. section transverse. 

Autre spécimen, d'âge moyen, vu par la face latérale 
et conservant une partie de son test. Il montre le bord 
de l'ouverture, la grande chambre complète et une 

grande partie des loges aériennes. Hinter-Kopanina. 

id. vu par le côté convexe. 

id. fragment de la surface du moule de la grande 
chambre, grossi, montrant les siries creuses qui repré- 
sentent le manteau du mollusque. j 

Autre spécimen, d'âge moyen, vu par la face latérale, 
montrant le bord de l'ouverture un peu endommagée, 

la grande chambre, la partie cloisonnée &c. Hinter- 

Kopanina. 

id. vu par le côté concave, montrant le sinus des an- 

neaux, correspondant à l'échanerure du bord de l'ou- 

verture. 

id. cloison terminale de la grande chambre, montrant 
le siphon. Cette figure est orientée comme la fig. 28. 

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

ornements. 

Jeune individu, vu par le côté concave, montrant le 
sinus des anneaux, correspondant à l'échancrure de 

l'ouverture. Ce spécimen est presque droit. Dlauha Hora. 

id. section transverse. 

Autre spécimen de même âge, vu par la face latérale. 

KOXOT%. 

id. eloison términale, montrant le siphon presque central. 
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12. 

13. 

22. 

EXPLICATION 199. 
Etage. 

Cyrtoceras pergratum. Bar... ..E#Æ 

Spécimen adulte vu par la face latérale. Il montre la 
grande chambre avec le bord de l'ouverture, la plus 
grande partie des loges aériennes et du test. Lochkov. 
id. vu par le côté convexe. 
id. section transverse, montrant la position un peu ex- 
centrique du siphon. 
id. fragment du test grossi, pour montrer ses ornements. 
Il est pris un peu au dessous de la grande chambre, 
dans la région où les stries longitudinales commencent 
à se montrer. 
id. autre fragment du test grossi el pris plus prés de la 
pointe, où les stries longitudinales deviennent régulières. 

Autre spécimen beaucoup plus jeune. Il montre au 

dessous de l'ouverture, une partie notable de la grande 
chambre, dont la surface est dépourvue d'anneaux. 

Lochko®. 
id. vu par le côté concave. 

id. vu par le côlé convexe. 
id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 6 et montrant la position du siphon. 

Autre spécimen vu par la face latérale. La grande 
chambre est incomplète à son extrémité supérieure. Vers 
le petit bout, les loges aériennes ont été usées pour 
montrer la position du siphon. On voit la trace des 
cloisons, dans les rainures entre les anneaux. Viskoëilka. 
id. extrémité inférieure grossie pour montrer l'apparence 

du siphon. 
Autre spécimen voisin de l'âge adulte et vu par la 

face latérale. 11 montre au dessous de l'ouverture une 
surface sur laquelle les anneaux sont très peu prononcés. 

Lochkov. 
Autre spécimen un peu plus développé et vu par la 
face latérale. Les anneaux s'étendent presque jusqu’ au 

bord de l'ouverture. Les loges aériennes étant dépouillées 

du test, permettent d'observer les affleurements des 

cloisons au fond des rainures, entre les anneaux. 

Lochkot. 
id. cloison orientée comme la fig. 13 et montrant la 

position un peu excentrique du siphon. 
Autre spécimen encore jeune et vu par la face latérale. 

Il montre au dessous du bord de l'ouverture, une lon- 

gueur notable sans anneaux. Ko%oÿx. 
id. cloison terminale de la grande 
comme la fig. 15. 
id. fragment du test grossi, montrant les stries trans- 
verses et les stries longitudinales très prononcées. 

Autre spécimen de la plus grande taille connue. Il est 
vu par la face latérale, montrant la grande chambre 

couverte d'anneaux dans toute sa longueur, une partie 

des loges aériennes et quelques fragments du test. Lochkon. 

id, vu par le côlé convexe. 

id. vu par le côté concave. 
id. section transverse près le petit bout. 

invisible. 
id. fragment du test grossi. 

aériennes et montre les deux systèmes 

ment développés. 
id. fragment du moule interne de la grande chambre 

erossi et montrant les stries creuses dont il est orné. 

chambre orientée 

Le siphon est 

Il est pris sur les loges 
de stries égale- 

Cyrioceras consangue. Bar. . . . -E 

face latérale, montrant la grande 

complète et la majeure partie des 
le test. Koxorz. 

Spécimen vu par la 
chambre à peu pres 
loges aériennes recouvertes par 
id. vu par le côté concave. 

id. vu par le côlé convexe. 
id. fragment du test grossi. Il est pris vers l'extrémité 

inférieure du fossile et ne présente que des stries 

transverses. 
id. seclion transverse montrant la position sub centrale 

du siphon. Elle est orientée comme la fig. 24. 

DES 

| Fig 

29. 

30. 

33. 

37. 

39. 

46. 

47. 

53. 

43. 
44. 

FIGURES. 

Etage 

id. fragment du moule interne grossi. Il est pris sur 
la grande chambre et montre les stries creuses qui 
ornent la surface. 
Autre spécimen vu par la face latérale. Il montre la 
grande chambre presque complète et une série de loges 
aériennes. La pointe du fossile a été préparée de ma- 
nière à exposer quelques éléments du siphon. Slivenetx. 
id. vu par le côté concave. 
id. vu par le côté convexe. 
id. deux éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons. 
id. cloison orientée comme la figure 30 et montrant la 

position sub centrale du siphon. 

Cyrtoceras cognatuan. Bar. . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre et une série de loges aériennes dépouillées 
du test. On voit les affleurements des cloisons au fond 
des rainures entre les anneaux. Le siphon a été mis à 
nu vers l'extrémité. Lochkov. 
id. vu par le côté convexe, 
du test. 
id. section transverse orientée comme la fig. 35 et mon- 
trant le siphon sub central. 
Autre spécimen vu par la face latérale, montrant la 
grande chambre à peu près complète et une série de 
loges aériennes, dépouillées du test. Lochkov. 
id. vu par le côté concave. 
id. section transverse montrant la position sub centrale 
du siphon. Elle est orientée comme la fig. 38. 
id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements. 

Ce fragment est pris près de l’ouverture. 
Autre spécimen plus jeune, vu par la face latérale, 
montrant le bord de l'ouverture intact, la grande chambre 
et une série de loges aériennes, dépouillées du test. 

On voit l'affleurement des cloisons au fond des rainures 

entre les anneaux. Koxorz. 
id. vu par le côté convexe. 
Autre spécimen très jeune. La grande chambre est 

complète, ainsi que la série de loges aériennes, qui 

conserve son test. Lochkov. 
id. partie cloisonnée grossie, pour montrer les stries 
longitudinales dont elle est ornée, tandis que les anneaux 

ou ornements transverses sont à peine indiqués sur sa 

surface. La pointe est arrondie par une calotte iniliale. 

Cyrioceras resseraliun. Bar. - - . .E 

Fragment vu par la face latérale. Il montre une partie 

de la grande chambre et le bord de l'ouverture, sous 

laquelle on voit un lambeau du test. Dlauha Hora. 

id. vu par le côté concave. 

id. fragment du test grossi, pour montrer ses ornements. 

Les stries longitudinales prédominent de beaucoup sur 

les stries transverses, qui sont très fines et très serrées. 

Cyrtoceras fenestratum. Barr. . . .E 

Fragment vu par la face latérale, montrant le bord de 

l'ouverture el une partie de la grande chambre, con- 

servant des lambeaux du lesl. Bubovilz. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des an- 

neaux. Il reste un long espace lisse entre ces ornements 

et le bord de l'ouverture. 
id. section transverse, siphon invisible. 

id. fragment du test grossi, montrant les stries sub- 

régulières et également développées dans les deux sens. 

id. grossissement plus fort du test, pour montrer la 

disposition des stries, figurant des mailles carrées. 

N. B. Ces deux dernières espèces Pre par 

leurs ornements, une grande analogie avec les Trocho- 

ceras, mais les fragments figurés ne permettent pas de 

reconnaître sûrement si la coquille entière est insymé- 

trique. Nous les avons done provisoirement rapportés 

au genre Cyrloceras. 

montrant un fragment 
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Fig. 

ot 

200. 

Etage. 

Cyrioceras Angelini. Bar. 
(voir PI. 145—157?) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, une série de loges 
aériennes, quelques éléments du siphon et des frag- 

ments du test. ÆKonvarka. prés Prague. 
id. vu par le côté concave, montrant les mêmes éléments. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 1 et mon-— 
trant la position du siphon, contre le bord concave. 

Autre spécimen, présentant une série de loges aérien- 
nes. La surface concave a été préparée de manière à 

exposer les éléments du siphon en relief. Konvarka. 

Cyrtoceras neutruamn. Bar. . . . . E 

(voir PI. 165.) 

Spécimen vu par la face latérale presque totalement 

recouverte par son test, mais montrant la trace des 

loges aériennes. Le bord de l'ouverture est endommagé. 

Hinter-Kopanina. 

id. cloison 
est orientée comme la figure 5 
placé contre le bord coneave. 

prise vers le milieu de la longueur. Elle 
et montre le siphon 

Autre spécimen de grande taille et vu par la face latérale. 
I montre le bord de l'ouverture, le moule interne de 

la grande chambre et une série de loges aériennes, 

conservant leur lest. Viskoëilka. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 7 et mon- 
trant la posilion du siphon contre le bord concave. 

Fig. 

12. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

€ -E rioceras Purchisoni. Barr... 
(voir PL 148—160—165—176.) 

Spécimen de la plus grande taille connue, vu par la 
face Jatérale. montrant la grande chambre à peu près 
complète, une longue série de loges aériennes et la 
majeure partie du tes Koxorx. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 9 et mon- 
trant la position du siphon contre le bord concave. 

Autre spécimen de moyenne taille, moins arqué, Vu 
par la face latérale, montrant le moule interne de la 
grande chambre et une série de loges aériennes, avec 
une partie du tes. D/auha Hora. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la figure 11 et montrant la position du siphon 
contre le bord concave. 
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PI. 

Fig 

201. 

Cyrioceras Marcoui. Barr. . . . . 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le moule 
interne de la grande chambre un peu déformé, une 
série de loges aériennes et quelques fragments du test, 
dont la surface est altérée. On aperçoit sur le bord 

convexe le profil des éléments du siphon. Viskocilka. 

id. vu par le côlé convexe, montrant une série des 
éléments du siphon mis à nu et en relief. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la figure 1 et montrant la position du siphon. 

at 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras Scharyi. Bar. . . . .. 4 E 
(voir PI. 134.) 

Spécimen vu par la face latérale. Moule interne montrant 
la base de la grande chambre et une série de loges 
aériennes, sans aucune trace du test. Lochkov. (Coll. 
Schary.) 

id. seclion longitudinale, montrant le siphon bien con- 
servé ainsi que la plupart des cloisons. Tous les vides 
ont été généralement remplis par le spath calcaire, dans 
les loges aériennes et dans le siphon. Le calcaire com- 

pacte noir, qui remplit la grande chambre, n'a pénétré 
que dans quelques loges aériennes brisées et il n'ap- 
paraît que comme une légère couche sur le hord interne 
du siphon. 

id. cloison terminale orientée comme la figure 4 et 
montrant la position sub-marginale du siphon. 
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Fig. 
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10. 

11. 

12. 

13. 

Etage. 

Cyrtoceras bryotoon. Bar. .G—gi 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre incomplète vers le bord de l'ouverture et une 
partie des loges aériennes, conservant leur test. Chotecx. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus peu 

prononcé des stries, au droit du siphon. 

id. eloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 1 el montrant la position marginale du 

siphon. 

id. fragment du test grossi, pour montrer ses orne- 
ments. On remarquera que les stries longitudinales sont 
irrégulières et qu’elles s’anastomosent comme les bran- 
ches de certains bryozoaires. 

Cyrtoceras nuntius. Bar. . . .. ..E£ 

(voir PL 141.) 

Spécimen de grande taille, incomplet, vu par la face 
latérale, montrant la grande chambre un peu endom- 
magée vers le haut et une série de loges aériennes, 
conservant une partie du lest. Butovilz. 

id. vu par le côté convexe. Les loges de l'extrémité 
inférieure ont été usées de manière à montrer la sec- 
tion longitudinale des éléments du siphon, vers le petit 
bout, qui est vu très obliquement. 

id. cloison terminale, orientée comme la figure 5 et 

montrant la position du siphon. 

id. trois éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons. 

Autre spécimen de taille moyenne, vu par la face la- 
térale, montrant le bord de l'ouverture, la grande 
chambre, une série de loges aériennes et une partie 

du test. Buloritz. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la figure 9 et montrant la position du siphon. 

id. trois éléments du siphon grossis, avee la trace des 
cloisons. Ces éléments sont pris vers la partie infé- 
rieure du spécimen. figure 9, dont la surface a été 

usée dans ce but. Leur forme indique une différence 
en rapport avec l'âge, si on la compare avec celle de 

la fig. 8. 

Autre individu plus jeune et vu par la face latérale. 
Ce spécimen presque complet montre les éléments prin- 
cipaux de la coquille. Butovilz. 

id. cloison terminale, orientée comme la figure 12 et 
montrant la position du siphon, presque linéaire à cel 

On remarquera que le contour de cette eloison 
est à peu près circulaire, tandis qu’elle devient ovale 
dans l'âge adulte. 

age. 

Fig. 

14. 

16. 

17. 

18. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras æœquale. Bar. . .....E 
(voir PI. 108.) 

Spécimen, de grande taille, vu par la face latérale, 
montrant la grande chambre à peu près complète, une 
longue série de loges aériennes et des fragments du 
test, conservant leurs ornements, Koxorx. 

id. cloison prise vers le milieu de la longueur et 
orientée comme la fig. 14, pour montrer la position 
du siphon, contre le bord convexe de la coquille. 

Cyrioceras elongatuan. Bar. . . - .E 
(voir PL 109—117—157—205—208.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre mal conservée et une longue série de loges 
aériennes, également dépouillées de leur test. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe, dont la surface à été usée 
de manière à montrer la série des éléments du siphon, 
suivant une section lozgitudinale. 

id. cloison prise vers le milieu de la longueur et 
orientée comme la figure 16, pour montrer la position 
du siphon. 
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PL 205. 

Fig. 

Cyrtoceras Roemeri. Bar. 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre un peu endommagée vers le haut, "une longue 
série de loges aériennes et quelques fragments du lest, 
dont la surface est altérée. Koxorïz. 

id. vu par le côté convexe. La surface a été usée de 
manière à montrer la section longitudinale de quelques 
éléments du siphon. Dans chacun d'eux, on remarque 

un léger dépôt organique, au droit des goulots. 

id. eloison prise vers le milieu de la longueur et orientée 
comme la figure 1, pour montrer la position du siphon. 

Cyrtoceras témidum. Bar. . . ..  E 
(voir PL 126—135.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre à peu près complète, une longue série de 
loges aériennes et quelques fragments du test, dont la 

surface esl altérée. Kozorz. 

id. vu par le côté convexe, montrant, à diverses hau- 

teurs, deux séries des éléments du siphon, mis à nu 

par une section longitudinale. On voit à peine la trace 
du dépôt organique, au droit des goulots. 

id. cloison prise vers le milieu de la longueur et 
orientée comme la figure 4, pour montrer la position 

du siphon. 

10. 

11. 

12. 

14. 

15. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrieceras ambiguum. Par. . . .E 
(voir PI. 158.) 

Spécimen de grande taille, vu par la face latérale. Il 
montre le bord intact de l'ouverture, la grande chambre, 
une série de loges aériennes et une partie du test bien 
conservé. A0Torz. 

Autre spécimen vu par le côté convexe, montrant une 
partie de la grande chambre, une série de loges aérien- 
nes et une partie du test. Sa surface a été usée de 
manière à mettre à nu les éléments du siphon, dans 
la moitié inférieure du fossile. Koxorx. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 8 et montrant la position marginale du 

siphon. 

Autre spécimen. Section longitudinale suivant le plan 
médian. Elle est orientée comme la figure 7 et montre 
la base de la grande chambre, remplie de calcaire noir, 
avec divers débris de fossiles, tandis que toutes les 
loges aériennes sont occupées par du spath calcaire 
blane. On voit la plupart des éléments du siphon bien 
conservés. Au contraire, la plupart des cloisons ont 
été brisées et leurs fragments ont été entassés vers le 

bas du fossile. Koxorz. 

Cyrtoceras longiventris. Bar... -E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, une série de loges 
aériennes et une partie du test. La grande chambre se 
fait remarquer par son étendue. Kartstein. 

id. vu par le côté convexe. Quelques éléments du 
siphon ont été mis à nu vers le petit bout, par une 

section longitudinale. 

id. section longitudinale vers le petit bout, montrant 
quelques éléments du siphon avec la trace des cloisons. 
Les éléments intermédiaires entre ceux qui sont figurés; 
ont été détruits isolément, tandisque les cloisons per= 

sistent. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 11 et 

montrant la position du siphon. 

id. fragment du test grossi, pour montrer les stries 

sub-régulières dont il est orné. 
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PL. 204. 

Fig. 

Qt 

10. 

WE 

13. 

14. 

15. 

EXPLICATION 

Etage. 

Cyrioceras adjutor. Bar. . . ....E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, la série presque com- 
plète des loges aériennes et une grande partie du test. 
La lamelle externe du test présente des ornements ou 
plis transverses, dont le relief est très prononcé. Au 
contraire, la lamelle interne, qui est seule visible vers 
Ja pointe de la coquille, ne présente que des stries 

faibles et serrées. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des or- 

nements, au droit du siphon. 

id. cloison prise vers le milieu de la longueur el 
orientée comme la figure 1, pour montrer la position 

marginale du siphon. 

id. vu par le côté concave, montrant la direction hori- 
zontale des ornements. 

id. fragment du test grossi, pour montrer ses ornements, 
c. à d. les plis ornés de stries fines, parallèles. 

Autre spécimen vu par le bord convexe, montrant les 

principaux éléments de la coquille. La surface a éié 
usée de manière à exposer la section longitudinale de 
quelques éléments du siphon. Koxoïx. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

Cyrioceras patutamm. Bar. . . . - -E 
(voir PI. 110—126.) 

Jeune spécimen vu par la face latérale, montrant la 
grande chambre presque complète et la série des loges 
aériennes, conservant la plus grande partie du test avec 
ses ornements. Aoxorz. 

id. cloison orientée comme la figure 8 et montrant la 
position sub-marginale du siphon. 

id. fragment du test, fortement grossi, pour montrer 

les stries régulières dont il est orné. 

Autre spécimen de plus grande laille vu, par la face 
latérale, montrant le bord de l'ouverture, le moule 
interne de Ja grande chambre, une série de loges aérien 
nes et une partie du test. Koxorz. 

id. eloison orientée comme la figure 11 et montrant la 
position du siphon. 

id. éléments du siphon avec la trace des cloisons. Ces 

éléments sont figurés d'après leur grandeur naturelle, 

observée dans une section sur le bord convexe du même 

fossile. 

Autre spécimen plus développé et vu par la face latérale, 
montrant le bord de l'ouverture, la grande chambre, la 

série presque complète des loges aériennes et la plus 

grande partie du test. Kozorx. 

id. cloison prise vers le milieu de la longueur el 
orientée comme la figure 14, pour montrer la position 

du siphon. 

DES 

Fig. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

FIGURES. 

Etage. 

Cyrioceras baculoides. Bar. . . . -E 
(voir PI. 117.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une partie 
du bord de l'ouverture, la grande chambre, presque 
toute la série des loges aériennes et la plus grande partie 
du test. La chambre d'habitation se fait remarquer par 
son peu d'étendue. Koxor®. 

id. cloison prise vers le milieu de la longueur, et 
orientée comme la figure 16, pour montrer la position 
marginale du siphon. 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, le moule de la grande chambre, une série 
de loges aériennes et une partie du test. Lochkow. 

id. vu par le côté convexe. La surface a été usée de 
manière à montrer la section longitudinale d'une partie 
des éléments du siphon. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la figure 18 et montrant la position marginale 
du siphon. 
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205. 

Etage. 

Cyrtoceras sociale. Bar. . . . . . .E 
(voir PI. 108.) 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale. Il 
montre le bord de l'ouverture, le moule interne de la 
grande chambre et la série presque complète des loges 
aériennes, conservant leur test. :Dlauha Hôra. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le 
siphon mis à nu par une section longitudinale. Une 
partie des éléments de cet organe a été détruite, avec 
les cloisons correspondantes. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 

comme la fig. 1 et montrant la position du siphon. 

id. fragment du test fortement grossi, pour montrer 
les plis et les stries qui ornent sa surface. 

Autre spécimen, vu par la face lalérale et notablement 
plus large que le précédent. Il montre d’ailleurs les 
mêmes éléments, plus la trace de quelques cloisons 
dans une lacune du test. Dlauha Hora. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des 

ornements au droit du siphon. 

id. cloison terminale de la grande chambre, vue par 
la face convexe et montrant la position du siphon. Elle 
est orientée comme la fig. 5. 

N. B. Voir ci-après les figures 13—14—15. 

Cyrioceras Rhammile. Bar. . . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une partie 
de la grande chambre, la série presque complète des 
loges aériennes et des fragments du test, orné de larges 
bandes transverses et striées horizontalement. Butovilz. 

id. vu par le côté convexe, montrant quelques éléments 
du siphon mis à nu par une section longitudinale. 

id. quatre éléments du siphon grossis, avec la trace 
des cloisons. 

Cyrioceras sporadicum. Bar. . . .F 
(voir PI. 151.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le moule 
incomplet de la grande chambre et presque toute la 

série des loges aériennes recouvertes par leur test. 
Lochko®v. 

N. B. Nous faisons observer que ce spécimen repro- 

duit exactement la forme de celui qui est figuré sous 
le même nom PI, 151, mais il offre des stries notable- 

ment plus prononcées. 

id, cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 11 et montrant la position du siphon. 

EXPLICATION DES 

Fig. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

FIGURES. 

Cyrtoceras sociale. Barr. . . . . . .E 
(voir PI. 108.) 

Var. lenta. Barr. 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une longue 
série de loges aériennes, conservant la majeure partie 
du test. (Cet individu, très alongé, se fait remarquer 
par l’uniformité de sa section transverse, dont la lar= 
geur augmente tres lentement. Dauha Hora. 

id. vu par le côté convexe ou dorsal, montrant le 
sinus très étroit que font les ornements au droit du 
siphon, adjacent à ce côté. 

id. cloison vue par la face convexe. Elle est orientée 
comme la fig. 13 et montre la position du siphon, 
contre le bord convexe. 

Cyrtoceras elongatum. Bar. . . . .E 
(voir PL 109—117—157—202—208.) 

Spécimen incomplet vu par la face latérale, montrant 
la base de la grande chambre et une longue série de 
loges aériennes conservant une partie du test. Dlauha 
Hora. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le | 
siphon mis à nu par une section longitudinale. | 

id. cloison, orientée comme la fig. 16 et montrant la 
position marginale du siphon. 
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PL. 206. 

Fig. 

« 

10. 

14: 

12. 

Etage. 

Cyrioceras ancillans. Barr... . . . .E 
(voir PI. 207.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, le moule de la grande chambre et une série 
de loges aériennes conservant leur test. Bulovitz. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des stries 
au droit du siphon mis à nu sur une partie de sa 
longueur, par une section longitudinale. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 1 et mon- 
trant la position du siphon. 

Cyrtoceras fasciatuan. Barr. . . . _E 
(voir PI. 113.) 

Fragment vu par la face latérale recouverte par le test, 

qui empêche de distinguer les cloisons. Butovitx. 

id. vu par le côté convexe. Vers le bas on aperçoit 
une loge aérienne, ainsi que la trace du siphon, au 
droit duquel les ornements font un sinus très prononcé. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 4 et mon- 
trant la position du siphon. 

id. fragment du test grossi, pour montrer la disposition 
régulière des stries par faisceaux, séparés par des rai 
nures et présentant limbrication directe. Ce fragment 
est pris au droit du siphon. 

Spécimen vu par le côté concave, montrant la grande 
chambre, une série de loges aériennes et une partie 
du test. Butovitz. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 8 et montrant la position du siphon, 
contre le bord convexe de la coquille. 

Cyrtoceras énfiduamn. Bar... . . . . .E 
(voir PI. 240—bis.) 

Spécimen très jeune vu par la face latérale, montrant 
le bord de l'ouverture, la grande chambre et la plus 
grande partie des loges aériennes conservant leur test. 

Les ornements offrent des bandes distinctes vers le gros 
bout, sur la grande chambre, tandisque sur la partie 

cloisonnée on ne voit que des stries fines. Dans toute 
la longueur, les ornements transverses sont croisés par 
des stries longitudinales, creuses mais trés faibles, 
figurées sur la PI. 240 bis. fig. 4. Butovitx. 

id. vu par le côté convexe, montrant quelques cloisons 
dans une lacune du test. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 10 et montrant la position du siphon. 

Fig. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrioceras Fhis. Barr. . . .... . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, le moule de la grande chambre, une série 
de loges aériennes et un petit fragment du test. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe, conservant une plus grande 
partie du test. Le siphon est exposé dans une section 
longitudinale, et on peut reconnaître le sinus correspon- 
dant des stries. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 13 et montrant la position du siphon. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Cyrtoceras problematicum. Bar. .E 
(voir PI. 116.) 

Spécimen de grande taille, vu par la face latérale, 
montrant le bord de l'ouverture, la grande chambre, 
une longue série de loges aériennes et une partie du 
test. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le 
siphon exposé dans une section longitudinale. Le petit 
bout du spécimen a été supprimé, faute d'espace. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 18 et montrant la position du siphon. 

Autre spécimen, d'âge moyen, presque complet, sauf la 
pointe initiale et quelques lacunes dans le test. Koxorx. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 20 et montrant la position du siphon. 

id. fragment du test, fortement grossi, pour montrer 
les ornements de sa surface, c. à d. les faibles an- 
neaux el les siries, qui coexistent dans la moitié supé- 
rieure de la coquille. 

Spécimen très jeune, vu par la face latérale, montrant 
la coquille presque complète, sauf l'extrême pointe et 
quelques lacunes dans le test. Bytovitz. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 23 et montrant la position du siphon. 

id. fragment du test pris vers la pointe et grossi pour 

montrer ses ornements, qui consistent en stries fines, 
sans anneaux. Ceux-ci ne se montrent que plus haut 
sur la coquille. 
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PL. 207. 

Fig. 

10. 

11: 

Etage. 

Cyrtoceras plebeium. Barr. . . .E 

(voir PL 109—157—208.) 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale, 
montrant le bord de l'ouverture, la grande chambre et 
presque toute la partie cloisonnée recouverte par le 
test. Sa forme est plus svelle que celle des autres 

spécimens figurés. Kogorz. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 4 et montrant la position du siphon. 

id. fragment du test grossi, pour montrer ses stries 

irrégulières et très faibles. 

Autre spécimen de la plus grande taille. Il est vu par 
la face latérale, montrant la base de la grande chambre 
et la série presque complète des loges aériennes, avec 
une partie du test. Koxorz. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
camme la fig. 4 et montrant la position du siphon. 

Le siphon visible, mais non figuré, ressemble à celui 
de la fig. 9. 

Cyrioceras ancillans. Barr... . . .E 
(voir PI 206.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre et la partie cloisonnée 
presque complète avec son test. Les fortes stries irré- 
gulièrement distribuées sur la surface, ont été oubliées 
sur cette figure. Voir PI. 206 fig. 1. Vallon de Sli- 

venelz. 

id. vu par le côlé convexe ou ventral, montrant le 
sinus des stries, au droit du siphon, dont une partie 
est exposée dans une section longitudinale. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 6 et montrant la position du siphon. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

Cyrtoceras exesum. Bar. . PE CN à 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la base de 
la grande chambre, avec la majeure partie des loges 
aériennes et des restes du test. Lochkov. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 10 et 

montrant la position du siphon. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

Cyrtoceras forti usculasum. Bar. E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, un peu écrasée et 
presque toutes les loges aériennes, conservant une partie 

du test, Bulovilz. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le 

faible sinus des stries au droit du siphon, mis à nu 
sur deux points, par une section longitudinale. 

id. eloison prise vers le milieu de la longueur et orientée 

comme la fig. 13. Elle indique la position du siphon. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. fi 

EXPLICATION DES 

Fig. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

28. 

29. 

30. 

31. 

FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras Wama. Barr. . . . . . . .E 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale, 
montrant le bord de l'ouverture , la grande chambre et 

la majeure partie des loges aériennes, avec des fragments 

du test. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le sinus 
des stries au droit du siphon, exposé sur deux points 
par une section longitudinale. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 17 et montrant la position du siphon. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. Ils se distinguent par Jeur forme amincie vers 
le haut, ©. à d. contrastant avec celle qu’on observe 

dans la plupart des autres espèces du même groupe. 

Cyrioceras uniforme. Barr. . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, le moule de la grande chambre, la série 
presque complète des loges aériennes et une partie 

du test. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des stries 
au droit du siphon, mis à nu par une section longi- 
tudinale, dans la région voisine de la grande chambre. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 21 et indiquant la position du siphon. 

Cyrtoceras salcatulium. Barr. . . E 
(voir PI. 197—240—bis.) 

Spécimen vu par la face latérale. Moule interne montrant 
la grande chambre et une série de loges aériennes, avec 
de petits fragments du test. Bulovilz. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon exposé 

dans une section longitudinale. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 24 et montrant la position du siphon. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. Leur forme dilatée vers le haut contraste avec 

celle des éléments de la fig. 20. 

Cyrtoceras famelicuan. Bar. . .Ë 

Spécimen vu par la face latérale. Moule interne montrant 
la grande chambre complète et relativement alongée. Sa 
base est entourée d'une rangée de pelites cavités où 
crénelures. La série des loges aériennes est tronquée 
vers la pointe. Hinter-Kopanina. 

id. vu par le côté convexe, montrant la rangée des 
crénelures à la base de la grande chambre et le siphon 
exposé dans une section longitudinale. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 28 et montrant la position du siphon. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace dés | 
cloisons. Ils sont dilatés vers le haut mais plus svelles | 
que ceux de la fig. 27. | 

| 

| 
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PI. 

Fig. 

16. 

17. 

18. 

19. 

208. EXPLICATION 

Etage. 

Cyrtoceras impatiens. Bar. . . . .E 
(voir PI. 120.) 

Spécimen vu par la face latérale. Moule interne mon- 
trant le bord de l'ouverture, la grande chambre et une 

série de loges aériennes. Les ornements du test ont 
laissé leur trace sur la grande chambre. Koxorx. 

id. cloison prise vers le petit bout et orientée comme 
la fig. 1 pour montrer la position du siphon. 

Cyrtoceras Thetidis. Barr.. . . .. .E 
(voir PI. 112.) 

Spécimen d'âge moyen, vu par la face latérale, con- 

servant presque tout son test sur les loges aériennes 

et montrant le moule complet de la grande chambre. 
Koxorz. 

id. vu par le côté convexe, montrant le sinus des 

ornements au droit du siphon. Les ornements sont plus 
fins que sur les autres individus. 

Autre spécimen un peu plus développé et vu par la 
face latérale, conservant presque tout son test. Koxorx. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 5 et montrant la position du siphon. 

Autre spécimen très jeune, vu par le côté convexe, 
montrant le siphon exposé dans une section longitudi- 
nale. Lochkov. 

id. fragment du test, fortement grossi, pour montrer 
ses plis et ses stries, d’après le spécimen fig. 5. 

id. trois éléments du siphon, d’après la fig. 7, grossis 
avec la trace des cloisons. 

Cyrtoceras plebeitum. Bar. . 
(voir PL 109—157—207.) 

.E 

Spécimen presque complet, 
Hinter-Kopanina. 

vu par la face latérale. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon exposé 
dans une section longitudinale. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 10 et montrant la position du siphon. 

id. trois éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons. 

Autre spécimen plus jeune et vu par la face latérale, 
montrant le bord de l'ouverture, le moule de la grande 
chambre et la série presque complète des loges aérien- 
nes, conservant le test. ZLochkov. 

Autre spécimen très jeune, vu par la face latérale, 
montrant la grande chambre, une partie des loges 
aériennes et un fragment du test. Koxorz. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 15 et 
montrant la position du siphon. 

Cyrioceras imperiale., Barr. . ._ ..E 
(voir PI. 111.) 

Jeune spécimen vu par la face latérale, montrant la 

grande chambre, une série de loges aériennes et une 
partie du test. Kozorz. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon exposé 
dans une section longitudinale, 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 

comme la fig. 17 et indiquant la position du siphon. 

DES 

Fig. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

FIGURES. 

Etage. 

id. trois éléments dn siphon grossis, avec la trace des 

cloisons. 

Cyrtoceras vefezranum. Barr. . . .E 

Spécimen vu par le côté convexe, montrant la grande 
chambre un peu endommagée et la partie cloisonnée 
conservant son test. On voit dans celui-ci, par transpa- 
rence, des chevrons d'une teinte plus foncée que le 
reste de la coquille. Koxorx. 

Cyrtoceras fallax. Bar... .....E£ 
. (voir PL 149—193.) 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale, 
montrant le bord de l'ouverture, la grande chambre et 
la série presque entière des loges aériennes, conser- 
vant leur test. Koxorx. 

Cyrtoceras accessor. Barr. . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le moule 
incomplet de la grande chambre et une série de loges 
aériennes conservant une partie du lest. Butovitz. 

id. cloison orientée comme la fig. 23 et montrant la 
position du siphon. 

Cyrtoceras circumiflerxum. Barr. . .E 
(voir PI. 120.) 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale, 
montrant le bord de l'ouverture, la grande chambre et 
la série presque entière des loges aériennes, conservant 
leur test, sauf quelques lacunes. Zmrxlik. 

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée 
comme la fig. 25 et montrant la position du siphon. 

Autre spécimen vu par le côté convexe, montrant le 
siphon mis à nu par une section longitudinale. Karlstein. 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Cyrtoceras elongatarm. Barr. . . . .E 
(voir PL. 109—117—157—202—205.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le moule 
de la grande chambre, dont la base est entourée d'une 
rangée de crénelures et une série de loges aériennes, 
avec un fragment du test. Lochkov. 

id. cloison orientée comme Ja fig. 29 et indiquant la 
position du siphon. 

Cyrtoceras Geinilzi. Bar... . . . . .E 
(voir PI. 122, 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre et la majeure partie des 
loges aériennes, avec des fragments du test. Lochkov. 

id. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis à 
nu par une section longitudinale, dans le voisinage de 
la grande chambre. 

id. cloison orientée comme la fig. 31 et montrant la 
position du siphon. 

id. quatre éléments du siphon grossis, avec la trace 
des cloisons. 
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PL 209. 

Fig. Etago. 

Remplissage des loges aériennes et du siphon par les 

3. 

dépôts organiques et inorganiques. 

Orthoceras rivale. Barr... . .....E£ 
(voir PI 216—374.) 

Spécimen vu par l'extérieur. Il conserve la plus grande 
partie de son test avec les ornements. Vers le haut, 
le test ayant perdu sa couche externe, il ne reste que 

la lamelle interne, qui paraît lisse. Kovorz. 

id. section longitudinale suivant l'axe. On y reconnait 
les cloisons bien conservées, ainsi que plusieurs des 
éléments du siphon, tandisque les autres sont détruits. 
Le dépôt organique, peu développé, se voit au droit 
des goulots. Dans chaque loge, le dépôt organique ou 
primitif est indiqué par une teinte grise et couvre im- 
médiatement les deux faces des cloisons. Son étendue 
augmente graduellement vers le bas, et sa surface est 

irrégulière. Ce dépôt primitif est recouvert par le cal- 
caire noir, qui a pénétré dans quelques loges à gauche 
et dans une portion du siphon. Tout le reste des cavités 
est rempli par le dépôt secondaire ou chimique, sous 
la forme de spalh calcaire blanc. 

id. section transverse, montrant la position excentrique 
du siphon, l'épaisseur du test et l’étendue horizontale 
des trois dépôts successifs d'origine et d'apparence très- 
differentes, constituant le remplissage dans l'intérieur de 
ce spécimen. 

id. fragment du tesi, fortement grossi, montrant ses 
ornements. 

id. profil de ce fragment, indiquant l'imbrication directe 
des ornements du test. 

Autre spécimen: Section longitudinale, montrant les 
cloisons bien conservées, tandis que les éléments du 
siphon sont presque complétement détruits. On voit 
dans le siphon trois jeunes Orthocères adventices, em- 
boîlés l’un dans l'autre. Dans chaque loge, le dépôt 
organique ou primitif, très peu développé, se montre 
seulement à droite, recouvrant immédiatement les deux 
parois des cloisons. 
caire noir, partiellement injecté dans toutes les loges. 
Le reste des cavités est rempli par le dépôt secondaire, 
ou chimique, consistant en calcaire spathique blanc. 
Dlauha Hora. 

Autre spécimen. Section longitudinale, montrant les 
cloisons bien conservées, ainsi que les éléments du 
siphon, excepté le plus élevé. Le second et le troisième, 
en descendant, ont subi une petite brisure. Au droit 
des goulots, on voit le dépôt organique, dont l'étendue 
augmente sensiblement en allant vers le bas. Dans 
chaque loge, le dépôt primitif est figuré par une teinte 
grise et se trouve presque totalement à gauche du 
siphon. I] vu en croissant de haut en bas. Sa surface 

est recouverle, dans les loges supérieures, par une 
petite quantité de calcaire noir. Tout le reste des cavités 
est rempli par le dépôt secondaire, consistant en cal- 
caire spathique plus ou moins pur. Dlauha Hora. 

N. B. D’après les apparences qu’ offre l'intérieur de 
ce spécimen, nous l'avons assimilé à Orth. rivale, mais 
comme la surface de son test est très altérée, cette 
détermination laisse quelques doutes et il pourrait ap- 
partenir à l'une des espèces voisines, telles que 0. 
severum Barr. &c. &c. 

Sur sa surface, repose le cal- | 

Fig. 

10. 

11. 

12. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Orthoceras inchoaïrozm,. Barr. . . .E 
(voir PL 210—336—339.) 

Fragment vu par la face externe, montrant le test assez 

bien conservé, mais s’exfoliant par lamelles. Lochkow. 

id. section longitudinale, montrant les cloisons bien 
conservées, ainsi que la plupart des éléments du siphon. 
Le dépôt organique se voit au droit des goulots. Dans 
les loges, le dépôt primitif, indiqué par une teinte grise, 
forme une couche irrégulière, sur les deux parois des 
cloisons. Le reste des cavités est rempli par le dépôt 
secondaire, composé de calcaire spathique blanc. 

id. section transverse montrant le siphon légèrement 
excentrique et l'étendue des deux dépôts qui remplissent 
les cavités. 

id. fragment du test, fortement grossi, montrant les or- 
nements, avec leur apparence lamelleuse. 

id. profil de ce fragment. 

N. B. On remarquera dans les spécimens figurés sur 
cette planche, comme dans ceux qui sont représentés 
sur les planches suivantes, que le dépôt organique ou 
primitif dans les loges aériennes est principalement aceu— 
mulé dans leur partie la plus large, entre la paroi de 
la coquille et le siphon. 
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PL 210. 

Fig. Etage. 

Remplissage des loges aériennes et du siphon par les 

«} 

dépôts organiques et inorganiques. 

Vibrayei. Barr. . . . . .E 
227.) 

Spécimen vu par la surface externe, montrant une partie 

du test et une série de loges aériennes. Butovitz. 

id. section longitudinale, montrant les cloisons bien con- 
servées, ainsi que les éléments du siphon, sauf quel- 

ques légères brisures. Au droit des goulots, on voit 
les anneaux obstructeurs régulièrement développés, sans 
que l’obstruction soit complète. Le siphon est central. 
Dans chaque loge, on reconnait le dépôt organique ou 
primitif, sous la forme d'une couche mince, un peu 
inégale, sur la paroi interne de la coquille et sur les deux 
faces des cloisons. Il est plus prononcé sur la moitié 
à droite que sur la moitié à gauche de l'orthocère. Le 
reste des cavités est rempli par le dépôt chimique ou 
secondaire, composé de calcaire spathique. La vase noire 
s’est introduite partiellement au bas du siphon. 

id. section transverse montrant la position centrale du 

siphon et l'étendue relative des divers dépôts. 

Orthoceras I 
(voir PI, 214— 

Orthoceras intermixtaum. Bar. - .E 
(voir PI. 211.) 

Spécimen vu par la surface externe, montrant le test 
lamelleux et les stries de sa surface. Lochkov. 

id. section longitudinale, montrant les cloisons et les 
éléments du siphon trés bien conservés. Les anneaux 
obstructeurs, peu volumineux, apparaissent au droit des 

goulots. Dans chaque loge, le dépôt primitif est très 
développé sur le côté gauche, tandis qu'il est faible 
sur le côté droit. Le dépôt secondaire, sous la forme 
de spath calcaire blanc, plus ou moins pur, remplit 
le reste des cavités, à l'exception des loges extrêmes, 
dans lesquelles la vase noire a été injectée. 

id. seclion transverse, montrant le siphon légèrement 
excentrique et l'étendue relative des divers dépôts. 

id. fragment du test fortement grossi, montrant les 
ornements. 

Fig. 

8. 

9: 

10. 

11. 

12 

13. 

14. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Orthoceras sub-annulare. Münst .E 
(voir PI. 212—283.) 

Spécimen vu par la surface externe, conservant la la- 
melle interne du test et une partie de la lamelle externe 
qui porte les ornements. Butovitz. 
id. section longitudinale, montrant les cloisons et le 
siphon bien conservés, sauf quelques légères brisures. 
Au droit des goulots, on voit les anneaux obstructeurs 
peu volumineux. Dans chaque loge, le dépôt primitif se 
montre bien développé à droite, tandis qu'il est très 
faible à gauche. Le reste des cavités des loges et du 
siphon est rempli par un dépôt secondaire, composé de 
spalh calcaire. Il reste cependant un vide au milieu 
des deux loges les plus élevées. 

id. section transverse, montrant le siphon un peu ex- 

centrique et l'étendue relative des deux dépôts , orga- 
nique et inorganique. 

Orthoceras Gryphaus. Barr. . . . . .E 
Cvoir PL. 221—370.) 

Spécimen vu par la surface externe, couverte de son 
test. Celui-ci est orné de siries horizontales, extrême- 
ment fines et serrées, presque invisibles à l'œil nu. 
Dlauha Hora. 

id. section longitudinale, montrant les cloisons et le 

siphon bien conservés. Les anneaux obstructeurs, peu 
développés, se voient au droit des goulots. Dans toutes 
les loges aériennes, le dépôt primitif est très développé 
à droite et beaucoup moins à gauche. Le reste de leurs 

cavités est rempli par le dépôt secondaire, ou spath 
calcaire plus ou moins pur. La vase noire, injectée 
dans le siphon, recouvre seulement un de ses côtés 
dans toute la longueur. Il est à remarquer que c’est le 
côté voisin de la plus grande masse du dépôt organique. 

id. section transverse, montrant la position un peu ex- 
centrique du siphon et l'étendue relative des divers 
dépôts. 

id. fragment du test très fortement grossi pour montrer 
ses ornements. 
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PL 21. EXPLICATION 

Etage. 

Remplissage des loges aériennes et du siphon par les 
dépôts organiques et inorganiques. 

Orthoceras Billëingsi. Bar. . . . . .E 
(voir PI 257— 263.) 

Spécimen montrant la surface externe. On y voit une 
série de loges aériennes, en partie recouvertes du test. 
Celui-ci ne conserve que quelques fragments de sa 
lamelle extérieure, qui porte les ornements. Slivenelx. 

id. section longitudinale, montrant toutes les cloisons 
bien conservées, tandisque l'enveloppe externe de tous 

les éléments du siphon a disparu. Cependant, le dépôt 
organique persiste dans les cinq loges inférieures, sous 
la forme d'anneaux obstructeurs, parvenus au maximum 
de leur développement. Dans ces mêmes loges, le dépôt 
primitif existe, mais seulement sur le côté gauche, et 
il n'atteint qu'une faible épaisseur. Tout le reste des 
cavités de ces loges et de toutes les autres est rempli 
par un dépôt secondaire de spath calcaire, plus ou 
moins pur. La vase noire n'a pénétré que dans une 
petite partie des deux loges les plus élevées. 

Section transverse, montrant la position du siphon et 

l'étendue relative des divers dépôts. 

id. fragment du test, fortement grossi, montrant les 

siries longitudinales de la lamelle externe. Ces orne- 
ments sont très faibles mais distincts dans la nature. 

Orthoceras Puzosi. Barr. . . . . . .- . 
(voir PI. 235.) 

Fragment vu par la surface externe, conservant une partie 
du test. Néhou, en Normandie, dans le terrain 
Dévonien. 

id. section longitudinale, montrant les cloisons bien 
conservées, tandis que tous les éléments du siphon 
sont dissous, à l'exception d'un seul. Les anneaux 
obstructeurs très développés d’un eôté du siphon et 
très faibles sur le côté opposé, ont résisté à la disso- 

lution. Dans chaque loge, le dépôt primitif, affectant 
une forme trés irrégulière, et presque alterne sur les 
deux parois de chaque cloison, se montre assez épais 
à gauche, tandis qu'il est très faible à droite. Le reste 
des cavités est rempli par le calcaire compacte de cou- 
leur grise. 

id. section transverse, sensiblement elliptique, montrant 
la position du siphon et l'étendue des divers dépôts. 
La figure ne montre pas suffissamment la forme aplatie 

de celte section, qui est cependant moins prononcée 

que sur la PI. 235 fig. 5. 

id. fragment de la surface du tesi, fortement grossi, 

et montrant des ornements qui ne paraissent pas appar- 

tenir à la lamelle externe, mais à une lamelle intérieure. 

DES FIGURES. 

Fig. 

11. 

12. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Etage. 

Orthoceras mactum. Barr. . . . . .E 

Fragment recouvert de son test. Konieprus. 

id. section longitudinale, montrant les cloisons bien 
conservées ainsi que le siphon. Au droit des goulols, 
les anneaux obstructeurs ferment complètement le pas- 

sage. Dans les trois loges, le dépôt primitif est forte- 
ment développé à gauche, sur la surface interne de la 
coquille et sur les deux parois des cloisons, tandis 
qu'à droite il ne paraît que sur la paroi concave. Le 
reste des cavités des loges et du siphon est rempli par 
du spath calcaire, plus ou moins pur, constituant le 
dépôt secondaire ou inorganique. 

id. section transverse, montrant la position presque 
centrale du siphon et l'étendue relative des divers dépôts. 

id. fragment de la surface du moule interne, fortement 
grossi, montrant les stries creuses qui représentent le 
manteau du mollusque. 

Orthoceras éntermixtum,. Barr. . .E 
(voir PI. 210.) 

Spécimen revêtu de son test. Il est vu par le côté où 
les stries de la surface font un profond sinus. Koxzorz. 

id. vu par la face à angle droit par rapport à celle 
de la figure précédente. 

id section longitudinale, montrant les cloisons et le 
siphon parfaitement conservés, sauf une petite brisure 
à la paroi siphonale. Les anneaux obstructeurs, peu 
développés, se voient au droit des goulots. Dans 
chaque loge, le dépôt primitif est beaucoup plus épais 
sur la partie droite que sur la partie gauche. Il est 
recouvert à droite seulement, par une petite couche de 
calcaire noir, qu'on voit aussi sur le côté correspon- 
dant du siphon. Le reste des cavités, soit des loges 
soit du siphon, est rempli par du calcaire spathique, 

formant le dépôt secondaire plus ou moins pur. 

id. fragment du test, fortement grossi, pour montrer 

les ornements. 

id. section transverse, montrant la position du siphon 
et l'étendue relative des divers dépôts formant le rem- 
plissage. 
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PL 212. 

Fig Etage. 

Remplissage des loges aériennes et du siphon par les 

8. 

dépôts organiques et inorganiques. 

Orthoceras migrans. Barr. .E 
(voir PI. 309—348.) 

Spécimen vu par la face externe. en partie recouverte 
du test, qui paraît dépouillé de sa lamelle externe. 

Slivenelz. 

id. seclion transverse orientée comme la fig. 1 montrant | 
la position sub-centrale du siphon. 

id. section longitudinale, montrant les cloisons et le 
siphon parfaitement conservés. Il existe à peine une 
trace de dépôt organique, au droit des goulots. Le 
dépôt primitif est très faiblement représenté sur quelques 
cloisons. Tout le reste de la cavité des loges aériennes 
est rempli par le calcaire spathique, constituant le dépôt 
secondaire. Il en est de même de la cavité du siphon, 
à l'exception de la partie supérieure, dans laquelle à 
pénétré une petite quantité de calcaire compacte noir. 

id. fragment de la surface fortement grossi. Le test se 
décompose en plusieurs lamelles, qui montrent, soit 
des séries horizontales de petites cavités, soit au con- 
traire, des séries de petites aspérités linéaires, qui 
rappèlent l'apparence de la peau de chagrin et qui 
représentent la surface du manteau du mollusque. 

Orthoceras Duponti. Barr. . . . . .E 
(voir PI. 324.) 

Spécimen vu par la face extérieure, conservant la lamelle | 
interne du test. Bulovilz. | 

id. section longitudinale, montrant les cloisons bien 
conservées sauf quelques brisures, qui ont eu lieu après 
les dépôts cristallins immédiatement superposés. Deux 
éléments du siphon sont intacts, tandis que les autres 
sont plus ou moins détruits. Les anneaux obstructeurs 
sont peu développés. Le dépôt primitif se montre avec 
une faible épaisseur sur la partie droite des cloisons, | 
tandis qu'il manque sur la partie gauche. Le reste des 
cavités est rempli, en grande partie, par du calcaire 
spathique, constituant le dépôt secondaire. Mais il reste 
d'assez grands vides dans deux loges consécutives. Le 
calcaire compacte noir occupe les deux extrémités du 
spécimen. 

id. section transverse, montrant la position sub-centrale 
du siphon et l'étendue relative des divers dépôts. 

id. fragment du test fortement grossi, montrant les or- 

nements de la lamelle externe. 

EXPLICATION DES 

Fig. 

9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
18. 

FIGURES. 

Etage. 

Autre spécimen. Section longitudinale, montrant les 
cloisons et le siphon conservés, sauf quelques légères 
brisures. Les anneaux obstructeurs sont à peine marqués 
au droit des goulots. Dans chaque loge, on reconnait 
à droite, le dépôt primitif très faible, recouvrant presque 
uniquement la paroi concave des cloisons et celle du 
test. Il ne paraît pas sur la partie gauche des cloisons. 
Le dépôt primitif est immédiatement recouvert par le 
dépôt secondaire, composé de spath calcaire, plus ou 
moins pur. Ce second dépôt remplit totalement certaines 
loges, tandis que dans d’autres il reste au centre un … 
vide plus ou moins grand. Dans les loges inférieures, 
ces vides sont remplis par du calcaire compacte noir. 
Butovilz. 

id. fragment du test fortement grossi, montrant les or- 
nements, sur la partie inférieure du fossile. 

id. autre fragment du test, pris vers la partie supérieure 
et montrant les stries presque effacées. 

id. profil longitudinal du test, fig. 10. 

id. section transverse, montrant la position excentrique 
du siphon et l'étendue relative des divers dépôls. 

Orthoceras sub-annulare? Münst. . E 
(voir PI. 210—283.) 

Fragment vu par la face externe, recouverte de son test. 

Dlauha Hora. 

id. section longitudinale, montrant les cloisons bien con- 
servées, ainsi que les éléments du siphon. Des anneaux 
obstructeurs, peu volumineux, existent au droit des 
goulots. Dans chaque loge, le dépôt primitif est lrès 
développé à gauche, tandis qu'il n'existe pas à droite. 
Le reste des cavités des loges et du siphon est rempli 
par le calcaire spathique, constituant le dépôt secon- 
daire. Une petite partie de calcaire compacte noir a 
pénétré dans le haut du siphon. 

id. fragment du test, fortement grossi, montrant les 
ornements. 

id. section longitudinale du test. 

id. section transverse du fossile, montrant la position 
un peu excentrique du siphon et l'étendue relative des 
divers dépôts formant le remplissage. 
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Fig. 

Remplissage des loges aériennes et du siphon par les | 

Etage. 

dépôts inorganiques seuls, sans trace du dépôt organique. 

Orthoceras exrplanans. Bar... . E 
(voir PL 3/8—349.) 

Spécimen vu par la face externe, montrant les bords 
des cloisons et une partie du test. Kozorz. 

id. section longitudinale, montrant dans la parle infé-— 
rieure, quelques cloisons et le siphon bien conservés. | 
Dans la partie supérieure, au contraire, il ne reste que 
les extrémités latérales des cloisons. 
chimique, cristallin, s'est appliqué sur toutes les sur- 
faces en se ployant à leurs contours. Tout le reste de 
la grande cavité est aussi rempli de calcaire spathique 
à plus gros cristaux. Les loges aériennes conservées 
ainsi que les éléments du siphon sont entièrement oc- 
cupés par les mêmes dépôts chimiques. 

id. section transverse, montrant la position un peu ex- 

centrique du siphon. 

Orthoceras Hoernesi. Bar. . . . . .® 

(voir PI. 333.) 

Fragment vu par la face externe, conservant la plus 

grande parlie du test. Koxorz. 

id. section longitudinale, montrant vers le bas quelques 
cloisons bien conservées, ainsi que les éléments cor- 
respondans du siphon. Dans tout le reste du spécimen, 
les cloisons et le siphon sont détruits. On voit en place 
l'extrémité des cloisons, adhérente au test. Leurs débris 
sont accumulés contre le bord de l’orthocère, à gauche. 
Le remplissage consisle en spath calcaire blanc, lais- 
sant un vide alongé, prés de l'axe. Le même dépôt 
chimiqne remplit les loges et les éléments du siphon 
au bas du fossile. 

id. section transverse, montrant la position excentrique 
du siphon. * 

Un premier dépôt | 

Fig. 

10. 

11: 

12. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Orthoceras socium. Barr. . . . . . 
(voir PI. 307 &e. &e.) 

Spécimen vu par la face externe, presque complètement 
couverte de son test très bien conservé. Koorx. 

id. section longitudinale, montrant les cloisons bien 
conservées, tandis que tous les éléments du siphon 
sont détruits. Le calcaire compacte noir a pénétré par- 
tiellement dans les deux loges les plus élevées. Toutes 
les autres sont remplies par du spath calcaire, plus 
ou moins blanc, dont les couches distinctes montrent 
l'ordre de succession de ce dépôt, à partir de la sur- 
face des cloisons, jusqu'au centre de chaque loge 
aérienne. 

id. section transverse, montrant la position centrale du 

siphon. 

Orthoceras Bacchus. Bar. . .E 

(voir PI. 262—270—271.) 

Spécimen vu par la face externe, conservant une grande 
partie de son test. Dlauha Hora. 

id. section longitudinale, montrant toutes les cloisons 
bien conservées, tandis que les éléments du siphon 
ont disparu dans toute la moitié inférieure. Le calcaire 
compacte noir a été injecté dans quelques loges et dans 
une partie du siphon. Tout le reste des cavités esl 
rempli par du calcaire spathique, plus ou moins pur, 

-et dont les couches distinctes montrent l’ordre de suc- 
cession de ce dépôt, comme sur la fig. 8. 

id. section transverse, sensiblement elliptique, montrant 
la position excentrique da siphon. 

id. fragment du test, grossi, pour montrer ses orne- 
ments. Nous ferons remarquer que les siries transver- 

ses, ou rides, dans les intervalles entre les filets lon- 
gitudinaux, sont beaucoup plus obliques que dans tous 
les autres spécimens figurés. 
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PL. 211. 

Fig. 

EXPLICATION 

Etage. 

Remplissage des loges aériennes et du siphon par les 

ot 

«+ 

dépôts organiques et inorganiques. 

Orthoceras Pibrayei. Bar. . . . . .E 
(voir PI. 210—227 &e.) 

Spécimen vu par l'extérieur, dépouillé du test et mon- 
trant le bord des cloisons. Le bord à gauche est in- 
complet. Butovitz. 

id. section longitudinale, montrant les cloisons et le 
siphon bien conservés. Dans celui-ci, on voit les an- 
neaux obstructeurs très développés, au droit des goulots. 
Dans les loges aériennes, le dépôt organique primitif, 
figuré par une teinte grise, se montre en petite quantité, 
sur les cloisons à droite. Le dépôt secondaire, formé 

de spath calcaire blanc, ineruste toutes les surfaces, 
par une couche sub-régulière mais notablement mame- 
lonnée. L'espace qui reste au centre est rempli par le 
calcaire compacte gris, injecté par quelques fissures, 
qu'on ne peut distinguer sur la paroi externe du fossile. 

id. section transverse, montrant la position du siphon 
et l'étendue des dépôts de diverse nature. 

Orthoceras Thomsoni. Bar. . . 

Fragment vu par la face externe, montrant (rois loges 
aériennes. Terrain silurien d'Ecosse. Nous devons ce 
spécimen à la complaisance de M. le Prof. Wyville 
Thomson. 

Section longitudinale, montrant les cloisons bien con- 
servées, avec leurs goulots alongés, tandis que l'en- 
veloppe siphonale a disparu. Les loges aériennes sont 
remplies par du spath calcaire blanc, dans lequel on 

distingue les traces des surfaces de moindre résistance. 
L'intérieur du siphon et des goulots a été d'abord tapissé 
par le même dépôt chimique, avant la disparition de 
l'enveloppe siphonale. Puis le vide ou canal central a 

été injecté par la vase noire, qui a pénétré dans les 
vides encore existants, mais trés réduits, au milieu de 
la masse cristalline, occupant les loges aériennes. 

id. section transverse, montrant la position du siphon. 

Orthoceras Sphinx. Bar. . . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, dépouillée du test. 
Les apparences rappeèlent celles de diverses formes plus 
ou moins arquées, comme Oh. neplunicum PI. 272 
à 274 et Orth. araneosum PI. 337 à 340. Comme son 
siphon est central, nous le réunissons au genre Ortho- 

ceras, ainsi que les espèces citées, en faisant remarquer 

la difficulté qu'on éprouve à établir une limite certaine 
entre ce type et Cyrloceras. Notre fossile montre la 

grande chambre presque complète et une longue série 
de loges aériennes. La moitié inférieure est exposée sui- 
vant une section longitudinale, où l'on voit presque 
loutes les cloisons bien conservées, avec leurs goulots 
très courts, tandis que l'enveloppe siphonale est détruite, 
sauf un fragment dans la loge inférieure. Les loges 

aériennes sont remplies par du spath calcaire cristallin, 
qui permet de reconnaître les traces des surfaces de 
moindre résistance, vers le milieu de l'intervalle entre 
les cloisons. Viskocilka. 

id. eloison indiquant la place du siphon. Elle est orientée 
comme la fig. 7 et elle montre que le grand axe est 
transverse, ce qui est rare dans nos espèces de ce genre. 

DES FIGURES. 

Fig 

10. 

11. 

12. 

13. 

Etage. 

Orthoceras Duponti? Barr... ...E£E 
(voir PI. 212—324.) 

Section longitudinale, montrant les cloisons en partie 
conservées el en partie brisées, avec le dépôt cristallin, 
qui avait antérieurement lapissé leur surface. Les cavités 
sont remplies par un calcaire compacte noir, tandis 
que la roche ambiante est un calcaire compacte gris, 
qu’on voit à droite. La surface blanche, sur le bord à 
gauche, indique un filon de spath calcaire blanc, qui 
a traversé la coquille obliquement, dans le sens de sa 
longueur. Ces diverses circonstances, dûment appréciées, 
tendent à nous faire concevoir, que ce fossile avait 
changé plusieurs fois de position et de milieu ambiant, 
avant d'être définitivement enseveli dans la couche où 
nous l'avons recueilli, à Butovilz. 

id. section transverse, indiquant approximativement la 
posilion du siphon. 

Orthoceras Bohemicum. Barr. . . .E 
(voir PI. 215—288—289—310.) 

Spécimen vu par la face externe, dépouillée du test et 
montrant une série de loges aériennes. Lochkov. 

id. section longitudinale, montrant les cloisons ét le 
siphon bien conservés. Toutes les parois sont tapissées 
par une couche de spath calcaire blane, un peu irré- 
gulièére et mamelonnée. Tout le reste des cavités est 
rempli par le calcaire compacte noir. Il n'existe aucune 
trace de dépôt organique. 

id. section transverse, montrant la position du siphon 
et l'étendue relative des deux dépôts inorganiques. 
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Fig. Etage. 

Remplissage des loges aériennes et du siphon par les 
dépôts organiques et inorganiques. 

Orthoceras omnium. Barr. . . . . .E 

Spécimen vu par la face externe, en grande partie 
recouverte par son test, dont la surface est altérée. 
Konieprus. 

id. section longitudinale, montrant les cloisons bien 
conservées, tandis que plusieurs éléments du siphon 
ont été détruits. On voit, au droit des goulots, des an- 
neaux obstructeurs peu développés. Dans les loges 
aériennes, le dépôt organique s'étend sur presque toutes 
les surfaces des cloisons. Cependant, il est un peu plus 
développé à droite, où il est recouvert par la vase 
noire. Le reste des cavités est rempli par un dépôt 
secondaire de spath calcaire blanc. 

id. autre section longitudinale, à angle droïffeur la 
précédente. Le dépôt primitif est un peu plus développé 
à gauche qu'à droite et il s'étend inégalement sur cer- 
taines cloisons. 

id. section transverse, montrant la position presque 
centrale du siphon et l'étendue des divers dépôts. 

Orthoceras vulgare. Bar. . ....E 

Spécimen vu par la face externe, montrant une série 
de loges aériennes. Environs de Kozolup. 

id. section longitudinale, montrant les cloisons bien con- 
servées, tandis que presque tous les éléments du siphon 
sont détruits. Les anneaux obstructeurs, peu développés, 
se voient au droit des goulots. Dans les loges aérien- 
nes, le dépôt primitif ou organique paraît sous la forme 
d'une couche presque régulière, tapissant toutes les 
parois, excepté celles du siphon. Le reste des cavités 
est rempli par le dépôt chimique ou secondaire, formé 
par du spath calcaire plus ou moins pur, dont les 

couches distinctes indiquent l’ordre de succession. 

id. section transverse, montrant la position centrale du 
siphon. 

Fig. 

10. 

a 

12. 

13. 

14. 

315. EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Orthoceras Bohemicum. Barr. . . .E 
(voir PI. 214—288—289—310.) 

Spécimen vu par la face externe, montrant une série 
de loges aériennes dépouillées du test. Karlstein. 

id. section longitudinale, montrant les cloisons presque 
toutes détruites, tandis que l'enveloppe siphonale est 
bien conservée, dans la moitié inférieure. La vase noire 
a pénétré partiellement dans les cavités, qui ont été 
ensuite remplies par du spath calcaire, plus ou moins 
impur. Il n'y a point de dépôt organique, ni dans le 
siphon, ni dans les loges aériennes. 

id. section transverse, montrant la position du siphon 
et l'étendue relative des dépôts. 

id. fragment du test, fortement grossi, montrant les 
ornements. 

Orthoceras innotalum. Barr... . - .E 
(voir PI. 307.) 

Fragment vu par la face externe, montrant une partie 

du test, dont la surface est altérée. Tachlovitz. 

id. section longitudinale, montrant certaines cloisons 
conservées, tandis que la seconde à partir du haut est 
détruite. Les trois éléments du siphon paraissent intacts 
et sont injectés par la roche compacte noire. Cette 
roche occupe une partie de la loge inférieure, dont le 
reste est rempli par du spath calcaire de diverses 
nuances. La cavité supérieure, comprenant 2 loges 
aériennes, présente sur toutes les parois une couche 
grise, cristalline, formée avant la destruction de la 
cloison. Une petite portion de vase recouvre immédia- 
tement la partie la plus basse de cette couche et le 
reste de la cavité est rempli par du calcaire spathique 
blanc. Il n’y a point de dépôt primitif. ou organique 
dans ce fossile. 

id. section transverse, montrant l'étendue des dépôts 

inorganiques. 
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PI. 

Fig. 

216. EXPLICATION 

Etage. 

Introduction accidentelle d’Orthocères dans d'autres co- 
quilles du même genre. Voir PI. 209—217—218—239. 

Orthoceras indéterminé. 

Spécimen de la collection de Breyn, montrant un 
orthocère qui a pénétré dans la grande chambre d’un 
autre. Localité inconnue. Ce spécimen a été d’abord 
figuré par Klein (Descripl. tubul. marin. PL 2, Fig. 
1 4, 1731) et ensuile par Breyn (Dissert. phys. de 
Polythal. PL. 6., Fig. 6. 1732). 

Orthoceras indéterminé. 

Spécimen appartenant à M. de Verneuil et provenant 
des formations Siluriennes des bords de l'Ohio, aux 
Etats-Unis. Il montre un orthocère engagé un peu oblique- 
ment dans un autre, qui paraît être de la même espéce. 
Les cloisons sont intacles sur presque toute la longueur 
du spécimen pénétrant, dont on voit aussi en partie le 
siphon. Au contraire, dans le spécimen pénétré, les 
cloisons ont été brisées et ne persistent que sur leurs 
bords. La roche compacte remplit une partie des cavités 
de cet indvidu, tandis que le reste a été comblé par 
des dépôts chimiques de spath calcaire, comme dans 
l'individu accidentellement introduit dans ce fossile. 

id. section transverse prise vers le haut du spécimen 
et montrant la position non symétrique de la coquille 
introduite. 

Orthoceras révale. Barr... . . . . . .E 
(voir PI. 209.) 

Section longitudinale d’un spécimen dont les cloisons 
sont bien conservées, tandis que le siphon est détruit 
sur plusieurs points. On voit dans son intérieur un 
jeune orthocère adventice, avec quelques autres fragments. 
Dans les loges aériennes, le dépôt organique ou primitif 
est médiocrement devéloppé, du côté gauche, tandis qu'il 
manque à droite. Il est recouvert immédiatement par 
la roche compacte noire. Le reste des cavités est rempli 
par le dépôt chimique ou secondaire, de spath calcaire 
blanc. Kozolup. 

id. section transverse montrant l'étendue relative des 
dépôts indiqués. 

Autre spécimen vu par la face externe, conservant la 

plus grande partie du test. Dauha Hora. 

id. section longitudinale, montrant les cloisons bien con- 
servées, tandis que le siphon est en partie détruit. 
Dans l'intérieur de celui-ci, on voit trois jeunes ortho- 
cères adventices, embôités l'un dans l’autre et qui pa- 
raissent complets. En outre, 2 petits fragment se voient 
dans la partie supérieure. L'un deux est renversé. On 
reconnaît de plus, à l'extrémité inférieure, la section 

de la grande chambre d'un autre orthocère, enfoncé 
dans la partie du siphon qui manque. Ainsi, nous con- 
statons, dans ce seul siphon, l'introduction successive de 
6 coquilles étrangères, entières ou fragmentaires. Les 
loges aériennes ont été partiellement envahies par la 
vase noire et le reste des cavités a été rempli par le 
spath calcaire blanc, ou dépôt secondaire. 

DES 

11. 

12. 

13. 

14. 

FIGURES. 

Etage. 

id. portion du siphon grossie, montrant la forme des 
jeunes orthocères emboités. 

id. section transverse, montrant la position du siphon. 

id. fragment du test, fortement grossi, montrant les deux 
lamelles dont il se compose. La lamelle externe présente 
de fortes rainures tlransverses, sans stries distinctes, 
tandis que la lamelle interne est recouverte de stries 
creuses très fines, irrégulières et presque horizontales, 
représentant la surface du manteau du mollusque. 

Orthoceras exoticum. Barr... . . . .E 

Spécimen vu par la face externe, montrant une série 
de loges aériennes et quelques restes du test. Koxorx. 

id. section longitudinale, montrant les eloisons bien con- 
servées, dans presque toute la longueur, ainsi que le 
siphon. Dans l'intérieur de celui-ci, on voit à droite, 
le dépôt organique diminuant graduellement vers le 
haut et représenté par une teinte grise. Un fragment 
d'orthotère adventice a pénétré dans le canal vide, dont 
les parois ont été tapissées par une couche de calcaire 
spathique blanc. Tout le reste a élé rempli par la vase 
noire, qui a été aussi injectée dans quelques loges 
aériennes. Les autres loges sont remplies par le spath 
calcaire blanc. . 

id. section transverse, 
dépôts indiqués. 

id. portion du siphon grossie, montrant les délails in- 
diqués ci-dessus. 

N. B. Cette espèce est la seule de notre faune troi- 

sième qui possède un large siphon sub-marginal, et 
elle n’est représentée, à notre connaissance, que par le 
spécimen figuré, bien que nous ayons fait travailler 
pendant plus de vingt ans dans la localité où nous 
l'avons trouvé. 

montrant la trace des divers 
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PL. 

Fig 

217. 

Etage 

Les spécimens figurés sur cette planche sont destinés à 
montrer des exemples variés de pénétration fortuite d’une 

coquille par une autre. Tous ces fossiles proviennent de 
l'horizon principal des Céphalopodes dans notre étage E, 

à l'exception de celui de la fig. 8 qui appartient à notre 

CS 

EN] 

10. 

11. 

étage F. Comparer les PI. 209—216— 218—239. 

Cyrtoceras inversuam? Barr. pénétré par 
un orthocère qui s'est engagé dans l'intérieur, par la 
pointe de celte coquille. Lochkov. 

id. seclion transverse vers le bas du Cyrloceras, 
trant la position occupée par l'orthocère adventice. 

Inon- 

Exemplaire très jeune de Cyr. corniculum? 
Barr. traversé dans le sens longitudinal par un ortho- 
cère, qu'on voit saillant aux deux extrémités. Karlstein. 

id. section transverse montrant la position relative des 
deux fossiles. 

Cyrioceras speciosumn. Barr. dans lequel 
un orthocère d'un assez gros volume a pénétré par la 

partie inférieure. Viskoëilka. 

Orthoceras Lénidan. Barr. Grande chambre 
renfermant un fragment d'un Trochoceras indéterminé. 

Lochko®. 

id. section transverse montrant la position relative des 

deux coquilles. , 

Orthoceras pseudo - calamiteunn. 
Barr. Grande chambre dans laquelle a pénétré un frag- 

ment de la même espèce. Konieprus. . . . . . .F 

id. section transverse montrant la position relative des 

deux coquilles. 

Orthoceras mutabile. Barr. Grande chambre 
dans laquelle a pénétré profondément un autre spécimen 
de la même espèce. Cette grande chambre a été vrai- 
semblablement brisée, lorsque la pénétration a eu lieu, 
puisque le spécimen pénétrant fait saillie en dehors de 
la coquille qui le renferme. Dvorelxz. 

id. section transverse prise vers le haut et montrant 

la position relative des deux spécimens vers le haul 
du fossile. 

EXPLICATION DES 

Fig. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

18. 

19. 

FIGURES. 

Etage. 

Fragment représentant une série de loges aériennes d’un 
grand orthocère, dont la nature spécifique ne peut êlre 
déterminée. Section longitudinale, dans laquelle a dis- 
paru la trace des cloisons, qui reste visible sur la sur- 
face externe. L'intérieur présente une multitude de 
fragments d'orthocères, disposés sans ordre dans le cal- 
caire compacte, qui forme la masse. Le plus volumineux 
de ces fragments est pénétré lui même par plusieurs 
autres. Dvoretx. 

id. seclion transverse montrant la disposition réciproque 
du grand orthocère et des coquilles qu’il renferme. 

Orthoceras decipiens. Barr. Renfermant 
un orthocère d'une autre espèce, qui contient lui même, 
dans sa grande chambre, un autre fragment. On voit 
que les cloisons de Orth. decipiens ont été brisées, 
peut être avant la pénélration, peut être aussi par le 
choc du spécimen pénétrant. Dauha Hora. 

id, section transverse, montrant la position réciproque 
des 3 spécimens emboîtés l’un dans l’autre. 

Orthoceras decipiens. Barr. Renfermant 
un fragment de Orthoceras dulce. On voit, à côté de ce 
fragment, la trace de deux autres fragments d’orthocères, 
qui avaient pénétré dans le même espace. La trace des 
cloisons, visible à l'extérieur dans cette parties! a dis- 
paru dans l'intérieur. Dlauha Hora. 

id. section transverse montrant la position relative des 
3 orthocères qui ont pénétré dans celle coquille. 

Orthoceras Gruenewaldti. Barr. Grande 
chambre suivie de quelques loges aériennes. Un autre 
orthocère a pénétré dans l'intérieur, non par l’ouver- 
ture de la grande chambre, mais par le petit bout, dont 
les cloisons sont brisées. Lochkov. 

id. section transverse, montrant la position réciproque 
des deux coquilles. 

sat d 
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PL 218. 

Fig. Etage. 

Les spécimens figurés sur cette planche sont destinés à 
montrer diverses particularités relatives à l’état de con- 

3. 

AU 

servation des fossiles. 

Orthoceras imperficiens. Bar.. . .E 

Spécimen vu par la face aplatie, montrant la suture 
incomplète de diverses cloisons et quelques fragments 
du test. Butovilx. 

id. vu par la face étroite, sur laquelle les sutures des 
cloisons sont presque totalement effacées. Cette dis- 
parition des sutures a également lieu, presque com- 
plètement, sur les deux autres faces non figurées du 

même fossile. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 2. La 
position du siphon est inconnue. 

id. fragment du test grossi, montrant ses ornements, 

extrèmement délicats et réguliers. 

4 à, 4 

Orthoceras probum. Bar NEC E 

Spécimen dépouillé du test et montrant une série de 
4 loges aériennes. Drvorelx. 

id. vu par le côté opposé, montrant l'intérieur de la 
coquille exposé par une section longitudinale, partielle. 
La trace des cloisons a disparu. L'espace interne a été 
rempli par un dépôt calcaire cristallin incomplet, qui 
laisse au milieu un espace cylindrique, beaucoup plus 
large que le siphon qui a été dissous. Cet espace a 
été rempli par une substance charbonneuse noire, dont 

l'analyse, faite par M. Delesse, sera donnée dans nos 
études générales. d 

id. cloison terminale, vue par la face convexe. Elle 

est orientée comme la fig. 5 et montre la position du 
siphon, ainsi que le faible diamètre du goulot. 

Orthoceras transiens. Bar. . . . .E 

(voir PL. 224—292—293.) 

Spécimen dont la grande chambre a été écrasée par 

la compression, dans un calcaire argileux. La partie 

cloisonnée a résisté à la compression. Rochers de 

Koxel, près Béraun. 

id. section transverse de la grande chambre, montrant 

l'effet de la compression. 

Autre spécimen de la même espèce, provenant de la 

même couche et montrant également la grande chambre 

écrasée, tandis que les loges aériennes ont maintenu 

leur forme. 

id. section transverse, montrant l'efiet de la compres- 

sion sur la grande chambre. 

Fig. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Gomphoceras accedens? Barr. . . E 
(voir PI. 78.) 

Spécimen presque complet, mais écrasé par la com- 
pression, dont l'effet est aussi apparent sur la partie 
cloisonnée que sur la grande chambre. Ratinka près 
Béraun. 

id. vu par la face latérale. 

id. section transverse, montrant l'effet de la compression. 

Orthoceras novellum? Bar. . ...E 
(voir PI. 396.) 

Spécimen qui en renferme un autre à peu près de 
même taille. La pénétration a eu lieu par la grande 
chambre. Dlauha Hora. 

id. section transverse, montrant la position relative des 

deux fossiles. 

Autre spécimen qui en renferme un second dans sa 
grande chambre. Dlauha Hora. 

id. section transverse, montrant la position relative des 
deux coquilles. 
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PL 219. EXPLICATION DES FIGURES. 

Fig. Etage. 

Les spécimens figurés sur cette planche sont destinés à 

montrer les apparences diverses, qui résultent de la cri- 
stallisation du spath calcaire dans les loges aériennes et 

principalement autour des éléments du siphon. 

Orthoceras severum. Barr. ONE 
(voir PI. 301—302.) 

1. Spécimen présentant une section longitudinale. Dans 
l'étendue des 3 loges inférieures, les cloisons et les 
éléments du siphon sont hien conservés, ainsi que les 
anneaux obstructeurs au droit des goulots. Ces 3 loges 
étant presque complètement remplies par du spath cal- 

caire blanc, on reconnaît les divisions ou lignes de 

disjonction, tendant à produire l'apparence bi-conique 
autour de chacun des éléments du siphon. Au contraire, 
dans la loge supérieure, la disjonction des surfaces 
cristallines a eu lieu de telle sorte que l'enveloppe bi- 
conique autour du siphon se montre en relief. Dlauha 

Hora. 

2. id. section transverse montrant la position du siphon 
et les diverses surfaces produites par la disjonetion. 

3. Auire spécimen de la même espèce, exposant aussi 
l'intérieur du fossile et le dépôt bi-conique de spath 
calcaire restant en relief autour des éléments du siphon, 
dans chacune des loges aériennes. On distingue aussi 
les lignes de disjonction entre les surfaces cristallines, 
vers le milieu de l’imtervalle entre les cloisons. Dlauha 

Hora. 

A. id. section transverse montrant la position du siphon. 

Orthoceras potens. Barr. .: ... . .E 
(voir PL 385—386—387.) 

5. Spécimen montrant l'intérieur de la coquille avec les diver- 
ses apparences du siphon et du remplissage chimique ou 
cristallin des loges aériennes. Dans les 3 loges supérieures, 
les éléments du siphon sont mis à nu et l’on reconnaît 
autour d'eux le dépôt bi-conique, ainsi que les lignes 
de disjonction de la masse cristalline. Dans la loge 
suivante, le siphon étant brisé, on aperçoit dans son 
intérieur un fossile adventice, qui paraît être un Ortho- 
cère. Dans les 3 loges suivantes, le dépôt bi-conique 
se montre en relief, soit en totalité, soit en partie. 
Enfin, dans la loge extrême, le fossile se trouve brisé 
de manière à exposer non seulement la surface du 
dépôt bi-conique, mais encore celle du dépôt cristallin 
remplissant le reste de la cavité. Il n'y a dans ce 
fossile aucune trace du dépôt organique et la couche 
régulière qui tapisse les deux parois de chacune des 
cloisons est aussi un dépôt chimique. Vallon de Sli- 

venelz. 

G. id. section transverse montrant la position excentrique 
du siphon. On reconnaît, d'après cette section, que la 
surface exposée dans la fig. 5 n'esl pas dans le plan 

médian de la coquille. 

9. 

10. 

Etage. 

Orthoceras severaun,. Bar. . . . . _E 
Cvoir PI. 301—302.) AA | 

Spécimen montrant l'intérieur du fossile avec les ap- 
parences de la cristallisation. Dans les 5 loges supé- 
rieures, on voit le dépôt bi-conique en relief autour 
de chacun des éléments du siphon. On reconnaît aussi 
les lignes de disjonction de la masse cristalline dans 
chacune des loges. A l'extrémité inférieure, on a pra- 
tiqué une section longitudinale, qui montre un élément 
du siphon bien conservé, ainsi que les anneaux obstruc- 
teurs au droit des goulots. Dlauha Hora. 

id. section transverse montrant la position du siphon, 
notablement excentrique. 

Orthoceras potens? Bar. . . .. . E 

Spécimen ouvert de manière à montrer l'intérieur de la 
coquille. On y reconnaît que, dans toutes les loges, 
excepté les deux plus élevées, le remplissage par le 
spath calcaire a été incomplet. On voit autour du siphon 
un dépôt chimique, de forme cylindrique, qui en aug- 
mente beaucoup le volume, en conservant une forme 

semblable. Sur les cloisons, le dépôt cristallin a été 
encore moins complet et il se présente sous une ap— 
parence mamelonnée, très irrégulière. Il reste dans 
chaque loge un espace plus ou moins considérable, 
entre ees dépôts. Cet espace a été rempli postérieure- 
ment par une substance terreuse et très friable, qu’on 
voit en grande partie dans les 3 loges inférieures, mais 
que nous avons vidée dans les 3 loges suivantes. Il 
faut remarquer, que l'apparence cylindrique du dépôt 
cristallin, incomplet, autour du siphon est précisément 
la même que celle que nous avons produite par la 
disjonction dans divers exemplaires figurés sur la planche 
222. On voit d'ailleurs, sur la même planche, divers 
spécimens dans lesquels le dépôt cristallin autour du 
siphon a été arrêté dans son développement, comme 
dans celui que nous décrivons. Butovitz. 

id. section transverse montrant la position et le diamètre 
du siphon, ainsi que l'épaisseur des dépôts cristallins. 
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PL 220. 

Fig. Etage. 

Les spécimens figurés sur cette planche sont destinés à 
montrer quelques particularités relatives, soit à la struc- 

ture interne, soit au remplissage inorganique des cavités 

2. 

de la coquille. 

Orthoceras praeses. Barr. . . . . . .E 
(voir PL 389—390—391.) 

Fragment vu par l’extérieur et montrant une partie du 
test.  Butovilz. 

id. section longitudinale par un plan parallèle au plan 
médian. On voit les cloisons de deux loges aériennes 
bien conservées. Elles sont recouvertes, ainsi que le 
siphon, par quelques couches concentriques de spath 
calcaire blanc. Mais ce dépôt chimique ayant été inter- 
rompu, il est resté un vide, occupant une grande partie 
de chaque loge. Dans la loge la plus élevée, l’enve- 
loppe du siphon est presque cylindrique. Cependant, 
on voit qu'elle tend à prendre la forme bi-conique, 
figurée dans diverses planches qui précèdent. Dans la 
loge inférieure, le siphon a été détruit en ouvrant le 
fossile et il n'en reste que des débris. Les couches du 
dépôt chimique sur les cloisons sont très distinctes. 

id. moitié du fossile vue par la partie supérieure et 
supposée coupée par le plan médian. On voit la posi- 
tion excentrique du siphon. 

Orthoceras. Espèce indéterminée 

Spécimen décomposé de manière à montrer l’intérieur, 
dans lequel on reconnaît la trace des loges aériennes 
et du siphon. Ce fossile a été trouvé à Otawa, dans le 
Haut-Canada, sur l'horizon du calcaire de Trenton, et 
nous a été donné par M. Billings. Il est entièrement 
transformé en silice et celte substance, partiellement 
dissoute , donne lieu aux apparences que montre la 
figure. 

id. section transverse montrant la position centrale du 
siphon. 

Fig. 

10. 

11. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras. Espèce indéterminée. 

Fragment provenant de Mingun Island, dans le Canada 
et appartenant à l'horizon du Calciferous Sandstone. 
Il nous a été donné par M. Billings. Il mérite l’atten- 
tion, parcequ'il représente une des formes les plus 
anciennes de ce genre, el bien antérieure à toutes les 
espèces congénères de la Bohême. 

id. section longitudinale, montrant au milieu une sorte 
de canal, qui pourrait avoir été le siphon. Cependant, 
comme il n’existe dans ce fragment aucune trace des 
cloisons, on pourrait croire, qu'il représente la grande 
chambre et que l'apparence dont nous parlons résulte 

simplement d'un vide interne, laissé par les dépôts si- 
liceux, successivement appliqués par couches plus ou 
moins régulières, sur les parois internes de la coquille. 
Dans la partie supérieure, le grès calcifère se montre 
dans un espace de forme conique. 

id. section transverse, indiquant l'apparence irrégulière 
des dépôts. 

Orthoceras (Endoceras) Hotter- 
mumndi. Barr. 

Spécimen représentant une série de loges aériennes. 
Moule interne, complètement dépouillé du test et vu 
par la face latérale. Ce fossile a été trouvé par le 
comte de Rottermund, dans les iles du lac Huron, au 

Canada, c. à d. dans les dépôts renfermant la faune 
seconde. La moitie figurée est déposée à l'Ecole des 
Mines, à Paris, tandis que l’autre doit se trouver au 
jardin des Plantes de la même ville. 

id. section longitudinale montrant le large siphon mar- 
ginal, dans lequel on reconnaît aisément diverses gaînes 
invaginées et sub concentriques. Tous les espaces sont 
remplis presque totalement par du spath calcaire cri- 
slallin. La même substance remplit également les loges 
aériennes, dont les cloisons sont bien conservées ainsi 
que leurs goulots invaginés, qui paraissent s'étendre 
d'une cloison jusqu’à la cloison immédiatement inférieure. 

id. cloison terminale, vue par le côté convexe et 
orientée comme la fig. 10. 
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PL. 

Fig 

2. 

3. 

10. 

»! EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. | Fig. Etage. 

Les spécimens figurés sur cette planche sont destinés à | 43. id. section transverse, montrant la position du siphon 
l 0 . " . = . P P 

montrer divers détails relatifs au remplissage inorganique et la trace de son enveloppe cristalline. 

des loges aériennes. 14. Autre spécimen de la même espèce, montrant les mêmes 
apparences, dans 2 loges aériennes, dont l’une est un 

Diagramme montrant les apparences de la cristallisation peu tronquée au sommet. Lochkov. . . . . . . .E 
du spath calcaire et la trace des lignes de disjonction | 45. ;jd. section transverse. 

dans les Orthocères, dont le rayon horizontal ne diffère 16. Autre spécimen de la même espèce, ou d'une espèce 
= 1 e 0] 

pes beaucoup de la hauteur des loges AÉHONNESe 1 | voisine. Section longitudinale montrant, dans trois loges 
Diagramme montrant les apparences de la cristallisation | aériennes, les cloisons, le siphon et la trace très visible 
du spath calcaire et les lignes de disjonction, dans les des lignes de brisure, analogues à celles qui sont in- 
Orthoceres, dont le rayon est beaucoup plus grand que diquées dans la diagramme, fig. 3. Dlauha Hora. E. 
la hauteur des loges aériennes. LS FN eeeton Danerene 

Diagramme montrant l'apparence de la cristallisation et 18. Autre spécimen, montrant deux loges aériennes brisées, 
les lignes de disjonction dans les Orthoceres, dont le TES lignes de disjonction, analogues à celles 

NN ER beaucoup, moinüre. que la hauteur des 1oges du diagramme, fig. 3 et les PNR cristallines autour 
SUAERMGLE du siphon. Koxorz. . . . RS. 

Orth. severumm? Barr. Section longitudinale | 19. id. vu par le haut et montrant “ position du siphon. 
d'une loge aérienne, dont les dimensions sont analogues x F re ES 
à celles du diagramme Nr. 1. Cette section est dirigée 20. Orth. indéterminé. Spécimen dans lequel la 
à peu près suivant la brisure indiquée sur la fig. 5, loge inférieure est ouverte et montre les surfaces de 

de sorte que le siphon paraît central. Cet organe est disjonction PE à celles du nn fig. É 
recouvert de son enveloppe cristalline bi-conique et Konieprus. . .. ............ 
l'on reconnaît aisément la direction des lignes de dis- | 21. ëd. section Free montrant ne en du siphon. 
jonetion ou de brisure. Dlauha Hora. . . . . .E LA 4 
: de 2 22. Orth. Gryphus. Barr. Série de loges aériennes, 
id. vu par le haut et montrant la position du siphon, ouvertes dans le sens longitudinal. On y reconnaît, 

DIRES RENNES 4 : dans la partie supérieure, le siphon à nu et en relief, 
id. section longitudinale par l'axe du siphon el normale tandis que ses éléments conservent leur enveloppe bi- 
au plan médian de la coquille. Elle montre l'enveloppe conique, dans la partie inférieure. Le dépôt organique 
cylindrique du siphon et les diverses lignes de brisure. ou primitif, formant une couche de couleur plus foncée, 

Fe : SL est immédiatement liqué les cloisons. Dlauha 
Orth. potens? Barr. 2 éléments du siphon isolés De ACSAPPTUOSSRE E 
et conservant leur enveloppe bi-conique. Hinter-Ko- ÉD TE Te QUES CR NCIS 

panina.  . . cesse seses eee. E 23 Orth. indéterminé. Section longitudinale 
id. vu par le nn montrant la section transverse du montrant les lignes de disjonction dans les loges aérien 
siphon. nes et les enveloppes bi-coniques en relief, autour des 

id. section longitudinale, montrant les rapports entre éléments du siphon. Konieprus. . . . . . . . .E 
le siphon, les enveloppes bi-coniques et la cloison inter- z xs E 
médiaire, à peu près comme dans le diagramme, fig. 1. 24. Orth. Arion. Barr. Série Les me aériennes 
Le goulot n'est pas assez resserré, entre les deux élé- ouvertes et montrant en partie les enve OPPEBADECOMAUeE 
entet di siphon. autour des éléments du siphon. La section n’atteignant 

pas l'axe de la coquille, les sommets de ces enveloppes 

Phragm. Lovéni. Barr. Série de loges aérien- sont cachés dans la roche. Koxoïx. . 
nes exposée dans une section longitudinale. L'élément | 25. id. section transverse, montrant la position du siphon. 
le plus élevé du siphon conserve son enveloppe bi- “ We 
conique en relief et la loge correspondante est divisée | 26. @xrtlh. carrrens. Barr. Série de 4 loges aérien 

11. 

12. 

suivant la surface de disjonction. Sa moitié supérieure 
est restée altachée à la grande chambre, fig. 11. La dis- 
jonction a au lieu suivant les surfaces de brisure in- 
diquées dans le diagramme fig. 2. Les lignes de brisure 

sont indiquées. dans toutes les auires loges. Lochkov. E. 

id. surface de disjonction par le milieu de la loge 
aérienne contigue à la grande chambre. 

vue par le côté convexe, 

vide conique correspondant à l'enveloppe cristalline qui 
est restée adhérente 

loge dans la fig. 10. 

Cette surface, 

Orthoc. Michelini. Barr. 
la base de Ja 

remplie 

Fragment montrant 

par le Spath calcaire, Dans cette loge, la dis- 

montre autour du siphon le | 

à la moitié inférieure de la même | 

grande chambre et une loge aérienne | 

jonelion a eu lieu suivant les surfaces de brisure ana- | 
logues à celles qui sont indiquées dans le diagramme, 

fig. 3. Lochkor.. RON TT RO LEE ei 

nes, ouvertes longitudinalement et montrant les enveloppes 
bi-coniques, plus ou moins incomplètes et représentant 
des formes intermédiaires entre celles des diagrammes, 
fig. 1 et fig. 3. Dlauha Hora.. . . E 
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PI. 

Fig. 

939 
ln où où © 

EXPLICATION 

Etage. 

Les spécimens figurés sur cette planche sont destinés à 
montrer diverses particularités relatives au remplissage 

inorganique et à l’état de conservation des Orthocères de 

10. 

1 KE 

12. 

Bohême. 

Orthoc. migrans. Barr. Fragment montrant 
l'intérieur de deux loges aériennes. Dans la plus élevée, 
entièrement remplie par le spath calcaire, on voit les 
couches successives déposées sur les parois el le siphon. 
On reconnaît aussi la direction des lignes de disjonction. 
Dans la loge inférieure, la cristallisation n'a eu lieu 
que sur le côté droit, parce que le côté gauche avait 
été antérieurement rempli par la vase calcaire. Les 
lignes de disjonction sont apparentes dans la partie 
cristallisée. Lochkov. . . . . . . : 

id. vu d'en haut montrant la position sub-centrale du 
siphon. 

Orthoc. currens? Barr. Fragment montrant 
l'intérieur entièrement rempli de spath calcaire. On voit 
le siphon entouré du dépot bi-conique, qui prend une 
forme alongée, suivant le diagramme, fig. 3, PI. 221. 
Le petit bout a été usé pour montrer le véritable siphon, 
qui est presque filiforme. Bulovitz.. . . . . . .ÆE 

id. vu d'en haut. 

Ortlh. migrans. Barr. Loge aérienne ouverte, 

montrant le siphon couvert d'une enveloppe cristalline 
peu épaisse, ‘ainsi que les autres parois. Ce dépôt a 

été brusquement interrompu par la vase calcaire injectée 
dans la cavité. 

id. vu par le haut. 

Ortlh. carrers. Barr. La loge inférieure est 
ouverte et montre les surfaces de disjonction dans le 
spath calcaire dont elle est remplie. On voit une en- 
veloppe cristalline cylindrique autour de la partie moyenne 

du siphon. Dlauha Hora.. . : . . 

id. cloison terminale, vue par le côté convexe, montrant 

la position et le diamètre du siphon. 

Orth. casrrens. Barr. Série de loges aériennes 
ouverles et montrant les cloisons, les lignes de disjonc- 

tion du remplissage cristallin, l'enveloppe bi-conique 
du siphon et un élément de ce dernier mis à nu, au 

pétiibout “Aonieprus e.LN UT RC NN . E 

N. B. On remarquera une différence notable dans les 
apparences de la cristallisation, entre ce fragment et le 
précédent, appartenant, selon toute vraisemblance, à la 
même espèce. Cette diversité peut dépendre de la pré- 
sence du dépôt organique dans le premier fragment, 
tandisqu'il n’en existe aucune trace dans le second. 

La fig. 3 offre une autre modification des apparences 

de la cristallisation dans la même espèce et dans la 

même localité. 

id. vu par le haut montrant la position centrale du 

siphon. 

Orth. pseudo-calamiteum. Bar. Section 
longitudinale, montrant quelques loges aériennes, dans 
lesquelles le dépôt bi-conique autour des éléments du 
siphon se distingue par une teinte foncée, au milieu 

de la masse du spath calcaire blanc, remplissant le 

fossile. Konieprus. . . . . . à 

id. section transverse montrant la position du siphon. 

DES 

Fig. 

13. 

14. 

15. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

FIGURES. 

Etage. 

Orth. indétlerminé. Fragment au bout duquel 
on voit la surface de disjonetion ainsi que le dépôt 
bi-conique autour du siphon. Konieprus. . 

id. vu par l'extrémité inférieure, montrant le siphon et 
son enveloppe bi-conique, saillante sur la surface de 
disjoncetion. 

Orth. currens. Barr. Fragment brisé suivant 
la surface de disjonction et montrant le dépôt bi-conique 
autour du siphon. Konieprus. Comparer aux fig. 7—9 
de la même espéce. 

id. vu par le haut, montrant la position du siphon. 

Orth. femperans. Barr. Fragment brisé de 
manière à montrer les cloisons, un élément du siphon 
mis à nu au sommet et 3 autres avec le dépôt bi-conique 
plus ou moins intact. Dans la loge la plus basse, ce 
dépôt, après l'enlèvement de plusieurs couches parait 
cylindrique. Cette différence dans les apparences de la 
cristallisation, dans les diverses loges d’un même indi- 
vidu, concourt à faire concevoir les diversités signalées 
entre divers spécimens de Orth. currens, fig. 1—9—15. 

Lochkôv. . Vu 1e GO RE 

id. vu par le haut. Le dépôt hi-conique a été replacé 
autour du siphon, au sommet du fragment. 

Orth. padchramn. Bar. Spécimen brisé el 
montrant l'apparence de la cristallisation, qui a eu lieu 
par couches internes successives, de sorte qu'on croirait 
voir divers cylindres renfermés lun dans l’autre. Le 
véritable siphon n'est pas visible. Konieprus. F 

id. section transverse montrant la position du siphon 
et les teintes diverses des dépôts: cristallins. 

Orth. éndéterminé. Fragment montrant un 
élément du siphon saillant et entouré du dépôt bi-conique. 

Butovilz. 

id. vu par le haut, montrant la position el le véritable 

diamètre du siphon. 

Orth. sociumn. Barr. Fragment montrant 2 loges 

aériennes à demi-décomposées. Par suite du remplissage 

par couches concentriques, séparées par la décomposition, 

chaque loge paraît renfermer une surface cylindrique, 

parallèle à la paroi externe. Dlauha Hora. . ÿ 

id. section transverse montrant la position du siphon 

et le diamètre de Ja surface cylindrique concentrique 

et interne. 

Orth. Neptunicum. Bar. Série de loges 

aériennes, dont quelques unes montrent les surfaces 

de disjonction et l'enveloppe bi-conique autour des élé- 

ments du siphon. Le test fortement altéré ne permet 

pas de reconnaître les ornements longitudinaux carac- 

téristiques de celte espèce. Dlauha Hora. . E 

id. vu par l'extrémité inférieure, montrant la position 

du siphon et l’une des enveloppes bi-coniques. 
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Fig. 

EXPLICATION 

Etage. 

Les spécimens figurés sur cette planche sont destinés à 
montrer diverses apparences relatives à l’état de conser- 

1. 

vation des fossiles. 

Orth. cavasmm. Barr. Fragment vu par l’exté- 
rieur et conservant une partie de son test. Hinter- 
RODANNRANT neue CC a ac lecre CIE 

id. section longitudinale, montrant l'intérieur rempli 
par du spath calcaire blanc. Les cloisons ont été en- 
tiérement dissoutes, soit avant, soit aprés le dépôt de 
cette substance, sans qu'il en reste aucune trace. Au 

contraire, le siphon s’est parfaitement maintenu dans sa 
position. On le voit recouvert d'un dépôt calcaire ma- 
melonné et d'une couleur brune, qui contraste avec 
celle de la masse ambiante. Selon loute apparence, ce 
dépôt autour du siphon aurait eu lieu avant le rem- 
plissage des loges aériennes et aurait contribué à la 
conservation de cet organe. 

id. section transverse, montrant la position du siphon 
et l'étendue des divers dépôts. 

Cyrtoc. clavadlus. Spécimen vu par le côté 
convexe, usé de manière à exposer le siphon et les 
cloisons. Il montre les cloisons bien conservées dans 
le voisinage de la grande chambre et dans la partie 
inférieure du fossile. Elles sont détruites, au contraire, 
dans un espace intermédiaire assez considérable. Dans 
cet intervalle, le siphon, quoique très mince et très 
fragile, s'est parfaitement maintenu en restant isolé. 
BUILD RES ne 5 EAU" CE QUE 

id. section transverse, montrant la position du siphon. 

Orthoc. Le Honi. Barr. Spécimen vu par la 
face externe, conservant son test en très bon élat. 

Koxoïr%. . . . ME. ARR ci cbéeee ile 

id. section longitudinale. suivant le plan médian. Elle 
montre l'intérieur rempli de spath calcaire en gros 
cristaux. Les cloisons ont presque lotalement disparu 
dans toute la longueur. Le siphon s’est, au contraire, 
parfaitement maintenu et quoique isolé, il n'a pas 
quitté sa position norniale. Son canal interne est rempli 
par le même spath calcaire qui occupe les loges aérien- 
nes. On voit cependant, vers le bout inférieur, 7 élé- 
ments dont l'intérieur avait été partiellement rempli par 
le calcaire compacte noir, avant le dépôt cristallin. 

id. fragment du test grossi, pour montrer ses ornements. 

id. section longitudinale du test. 

id. cloison terminale du spécimen. Elle est très bien 
conservée et orientée comme la fig. 7, pour montrer la 
posilion du siphon. 

DES FIGURES. 

Fig 

11. 

13. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Etage. 

Orthoc. senèle. Barr. Spécimen vu par la 
face latérale, montrant la base de la grande chambre, 

une série de loges aériennes et une partie du test. 
KOGOTS TARA TES € . E 

id. section longitudinale suivant le plan médian. Elle 
montre les eloisons et le siphon bien conservés dans 
la partie inférieure, tandis que, dans la majeure partie 
du fossile, loule la structure interne avait été détruite 
avant le remplissage, par le spath calcaire occupant 
toutes les cavités. Les traces des cloisons se voient 
encore le long des bords de la coquille et on recon- 
nait leurs fragments accumulés au dessus de la partie 
qui a résisté à Ja destruction. La grande chambre 
avait été remplie jusqu'à sa base par le calcaire com- 
pacte noir. 

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

ments consistant en stries horizontales prédominantes 
el en stries longitudinales beaucoup plus fines et sub- 
ordonnées. 

id. section longitudinale du test, dont les ornements 
ne présentent aucune imbrication prononcée. 

id. cloison terminale vue par la face convexe. Elle 

est orientée comme la fig. 12 et montre la position du 
siphon. 

Orthoc. decipiens. Barr. Spécimen en voie 
de décomposition par l'effet des agents atmosphériques. 
Sur le côté gauche de la figure, on voit la surface in- 
tacte du moule interne, avec la trace des cloisons. Au 

contraire, à droite, on aperçoit la surface décomposée, 
sur laquelle apparaît, entre deux cloisons, une ligne 
intermédiaire et parallèle à celles-ci. Cette ligne figure 
la surface de disjonction du remplissage cristallin, dans 
chaque loge aérienne. Comme elle est très prononcée, 
on pourrait être tenté de compter dans ce spécimen un 
nombre de eloisons double du nombre réel. Dlauha 
HOT: EC Ur ROUEN 5.412 000 

id. cloison terminale complétée et montant la position 
du siphon. 

Cyrtoc. quasi-rectaumm. Barr. Spécimen en 
voie de décomposition. Entre les cloisons, on voit une 
ligne paralléle. représentant la surface de disjonetion 

du remplissage cristallin, dans chaque loge aérienne. 
Une partie du fossile a été usée pour faire mieux re- 
connaître la direction et le nombre des cloisons. Dlauha 
HOnGS Ms date de 5 DO RE ER 

18 et id. section transverse, orientée comme Ja fig. 

inontrant la posilion du siphon. 
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PI. 224. 

Fig. Etage. 

Les spécimens figurés sur cette planche sont destinés à 

montrer diverses particularités relatives, soit au rem- 
plissage inorganique des coquilles. soit à l’état de con- 

12. 

13. 

servation des fossiles. 

Orthocère indéterminé, montrant une sec- 
tion longitudinale. La grande chambre est remplie de 
calcaire compacte noir. Les loges aériennes sont occupées, 
au contraire, par du calcaire spathique cristallin, mais 
coloré en noir. Une substance semblable remplit l'intérieur 
du siphon. L'enveloppe siphonale, les parois des eloi- 
sons et celles de la coquille sont tapissées, dans chaque 
loge aérienne, par une couche très mince de pyrite 
de fer. Bulovilz. . MÉMOU OT NET IE cu SE 
id. fortement grossi pour montrer les couches minces 
de pyrite de fer, tapissant toutes les parois. 
Autre fragment montrant la base de la grande chambre 
remplie de calcaire compacte et quelques loges aérien- 
nes, sous des aspecis divers. Les deux loges les plus 
élevées sont dépouillées du test et montrent la couche 
de pyrite qui tapisse les parois internes. Les 3 loges 
suivantes étant brisées, on reconnaît les couches minces 
de pyrite déposées sur toutes les parois, y compris | 
celles du siphon. Les cavités des loges sont occupées 
par du spath calcaire, plus ou moins coloré en noir. 
Butovilz. 
id. 3 loges grossies pour montrer les apparences du 
recouvrement de pyrite. 

Orth. amænum. Barr. Spécimen dépouillé de 
son test. La grande chambre est remplie de calcaire 
compacte gris. Les loges aériennes sont occupées, au 
contraire, par un dépôt de spath calcaire blanc. Mais, 
avant l'introduction de ce calcaire spathique, les parois 
internes de ces loges avaient été lapissées par une 
couche trés mince de pyrite qui apparaît sur la surface 
du moule. Ce dépôt n'avait pas eu lieu, cependant, sur 
la paroi du test, dans les loges 3 et 4 à partir du 
haut. Butovilz. 
id. surface de l’une des cloisons recouverte par la pyrite 
et montrant la position du siphon. 
id. fragment du moule interne, fortement grossi, pour 
montrer les stries transverses extrêmement fines dont 

il est orné et qui représentent la surface du manteau 
du mollusque. Elles ont une apparence plus régulière 

que les stries creuses dans la plupart des autres espèces 
congénères. 

Orth. aœamænam. Barr. Autre spécimen, mon- 

trant une série de loges aériennes et conservant une 
partie du test. Dans les brisures, on voit le moule 
interne couvert par une couche mince de pyrite. Bu- 
tovilz. 
id. vu par la face opposée, sur laquelle il reste un frag- 

ment isolé du test. 
id. 2 loges fortement grossies afin de montrer les stries 
transverses très fines, qui ornent la surface du moule 

interne. 

trant la position du siphon. 

Orth. pleurotomumn. Barr. Spécimen mon- 
trant une partie de la grande chambre et quelques loges 
aériennes, conservant des fragments de leur test. Dans 

les brisures de celui-ci, on voit que le moule interne 
est recouvert d'une couche de pyrite, qui lapisse la 
surface intérieure de la coquille, ainsi que les cloisons. 
Butovitz. 
id. cloison lerminale, recouverte de pyrile et montrant 

la position du siphon. Elle est orientée comme la 

fig. 12. 

EXPLICATION DES 

1 Fig. 

14. 

15. 

16. 

18. 

19. 

26. 

27. 

28. 

| 29. id. cloison terminale recouverte par la pyrite et mon- | 

30. 

31. 

FIGURES. 

Etage. 

id. fragment du moule interne des loges aériennes, 
fortement grossi, pour montrer les stries ondulées, 
très fines, dont il est orné et qui reproduissent la sur 
face du manteau du mollusque. L'apparence de ces stries 

creuses contraste avec celle des fig. 7—10. 

Orth. indéterminé. Spécimen ouvert dans le 
sens de sa longueur et montrant les cloisons, le siphon 
et la surface interne du test, recouverts de pyrile. 

Butovilz: 
id. quelques loges aériennes grossies, pour montrer 
l'application de la pyrite. Tout l'intérieur des loges 
aériennes est rempli par du calcaire spathique blanc. 

Orth. fransiens. Barr. Section longitudinale 
de la grande chambre, remplie en partie par le calcaire 
compacte noir et en partie par le calcaire spathique 
blanc. Butovitz. 
id. section transverse, montrant l'étendue relative de ces 
deux substances et le plan de gisement du fossile. 
Autre spécimen, section longitudinale de la grande 
chambre, partiellement remplie par le calcaire compacte, 
recouvert par une couche cristalline, ainsi que la paroi 
opposée. L'intérieur est resté vide. Butovitx. 
id. section transverse vers la base, montrant l'étendue 

relative des deux substances calcaires. 
Autre spécimen vu par l'extérieur et conservant une 

partie de son test. Butovitz. 
id. section longitudinale, montrant la grande chambre 
partiellement remplie par du calcaire compacte noir, 
tandisque le reste de sa cavité est occupé par du spath 
calcaire blanc, ainsi que toutes les loges aériennes. 
id. section transverse de la grande chambre. 

Orth. fæniale. Barr. Spécimen vu par l'extérieur 
et recouvert de son test. ÆKarlstein. 
id. section longitudinale, montrant la base de la grande 
chambre, occupée par le calcaire compacte noir et par 
divers fragments. Ce même calcaire a pénétré dans les 
loges aériennes, dont il remplit une portion, tandis que 
le reste de leur cavité est occupé par le spath calcaire 

blanc. 
id. section transverse, au droit des loges aériennes. 
Elle est orientée comme la fig. 25 et elle contribue à 
indiquer la position du plan de gisement du fossile. 

Phragm. callistoma. Barr. vu par l'exté- 
rieur et conservant une partie de son test, sur les loges 

aériennes. Lochkov. 
id. vu par la face latérale opposée, qui a été fortement 
attaquée par les intempéries. On reconnaît que les 
loges aériennes, ayant été partiellement brisées, la 
cavité qui en est résultée a été remplie par le calcaire 
compacte grisâtre, ainsi que la grande chambre. La 
matière vaseuse n'ayant pas pénétré entre les cloisons, 
dans l'étendue où elles se sont maintenues, tout cel 
espace a été postérieurement rempli par du spath cal- 

caire blanc. 

Cyrtoc. corbulatum. Barr. Fragment vu 
par l'extérieur, montrant une partie de la grande chambre 
et quelques loges aériennes. La surface de ce moule 
interne conserve la trace des ornements du test, sans 

avoir éprouvé aucune altération. Dvoretx. 
id. vu par la face opposée, fortement attaquée par les 
intempéries. Pendant cette altération, la trace des or- 
nements du test s’est maintenue et a pénétré jusque 
vers le milieu du fossile, en conservant son relief, 

comme il existe sur le test, lorsque sa surface est 

intacte. 
id. section transverse, orientée comme la fig. 30 et 

montrant la profondeur de l’altération du fossile. 
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PL 255. EXPLICATION 

Fig. Etage. 

x 
Les spécimens figurés sur cette planche sont destinés à 

montrer diverses particularités, soit dans la structure 

des coquilles, soit dans leur état de conservation. 

Orthoceras fistula. Barr. . .....E 

1. Spécimen vu par la face latérale, montrant la majeure 
partie de la grande chambre, une série de loges aérien- 
nes et une partie du test. On voit près du petit bout 
deux cloisons interrompues.  Butovilz. 

2. id. vu par le côté dorsal, montrant la ligne normale 
tracée en creux sur toute la longueur. 

3. id. section transverse orientée comme la fig. 1. 

4. id. fragment pris sur le côté dorsal et grossi pour 
montrer la disposition de la ligne normale, tracée entre 
deux autres lignes. 

Orthoceras Janus. Bar. . .....E 
(voir PI. 367.) 

at Spécimen vu par la face latérale, montrant une partie 
de la grande chambre, une série de loges aériennes et 
un fragment du test. Le moule interne montre l'im- 
pression des siries. On voit vers le petit bout un 
espace sur lequel les cloisons sont à peine indiquées, 
La grande chambre porte diverses impressions acciden- 
telles.  Viskocilka. 

G. id. vu par le côté dorsal, montrant une carène tracée 
sur toute la longueur et qui n’est pas constante sur 

tous les individus de cette espèce. 

7. id. section transverse orientée comme la fig. 5. 

Orthoceras Panderi. Bar. . . . . .E 
(voir PI. 366.) 

8. Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre et une série de loges aériennes. On voil plu- 
sieurs intervalles sur lesquels les cloisons ne sont pas 
indiquées.  Lochkov. 

9. id. vu par l’une des faces étroites, montrant le même 
phénomène. 

10. xd. section transverse, orientée comme la fig. 8. 

Orthoceras Janus. Bar. . .....E£ 
(voir PI. 367.) 

11. Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre, une série de loges 

aériennes et une parlie du test. Vers le petit bout, on | 
voil un espace sans aucune trace de cloisons. Lochkov. 

12. id. vu par le côté dorsal, montrant la carêne tracée 
sur toute la longueur. 

13. id. section transverse, orientée comme la fig. 11. 

Orthoceras severam. Bar. . . . . .E 

(voir PI. 301 —302.) 

14. Spécimen vu par l'extérieur et montrant une série de 
loges aériennes, avec une partie du test. Viskoëilka. 

13. id. section longitudinale, montrant les cloisons et le 

siphon, dont une partie est intacte, tandis que l’autre 
a élé délruite. On voit dans l'intérieur 3 jeunes Ortho- 

DES 

Fig. 

16. 

18. 

19: 

20. 

21. 
22. 

23. 

24. 

FIGURES. 

Etage. 

cères, qui ont pénétré par l'ouverture du siphon et qui 
sont emboïtés l’un dans l’autre. Le dernier s'est intro- 
duit par son gros boul, c. à d. à l'inverse des deux 
autres. 

id. fragment du test fortement grossi, pour montrer 

ses ornements. La même figure indique, vers la droite, 

l'apparence du moule interne, dont la surface est cou- 
verte de stries creuses très fines et ondulées, repré- 
sentant l'apparence du manteau du mollusque. 

id. seclion transverse, montrant la position du siphon. 

Orthoceras vésilalaum. Barr. . . . .E 

Spécimen vu par la face lalérale, montrant une série 
de loges aériennes et une partie du test. Viskocilka. 

id. section longitudinale, montrant les eloisons et le 
siphon, en grande partie bien conservés. On voil, dans 
l'intérieur du siphon, un spécimen de Grapt. colonus. 
Les loges aériennes voisines du petit bout montrent le 
dépôt organique, principalement sur la partie à droite 
du siphon, tandis que les éléments de cet organe ont 
été partiellement injectés par le calcaire noir. Tout le 
reste des cavités de la coquille a été rempli par un 
dépôt chimique de calcaire spathique. 

id. fragment du test très fortement grossi, pour montrer 

ses ornements qui sont obsolètes. On distingue cepen- 
dant les stries longitudinales. 

id. section transverse, montrant la position du siphon. 

id. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des 
cloisons et la section longitudinale de Grapt. colonus. 
Par un heureux hasard, celte section du graplolile se 
trouve dirigée suivant son axe et son plan médian, du 
moins dans une parlie de sa longueur. On peut donc 
reconnaitre sur cette seclion le canal commun auquel 

aboutissent toutes les cellules. Le bord de celles-ci a perdu 
la pointe horizontale qui le distingue lorsque le fossile 
est bien conservé. 

Orthoceras annudatamm. Sow. . . .E 
(voir PI. 290 — 291.) 

Spécimen en voie de décomposition par les agents at- 
mosphériques. Bien que sa surface soil rongée sur une 
profondeur de plus de 2? mm., elle conserve la trace 
très bien marquée des ornements du test. Nous avons 

déja figuré Cyrt. corbulatum, PI. 224 qui présente un 
semblable phénomène.  Dvoretx. 

id. section transverse, sur laquelle on a indiqué par 
une ligne intérieure la périphérie actuelle du fossile. 

Orthoceras indéterminé. 2 RE 

Spécimen fortement comprimé et aplali, dans un cal- 
caire argileux. Les brisures praliquées sur la surface 
de la grande chambre ont mis au jour plusieurs ex- 

emplaires du trilobite que nous nommons Æ{rethusina 
Konincki. 1 est vraisemblable que cette grande loge 
contient d'autres individus de la même espece, qui ne 
sont pas visibles. Rochers de Kozel, près Béraun. 
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PL 226. 

Fig. Etage. 

Les spécimens figurés sur cette planche sont destinés à 
montrer diverses particularités relatives à l’état de con- 

servation des fossiles. 

Orthoceras remperans. Bar... . .E 
(voir PI. 222—327.) 

Spécimen dépouillé du test et représentant une série 
de loges aériennes. Toute la partie supérieure a été 
supprimée, faute d'espace, mais elle se retrouve dans 
les fig. 2 et 3. Lochkor. 

Ces deux figures représentent la section longitudinale 
du spécimen complet. La fig. 2 devrait être placée au 
dessus de la fig. 3, à laquelle elle fait suite vers 
le haut. 

Il faut remarquer que la largeur du siphon a été 
amoindrie par le trait de scie. 

Les cloisons sont bien conservées dans toute la lon- 
gueur du fossile, tandis que les éléments du siphon 
ont été en partie détruits. On voit des anneaux obstruc- 
teurs peu développés, au droit des goulots. On recon- 
naît aussi le dépôt organique dans quelques loges 
aériennes. Il est indiqué par la teinte grise, intermédiaire 
entre la nuance blanchâtre du dépôt spathique et la 
couleur noire de la vase calcaire. Dans la partie supé- 
rieure du fossile, fig. 2, la moitié gauche des loges 
aériennes a élé envahie par la vase noire, qui pouvait 
aisément pénétrer, soit par le siphon soit par des bri- 
sures. La coquille reposait alors sur le bord qui est 
à gauche des figures 2—3. Dans toutes les loges, 
envahies à cette époque €. à d., avant toute inerustation 
chimique, les parois en contact avec la roche compacte 
ne sont pas tapissées par la couche régulière de spath 
calcaire, qu'on voit dans l'intérieur de toutes les autres 
loges du fossile. Comme l’incrustation blanche recouvre 
la surface de la vase noire dans les chambres primi- 
tivement envahies, il est clair que le dépôt spathique 
blanc n’a eu. lieu qu'après l'introduction de la matière 
yaseuse. 

Dans certaines loges, le calcaire spathique a com- 
plétement rempli tout l'espace intérieur tandis que dans 
d'autres, le vide resté a@ centre a été rempli plus tard 
par une nouvelle injection de vase noire. L'état du 
fossile ne permet pas de reconnaître par quelle voie 
celte injection naturelle a eu lieu, mais comme sa sur- 
face externe, sur la moitié non figurée, présente des 
traces d’altération , il paraît probable que la vase s’est 
introduite, par des ouvertures ou fissures à travers le 
test de la coquille. 

id. section transverse montrant les dispositions des sub- 

stances de diverse apparence, qui constituent le remplis- 
sage inorganique. Le siphon est sub-central. 

Fig. 

QU 

‘sées par une incrustation de spath calcaire. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Orthoceras obsequens. Bar. . . . .E 

Spécimen vu par la face externe, montrant une série 

de loges aériennes, conservant un fragment du test. 
Butovilz. 

id. section longitudinale, montrant que toute la structure 
interne a été détruite, excepté deux cloisons, en partie 
conservées au petit bout. La vase noire a pénétré dans 
toute la longueur du fossile, dans lequel elle forme 
une masse sub-régulière. Lors de cette invasion, la 
coquille reposait sur le bord qui est à gauche dans 
cette figure. Les parois en contact avec la roche com- 
pacte ne présentent aucune incrustation spathique. On 
voit, au contraire, une couche de spath sur la surface 
supérieure du calcaire compacte et elle est recouverte 
par une seconde couche noirâlre, peu épaisse, parallèle 
à la première. Tout le reste de l’espace a été rempli 
par le calcaire cristallin. Ce fossile concorde donc avec 
le précédent pour montrer, que les surfaces primitive- 
ment recouvertes par la vase noire ne sont point tapis- 

Le même 
fait est confirmé par diverses flgures disséminées sur 
nos planches. 

id. cloison terminale, montrant la position centrale du 
siphon. 

id. fragment du test grossi, pour montrer ses ornements, 

composés de stries fines, un peu irrégulières et obliques. 

N. B. On peut remarquer, dans le spécimen fig. 5 
et 6, que la suture des cloisons s'est maintenue très- 
distinete sur le moule interne, malgré la destruction com- 
plète de ces mêmes cloisons, dans l'intérieur de la coquille. 
Il serait done difficile de concevoir dans un céphalopode, 
que les cloisons aient pu exister sans laisser aucune 
trace sur le moule interne, lorsque celui-ci a été pro- 
tégé par le test. Les traces des sutures auraient pu, 

au contraire, disparaître aisément, si le moule avait 
été dépouillé de sa coquille et exposé à des actions 
extérieures. C'est ce que nous observons sur d'autres 
spécimens. 
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PL 227. 

Fig. Etage 

Tous les spécimens figurés sur cette planche sont destinés 

à montrer diverses particularités relatives, soit au rem- 

plissage des cavités internes de la coquille, soit à l’état 
de conservation des fossiles. 

Orth. Vibrayei? Bar. Spécimen dans lequel 
le remplissage du siphon s'est fait par le dépôt du 
spath calcaire blanc, contrastant par sa couleur avec 

la nuance brune des anneaux obstructeurs, placés au 

droit des goulots. Au contraire, dans les loges aérien 
nes, le remplissage a eu lieu successivement et alter- 
nativement par du spath calcaire et par du calcaire 
compacte. Le spath s'est d'abord déposé sur la surface 
concave des cloisons et sur la surface externe du siphon. 
Sur ce sédiment, a eu lieu un dépôt de matière vaseuse, 
qui à été recouverte par une seconde couche spathique. 
Celle-ci s'étend du haut de chacun des éléments du 
siphon jusqu'à la première couche blanche. Le vide 
restant a été ensuite rempli par une seconde introduc- 
lion de matière vaseuse. ÆKartstein. . . . . . . E 

Orth. potens? Baïr. Section longitudinale mon- 
trant le siphon rempli de spath calcaire blanc, dans 
toute sa longueur. L'enveloppe siphonale a été dissoute 
dans tous les éléments. On voit aussi que cetle disso- 
lution a attaqué le remplissage spathique dans quelques 
parties, injeclées par la roche compacte. Les cloisons 
ont été également dissoutes, mais, à l’aide des divisions 
du siphon, on reconnaît aisément leur direction, qui 
doit former la ligne médiane dans les dépôts blancs 
qu'on voit de chaque côté. Ce sont les dépôts organi- 
ques, analogues à ceux qui sont figurés sur les planches 
qui précédent. En effet, on voit qu'ils ne sont point 
appliqués sur l'enveloppe siphonale et que leur masse 
principale se trouve dans une position opposée à celle 
du siphon, par rapport à l'axe de la coquille. Il n'existe, 
dans les loges aériennes que ce seul dépôt cristallin et 
tout le reste de leurs cavités est rempli par un calcaire 
compacte, rouge, dont la couleur contraste avec celle 
du spath blanc, comme les teintes employeés dans 
cette figure. Collines entre Koxolup et Lodenitz. . E 

id. section transverse montrant la position du siphon. 

Ortlh. socèam? Barr. Section longitudinale mon- 
trant l'intérieur du fossile, dans lequel on voit un dépôt 
spathique sur chacune des faces des cloisons, tandis 
que tout l'intérieur des loges aériennes est rempli par 
du calcaire compacte, d'une teinte jaune très prononcée. 
Il n'existe dans ce fossile aucune trace du dépôt or- 
ganique. Bulovilæ. . . . . . . . E 

Orth. Agassizi. Barr. Spécimen en voie de 
décomposition, par les agents atmosphériques. On voit, 
au droit de chaque cloison, une couche lerreuse qui 
n'offre aucune particularité. Au contraire, chacune des 
loges aériennes, montre une surface couverte de petites 

cavités, inégales et irrégulièérement disposées. Ces cavités 

disparaissent complètement sur les faces non figurées 

du fossile. Cependant, une partie de ces surfaces est 
aussi dissoute par les intempéries, tandis que l'autre, 
plongée dans la roche, conserve son test. Ces circon- 
slance s'accordent à nous faire reconnaître, que la sur- 
face présentant les petites cavités est l'empreinte du 
dépôt organique, très développé dans cette espèce. C'est 
ce qui sera plus amplement démontré par les figures 
de notre planche 282. En attendant, on trouvera des 

analogies instruclives sur la planche 229. Lochkov. E 

Fig. 

10. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Orth. Vibrayei? Barr. Spécimen en voie de 
décomposition par les agents atmosphériques. Une partie 
de la surface étant enlevée, on voit dans 4 loges 
aériennes comme dans la fig. 5, une paroï interne, cou- 

verte de petites cavités, inégales et irrégulièrement di- 
stribuées. C'est aussi l'empreinte de la surface du 
dépôt organique, qui tapisse l'intérieur de chaque loge 
aérienne. Ce dépôt se voit d’ailleurs avec toute son 
épaisseur dans les brisures éprouvées par le fossile, 
au droit des 4 loges qui nous occupent. Viskocilka. E 

id. section transverse qui doit être rectifiée, en ce que 
le siphon, au lieu d'être étroit et éloigné du centre, 
offre, au contraire, une largeur presque égale an tiers 
du diamètre et occupe une position presque centrale. 

Orth. Wibr'ayei. Barr. Spécimen vu par l'exté- 
rieur, montrant une partie du test mal conservé, tandis 
que l’autre moitié de la surface a été décomposée par 
les agents atmosphériques et permet de distinguer les 
loges aériennes AURONIEPTUS. 0. CN NES) 
id. section longitudinale, montrant la structure’ interne. 
Les éléments du siphon sont partiellement conservés 
et on voit au droit des goulots, les anneaux obstructeurs 
très apparents. Le canal interne a été injecté par une 
petite quantité de calcaire compacte noir, tandis que 
tout le reste de sa capacité est occupé par du spath 
calcaire blanc, qui s'est déposé ultérieurement. Les 
loges aériennes présentent un remplissage inorganique 
analogue. La vase noire n'a pénétré que dans quelques- 
unes d’entre elles, à une époque où les surfaces des 
cloisons avaient déjà reçu une première couche spathique 
et blanche. Tout le reste des cavités est rempli par 
le spath calcaire, offrant des nuances diverses et régu- 
gulièrement stralifié dans le voisinage immédiat des 
surfaces. Dans la loge aérienne la plus élevée, on doit 
remarquer le contraste entre les deux côtés de la paroi 
siphonale. A droite, les couches spathiques tapissent 
cetle paroi dans toute son étendue entre les deux cloi- 
sons et on les voit aussi bien à l'intérieur qu'à l’ex- 
térienr. Au contraire, à gauche, la paroi étant brisée 
et enlevée au milieu, les deux parties restantes sont 
contournées par les couches calcaires. Ce fait montre 

que l'enveloppe siphonale avait été brisée avant le 
remplissage des loges aériennes. Le même fait se re- 
produit dans les loges 4 et 5 à partir du haut, où la 
paroi du siphon est brisée sur le côté droit. La grande 
brisure qu'on voit au sommet de la loge 3 ne montre 
pas les mêmes dispositions des couches autour des . 
fragments du siphon parce qu’elle est postérieure au 
remplissage du fossile. 
la teinte jaune du calcaire qui a pénétré dans cette 
fente. 

id. section transverse montrant la position du siphon. 
Elle est orientée comme la fig. 8. 

C'est ce qu'on reconnait par 
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PI. 228. 

Fig. Etage 

Remplissage des loges aériennes et du siphon par les 

dépôts organiques et inorganiques. 

Orthoceras mbricatum. Wahl. 
(voir PL 233.) 

Section longitudinale d'un spécimen, qui présente une 
longue série de loges aériennes. Nous estimons que la 
longueur de la partie qui manque vers la pointe est 
presque égale à celle du morceau figuré. L’extrémité 
supérieure, représentant la base de la grande chambre, 
a été retranchée, faute d'espace. Les cloisons et le siphon 
sont généralement bien conservés, sauf quelques brisures 
partielles. Le siphon est remarquable par la disposition du 
dépôt organique, dont il montre le progrès. Les anneaux 
obstructeurs, complets à la partie inférieure, y remplis- 
sent toute la cavité du siphon. On distingue, entre deux 
anneaux consécutifs, une ligne blanche, transverse, 0b= 
lique, qui représente la membrane du cordon charnu, 
comprimée au troisième degré, et simulant une sorte de 
cloison. En remontant, on voit les anneaux obstructeurs 

incomplets et diminuant graduellement vers le haut, de 
manière à disparaître vers les ?/, de la longueur totale, 
à partir du petit bout. Ils sont appliqués le long du 
côté ventral, tandis que le bord opposé du siphon ne 
nous montre que du carbonate de chaux, provenant 
de la cristallisation. C'est un dépôt inorganique, posté- 
rieur au remplissage mécanique, par la roche compacte, 
après la mort du mollusque. Il s'est formé peu à peu 
dans les petits vides laissés dans les éléments du siphon 
par -cette roche, lorsqu'elle y a pénétré à l’état vaseux. 
A la mème époque, la vase noire a été aussi injectée 
par des brisures, dans une partie des loges aériennes. 
Tout le reste des cavités de ces loges est occupé par 
du calcaire spathique, en gros cristaux, présentant deux 
teintes, l'une plus claire l'autre plus foncée. Dans 
aucune de ces loges, nous ne dislinguons la trace d’un 
dépôt organique. Ce beau spécimen provient de l’#le 
de Gothlund et nous le devons aux bontés de M. le 
Prof. Angelin. 

Orthoceras nobile. Bar... . .. Ps 
(voir PI. 284—311—312— 313.) 

Fragment vu par la face extérieure, montrant quelques 
loges aériennes et une partie du test. Cette figure re- 
présente le mème moreeau que la fig. 3, mais le défaut 
d'espace a obligé d'en supprimer la majeure partie. 
Dlauha Hora. 

id. section longitudinale, dans laquelle le siphon a to- 
talement disparu, ainsique la majeure partie des cloi- 
sons, dont il ne reste que des fragments. L'étude de 
cet intérieur montre, qu'à l'époque où les cloisons ont 
été brisées, leur surface n'était encore recouverte par 
aucune crislallisalion. On voit, en effet, que la première 
couche spathique, très mince, par laquelle elles sont 
lapissées, contourne régulièrement leur extrémité brisée. 
Immédiatement après le dépôt de cette première couche, 
la vase noire a été introduite, en quantités inégales 
dans les diverses loges, landis que la coquille reposait 
sur le bord situé à gauche dans la figure. Alors, le 
spath calcaire a recommencé à se déposer, en couches 

Fig. 

CL 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

sub régulières, qui contournent toutes les surfaces, 
avec des nuances un peu variées et comme ruban- 
nées. Ce dépôt régulier ayant été suspendu par une 
cause quelconque, la vase calcaire a pénétré, pour la 
seconde fois, dans l'intérieur. Nous la voyons réposant 

sur la surface rubannée, dans la moitié inférieure de 
la figure et toujours à gauche. Enfin, le vide resté à 
l'intérieur de la coquille, après les divers dépôts men- 
tionnés, a été rempli par une cristallisation d’une ap- 
parence toute différente, parce qu'elle se compose de 
plus gros cristaux, dirigés normalement sur les surfaces 
antérieurement formées. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 3 et 
montrant la position excentrique du siphon. 

Orthoceras patronus. Bar... . .. F 
(voir PI. 275.) 

Fragment vu par la-surface externe, conservant une 

partie du test. La cloison terminale est chargée par le 
dépôt organique. Konieprus. 

id. vu par l'extrémité inférieure, montrant l'apparence 
irrégulièrement mamelonnée du dépôt organique, appli- 
qué sur la surface convexe de la cloison. 

Orthoceras Agassiti Bar. . . . . .E 
(voir, PI. 227—280—281—282.) 

Fragment vu par la surface externe, conservant son 

test. L'extrémité inférieure montre le dépôt organique, 
appliqué sur la cloison terminale. Lochkov. 

id. vu par l'extrémité inférieure et montrant l'apparence 
irrégulièrement mamelonnée du dépôt organique. On 
reconnaît la position excentrique du siphon. Une dé- 
pression, qui part de cet organe et se dirige vers le 
bord, semble indiquer la direction du plan médian, 
comme la rainure observée dans Orth. truncatum (PI. 
341—342—343). Comparer ces apparences avec celles 
des spécimens figurés sur la planche 229. 

Orthoceras bonamn. Bar.. .  .D—d1i 
(voir PI. 247.) 

Spécimen montrant une série de 4 loges aériennes, re 
présentées par leur moule interne. L'épaisseur du test 
de la coquille se reconnaît aisément, par le vide ré- 
gulier, qui existe dans toute la longueur, entre le 
moule et la roche ambiante. Les cloisons sont égale- 
ment dissoutes, ainsi que le dépôt organique dont elles 
étaient recouvertes. Les rugosités qu'on aperçoit, de 
chaque côté, sur le moule interne, nous semblent re- 
présenter, sous une forme particulière à celte espèce, 
l'impression de la surface de ce dépôt. On reconnaît, 
sur le milieu de la figure, la bande ou partie saillante, 
qui existe sur chacune des cloisons et qui conslitue, 
pour cet orthocère, un caractère anormal. Vosek. 
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PL 929. EXPLICATION DES FIGURES. 

Fig. Etage. | Fig. Etage. 

Apparences remarquables de la surface du dépôt orga- | 5. id. vu par la même face. Les 3 loges inférieures sont 
nique, dans certaines espèces. exposées dans une section longitudinale, suivant le plan 

médian. Cette section permet de bien distinguer le 
Orthoceras severum? Barr. . . . . .E siphon avec ses anneaux obstructeurs, au droit des 

(voir PL. 301—302.) goulots et les cloisons chargées sur leur deux faces, 
par le dépôt organique, plus développé sur le côté op- 

Section longitudinale d'un très long spécimen, dont les posé au siphon. En examinant la partie de la figure 4 
Anse AAESNEE et inférieure on été Enr dessus de la section, on reconnaît un bourrelet saillant 

faute d'espace. Cette section montre les cloisons bien p q, dirigé suivant le plan médian, et reposant dans 
conservées, tandis que les éléments du siphon ont été une rainure correspondante de la surface du dépôt or- 
partiellement détruits. Dans l'intérieur de cet organe, ganique, placé sur la face concave de la cloison sous- 
on voit, au droit des goulots, les anneaux obstructeurs, jacente. 
dont le développement décroît de bas en haut, de sorte G. Surface convexe indiquée par p q sur les figures 4 et 
qu'ils disparaissent dans la partie supérieure du fossile. 5, et portant le bourrelet déjà mentionné. Elle montre, 
Dans les loges aériennes, le dépôt organique se montre à droite, une partie de Ja cloison et le siphon. Tout 
médiocrement développé sur les cloisons inférieures et le reste de la superfioie expose l'apparence du moule 

1 ln 66 Du longaeur Gus Sa un peu | D fout du ane Ge mou 0 TE Û Jo >, ie LE À Ê sque, boss a 

PA A TS Lt qe Ve plan médian out un Hd morte, de 
des cavités. i i it péné éd’ ière i étri £ a A Den den ee ee, | ei RU CCS 
SP ed ÉTAT es ne ve 7. id. section longitudinale, dirigée suivant la ligne 00 

ë £ < Eee des fig. 6—8. La surface a b, ou concaye, du dépôt 
tion semblable, dans le seul point du siphon où il a organique est celle dans laquelle a été moulée la partie 
pénétré. Ces circonstances déterminent le plan de gise- mamelonnée de la fig. 6 : 
ment de la coquille et nous montrent qu'elle reposait À Re 1 $ : = 
sur le bord qui occupe le côté droit de la figure. Les 8. id. surface inférieure du dépôt organique, sur la paroi 

teintes différentes du calcaire noir indiquent qu'il a été convexe de la cloison. Cette surface. est indiquée par 
injecté à diverses reprises et peut être dans diverses c d, sur la fig. %. Il faut remarquer, que ce nest pas 
localités. Il est important de remarquer la présence du un moule, mais bien la superficie elle-même du dépôt, 
dépôt organique, que nous venons de signaler dans les qui, au lieu de mamelons, ne présente que des cavités 
loges aériennes et que nous allons retrouver sur la et au lieu d'un bourrelet, une large rainure, dirigée 
figure suivante. Nous n'indiquons qu’ avec doute la suivant le plan médian. Cette surface est prise dans la 

nature spécifique de ce spécimen, parceque la surface brisure mn, fig. 4 et 5. On voit que cetie brisure 
du test a été allérée et ne permet pas de reconnaître correspond à la partie supérieure de la loge aérienne, 
les ornements Dauha Hora. au lieu d'être placée comme p q vers la partie inférieure. 

id. extrémité inférieure du même spécimen, dont quel- 9. Fragment, dont la nature spécifique ne peut être déter- 

ques loges intermédiaires ont été supprimées, faute minée, mais qui pourrai aussi appartenir à l'espèce 
d'espace. Ce fragment est vu par le bord placé à droite précédente. Il représente 2 loges aériennes, dont la 
dans la fig. 1. Par l'effet d’une brisure, on voit, dans | surface est dénudée, de RDA montrer le moule 
la partie inférieure, une apparence pseudo-régulière, | interne formé dans la cavité du dépôt organique, placé 
qui n’est autre chose que le moule interne formé par sur la surface concave des cloisons. On reconnait le 
la roche, dans la cavité du dépôt organique, placé sur bourrelet saillant, dirigé suivant le plan médian. La 

la cloison terminale, Ce moule interne représente donc surface mamelonnée reproduit l'apparence du manteau 
l'apparence qu'avait prise le manteau mollusque, par du mollusque, modifié par le dépôt organique, placé 
l'effet du dépôt organique, sur lequel il était appliqué, au dessous. Elle correspond à la surface a b de la 
durant so slation sur cette cloison. fig. ï. On remarquera que les apparences du dépôt 

id. vu par l'extrémité inférieure, montrant une partie organique ne sont pas identiques dans ces deux loges 

de la cloison terminale, le siphon et l'apparence du cOnAEMeE: Nero ue . 
moule interne que nous venons de signaler. | 10. id. vu par la surface inférieure ; montrant une partie 

Fragment de la même espèce? Il est vu par la face | LE Je: cioiepn a 1e ADHONER Fa An na ns Le 

latérale et il représente une série de 6 loges aériennes, PE de LU Re et La Re _ 
dont la surface a élé dépouillée, de manière à montrer RARE PC: ee 
le moule interne, formé par la roche dans la cavité Ra D ponene ee CAVE one ROn ARE eSS 

PÈRE c s A DE ; a surface du dépôl organique. 
du dépôt organique. Ce moule, aisément distingué par = 

sa surface mamelonnée, conserve l'apparence qu’ avait 
prise le manteau du mollusque, par l'effet du dépôt | 
organique, appliqué sur la paroi intérieure de la coquille. 
On voit encore, principalement sur le bord droit de la 
figure, une partie de la surface de l’orthocère, conservant 
son test alléré. On reconnaît aussi dans les parois des 

brisures l'épaisseur du dépôt organique, faisant corps 
avec Je test de la coquille, sans qu'on puisse distinguer 
la surface qui les sépare. Dlauha Hora. 
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"PL 230. 

Fig. 

EXPLICATION 

Etage. 

Remplissage des loges aériennes et du siphon par les 
dépôts organiques et inorganiques. 

Orthoceras pallidum. Bar. . . ..F 

Spécimen représentant une 
conservant une partie du lest, sans ornements. 

nieprus. 

série de loges aériennes, 
Ko- 

id section longitudinale, montrant le siphon bien con- 
servé, tandis que les cloisons ont été partiellement 
brisées. Les éléments du siphon voisins du petit bout 
montrent dans leur intérieur un dépôt organique, dont 
la teinte est presque blanche. Le reste de la cavité du 
siphon est rempli par la roche compacte, indiquée par 
la teinte grise. Les loges aériennes sont occupées, au 
contraire, par des dépôts de spath calcaire de nuances 
différentes, mais peu foncées. 

id. section transverse, montrant la position faiblement 

excentrique du siphon. 

Orthoceras éntermedivm. Marklin. 

Fragment d'un spécimen que l'espace ne permet pas de 
figurer tout entier. Il représente une série de loges 
aériennes, dépouillées du test. Ie de Gothland. Nous 

devons ce spécimen aux bontés de M. le Prof. Angelin, 

qui l'a déterminé. 

id. section longitudinale du spécimen entier, montrant 
les cloisons et le siphon bien conservés. La forme des 
éléments du siphon se modifie graduellement dans la 
longueur de ce morceau, d’une manière analogue à celle 
que nous avons signalée dans Orth. docens, figuré sur 
notre PI 250 et dans Orth. imbricatum. Wahl. ci- 
après PI. 233. Nous savons aussi par M. Angelin, 
qu'une modificalion semblable a lieu dans Orthoc. cras- 
siventre Wahl. de Suède. Vers le petit bout, les élé- 
ments représentent un sphéroïde notablement aplati, 
tandis qu'ils deviennent presque cylindriques au gros 
bout, en subissant un alongement graduel dans l’inter- 
valle. Le remplissage du siphon a eu lieu, sur la 
moilié gauche, par la roche compacte et sur la moitié 
droite par des dépôts crislallins, également calcaires. 
Les cavités des loges aériennes sont occupées par du 
spalh calcaire d’une teinte jaunâtre. 

id. section transverse, montrant la position excentrique 

du siphon. 

“ 

DES FIGURES. 

Fig. Etage. 

Orthoceras zjemperans. Barr. . . . .E 
(voir PL 222—226— 327.) 

Spécimen représentant 4 loges aériennes dépouillées du 
test. Viskocilka. - ÿ 

id. section longitudinale, montrant les cloisons et le 
siphon bien conservés. Dans la partie droite des loges 
aériennes, on reconnaît le dépôt organique appliqué sur 
les deux faces des cloisons et représenté par une leinte 
grise. Ce dépôt n’exisle pas dans la partie gauche du 
fossile. Toutes les parois libres des cloisons, du lest 
et du siphon, ainsi que les surfaces du dépôt orga- 
nique, sont lapissées par une couche uniforme de spath 
calcaire blanc. Cette couche se voit aussi dans l’intérieur 
du siphon. Tout le reste des cavités est rempli par un 
dépôt impur de calcaire cristallin. 

id. section transverse, montrant la position excentrique 
du siphon. 
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PL 31 EXPLICATION 

Fig. Etage 

Les figures de cette planche sont reproduites d’après 
celles qui ont été publiées par Ch. Stokes et le Doct. 

Bigsby. Elles montrent les apparences des éléments du 
siphon et de leur dépôt organique, dans divers Orthocères 

de l'Amérique septentrionale. 

 Ormoceras Bayfieldi. Stokes. 

1. Reproduite exactement d'après la figure originale donnée 
par Stokes (Geol. Trans. 2. Sér. V. 709. PI 60. 
fig. 1.) On reconnaît les anneaux obstructeurs par leur 
couche externe ou dernière déposée, qui a résisté à la 
dissolution chimique, tandis que l'intérieur de ces mêmes 
anneaux a été dissous. L'enveloppe siphonale a presque 
totalement disparu. Le canal interne des anneaux ob- | 
structeurs est vide. Les cloisons sont marquées très- 
distinctement. Le remplissage des loges aériennes est 
conservé en grande partie. {/e Drummond dans le lac 
Huron. Etats Unis. 

A vw"! 
/ fs A5 n 2, GC 

Huronia,. Stokes. oi (a Sc) TE 

2. Reproduite exactement d'après la figure originale de Stokes 
(Geol. Trans. 2. Sér. V. 710. PL. 60. fig. 2.) C'est la 
section longitudinale de l'un des siphons isolés, anté- 
rieurement nommés Huronia par le même savant, qui 
a reconnu plus tard la grande analogie de leur forme 
avec le siphon de Orm. Bayfieldi. On reconnaît aisé- 
ment sur celle section la trace des anneaux obstructeurs, | 

bien qu'elle soit en partie effacée par les réactions 
chimiques. On voit aussi dans l’axe du siphon la trace 
du canal central, irrégulier, qui restait au milieu des 
anneaux. Les cloisons ont totalement disparu, avant 
même sans doute, que le siphon fût enfermé dans la 
matière calcaire. Amérique sept. Local. inconnue. | 

Huronia. Stokes. 

3. Reproduite exactement d'après la figure originale donnée | 
par Stokes. (Geol. Trans. 2. Sér. V. 710. PI 60. 
fig. 3.) C'est encore le siphon d'un Orthocère, analogue 
au précédent, mais appartenant évidemment par sa forme 
à une autre espèce. Les traces des anneaux obstrücteurs 

sont encore plus marquées que sur la fig. 2. On voit 
aussi le canal central plus distinctement tracé dans 
toute la longueur du fossile. Il n'y a du reste aucun 

vestige de cloisons, ce qui prouve que le siphon était 
isolé avant d'être enseveli dans la roche. _ {mérique 
sept. Localité inconnue. 

Actinoceras Bigsbyi. Bronn. 

4. Reproduite exactement d'après la figure donnée par le 

Docteur Bigsby. (Geol. Trans. 2. Sér. XI. 198. PI. 
25. fig. 1.) L'exemplaire figuré "a servi de type au 
Prof. Bronn, pour la fondation du genre Actinoceras. 
(Leth. Geogn. 97. PL 1. fig. 8.) L'espèce Actin. 
Bigsbyi Bronn établie pour cette forme, devient done 
maintenant Orthoc. Bigsbyi. Bronn sp. Après les réac- 
tions chimiques, toutes les substances d’ origine organique, 
savoir, les cloisons et les anneaux obstructeurs, ont 

été dissoutes. II n’est resté que les substances provenant 
du remplissage mécanique ou chimique, dans les loges 

à air et le siphon. De là vient l'apparence du tube 
interne et des rayons verticillés, qui unissent celui-ci 
avec les parois de l'enveloppe siphonale. Je Thessalon. 
Lac Huron. 

ot 

DES FIGURES. 

Etage. 

Reproduite exactement d'après la figure donnée par le 
Docteur Bigsby. (Geo. Trans. 2. Sér. L 198. PI. 25. 
fig. 2.) Cet exemplaire appartenant selon toute vraisem- 
blance à l'espèce Orthoc. Bigsbyi Bronn, diffère nota- 
blement du précédent, d'après son apparence. Cette 
différence peut tenir uniquement, à l'âge des individus 
et au développement des anneaux obstructeurs, relative 
ment moins avancé dans la figure 5. Il pourrait cependant 
se faire que les exemplaires comparés représentent 
réellement deux espèces diverses. C'est ce qui ne peut 
être bien décidé que par l'observation d'un grand nombre 
d'exemplaires. Où remarquera que les actions chimiques 
n'ont pas élé identiques sur les deux fragments, car 
les cloisons sont remplacées par un large vide dans 
la fig. 4, tandis qu'on voit leur trace linéaire dans la 
fig. 5. le Thessalon. Lac Huron. 

Huronia vertebralis. Stokes. 

Reproduite exactement d'après la figure donnée par le 
Doet. Bigsby, sous le nom de Huronia vertebralis, 

Stokes. (Geol. Trans. 2. Sér. I. 202. PL. 28. fig. 2.) 
C'est un siphon isolé, dont ont pourrait nommer l'espèce 

Orth. vertebralis Stokes sp. Plusieurs des élémeuts de 
ce siphon étant ouverts, nous permettent de voir la 
roche qui remplit l’intérieur et dans laquelle on n’aperçoit 
qu’ une trace incomplète des anneaux obstructeurs déjà 

‘ à moitié effacés par les réactions chimiques. Nous re- 
connaissons celte trace dans l'angle rentrant qu'on voit 
un peu au dessous de la partie supérieure et enflée de 
chaque élément. Ile Drummond. Lac Huron. 

Reproduite d’après le même auteur (4. €. fig. 6.) C'est 
la section transverse du siphon reproduit fig. 6. Le 
mémoire cité n'indique pas malheuresement en quel 
point d’un élément cette section a été faite. Nous serions 
porté à croire qu'elle représente la face de contact de 
deux anneaux obstructeurs contigus et que les rayons 
qu'on aperçoit proviennent du plissement des membranes 
sphéroidales, au lieu d’être la trace de lamelles longi- 
tudinales, comme l'a supposé Stokes. La figure 6 ne 

montre aueune trace de ces lamelles dans les parties 
ouvertes du fossile, et nous n'avons d’ailleurs aperçu 

ce mode de remplissage, dans aucun des fragments de 
Huronia qui ont passé sous nous yeux. 

N. B. Pour l'intelligence des figures de celte planche 
et de plusieurs autres, le lecteur est prié de consulter 
notre mémoire sur le Remplissage organique du siphon. 
(Bull. 2. Sér. XII. p. 441. 1855.) 
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EXPLICATION DES FIGURES. PL 222. 

Fig. Etage. 

Les figures de cette planche sont reproduites d’après 
celles qui ont été publiées par divers auteurs cités. Elles 

montrent des formes très variées des éléments du siphon 
dans les Orthocères, ainsi que des apparences très diffé- 

rentes du dépôt organique. 

1. Reproduite exactement d'aprés la figure donnée par le 
Doct. Bigsby. (Geol. Trans. 2. Sér. I. 204. PI. 30. 
fig. 4.) Ile Drummond. Lac Huron. 

2%. Reproduile exactement d'après la figure donnée par le 
Doct. Bigsby. ({bid. fig. 3.) [le Drummond. Lac Huron. 

Le Docteur Bigsby compare ces fossiles à des co- 

lonnes de disques circulaires, sans déterminer à quelle 
classe ils apparliennent. Il nous semble aujourd'hui 
évident, que ce sont des siphons d'Orthocères, qui vont 
en diminuant de diamètre, de bas en haut, comme dans 
Orthoc. docens. PI. 250. Nous les avons done placés 
en supposant que la pointe de l'Orthocére serait dirigée 
vers le bas de la planche. Nous avons cru inutile de 

reproduire deux autres figures analogues, données par 
le Docteur, Bigsby sur sa PI. 30. fig. 6 et 7. et pro- 
venant de la même localité. 

Huronia sphaeroidalis. Stokes. 

3. Reproduite exaclement d'aprés la figure donnée par 
Bigshby. (Geol. Trans. 2. Sér. I. 203. PL. 28. fig. 5.) 
Stokes a donné à ce fossile le nom de Huronia sphae- 
roidalis, dans l'explicalion des planches de Bigsby. 

Fig. Etage. 

C'est un siphon nummuloide, dont les éléments sont 
aplatis, et fortement élranglés au droit des cloisons. 
L'enveloppe siphonale a disparu et il ne reste que les 
anneaux obstructeurs. Chacun des éléments visibles nous 
montre vers Je milieu, et au droit de sa plus grande 
largeur horizontale, une solution de continuité, qui indique 
la surface de conlact des anneaux obstrucleurs conligus, 
ou en d’autres termes, la trace du plan d'écrasement des 
membranes sphéroidales, formant une sorte d'équateur 
dans chacun des éléments. L'élément le plus élevé étant 
ouvert au droit de ce plan, on y voit des plis nombreux, 

rayonnans, et représentant la membrane sphéroidale déjà 
fortement comprimée. Le canal central est clairement 
marqué au centre de l'anneau obstructeur. Amérique 
du Nord. Ile Drummond. Lac Huron. 

Huronia Portlocki. Stokes. 

Reproduite exactement d'après la figure donnée par 
Stokes. (Geol. Trans. 2. Sér. V. 710. PI. 60. fig. 5.) 
Ce fossile, nommé Huronia Portlocki par le savant 
cité, lui paraît cependant n'être qu'un Orthocére, et 
prouver que les Huronia ne sont réellement que des 
siphons isolés. Cette opinion est parfaitement fondée. 

On peut concevoir la forme singulière du siphon, en 
admettant que, dans chacun des éléments, la partie 
enflée ou sphéroidaie a peu de hauteur, tandisque le 
goulot des cloisons est à la fois très long et très étroit. 
On aperçoit la trace de ce goulot dans quelques unes 
des chambres, mais elle est incomplète, parceque la 



PI. 299. EXPLICATION (suite.) 

Etage. 

partie inférieure est cachée dans la roche. Le dépôt 
organique aurait rempli les sphéroides du siphon qui 
montrent, comme dans la fig. 3, la trace horizontale 
du plan d'écrasement des membranes sphéroïdales, figu- 
rant une sorte d'équateur dans chacun des éléments. 
(le Drummond. Lac Huron.) 

Ormoceras vertebratum. Hall. 

Reproduite (mais renversée) d'après la figure donnée 
par le Prof. J. Hall. (Pal. of N. York. II. PI. 29. 
fig. 1. c.) Cette figure expose une section longitudinale, 
qui n'est pas dirigée suivant l'axe de l'Orthocère, mais 

qui montre très bien la forme sphéroïdale des éléments 

du siphcn. Chacun d'eux est figuré par une ligne mince, 
noire, représentant l'enveloppe siphonale, tapissée à 
l'extérieur et à l'intérieur par une couche de silice 
blanche, déposée chimiquement. Leur intérieur est vide 
et paraît n'avoir contenu aucun dépôt organique. Une 
partie des cloisons, à droite de notre figure, a été con- 
servée de même, sous la forme d’une ligne mince et 
noire, entre deux petites couches de silice. Au con- 

traire, sur le côté gauche, les cloisons ont été dis- 
soutes, en laissant un vide entre les couches siliceuses 
par les quelles elles avaient été déjà tapissées sur leurs 
deux parois, comme sur le côté droit de la même figure. 
(Clinton Group — Niagara County — N. York.) 

Reproduite (mais renversée) d'après le Prof. J. Hall. 

(Ibid. PI. 29. fig. 1. f.) Ce fossile, quoique apparte- 
nant à la même espèce et provenant de la même Jloca- 
lité que le précédent, présente des apparences notable- 
ment différentes. On reconnaît cependant la forme sem- 
blable des éléments du siphon, figurée aussi par une 
ligne mince et noire. Du côté extérieur, cette enveloppe 
siphonale est recouverte par un dépôt blanc de silice, 
qui a aussi tapissé les deux parois de chaque cloison. 
C'est ce qu'on peut aisément constater, en comparant 

cette figure à la fig. 5. Du côté interne, la paroi du 
siphon est chargée par le dépôt organique, €. à d. par 
des anneaux obstructeurs, dont la plus grande épaisseur 
correspond, comme d'habitude, aux étranglements du 
siphon, au droit des goulots. Le canal interne est oc- 
cupé par un axe plein, représentant la roche injectée 
dans le vide restant dans l'intérieur des anneaux ob- 
structeurs, au moment de la mort du mollusque. Dans 

chaque goulot, cet axe central se contracte, tandisqu'il 
s'étend horizontalement sous une forme discoide, dans 
chacun des éléments sphéroidaux du siphon. 

On remarque, le long de cet axe plein, de chaque 

côté, un vide linéaire et régulier dans toute Ja longueur 
du fossile. Ce vide a pu se produire, soit par la con- 
traction de la vase, lorsqu'elle s'est solidifiée en roche 
compacte, soit plus vraisemblablement par la dissolu- 
tion chimique de la dernière couche du dépôt organique, 
plus imprégnée de matière animale, que les couches 
antérieurement déposées sur le siphon. 

Reproduite d’après le Prof. J. Hall ({bid. PL. 29. fig. 1. 9.) 
Ce savant fait très justement remarquer, que l’axe plein, 
dont eelte figure représente un fragment grossi, montre 
les rides imprimées sur sa surface par la paroi ridée 
de l'intérieur du siphon. Ces rides dérivent naturelle- 
ment de celles que la membrane siphonale devait éprou- 
ver, à mesure qu'elle se trouvait de plus en plus res- 

serrée par l'accroissement du dépôt organique. 

Nous ferons observer, que la fig. 

même planche, par le Prof. J. 
1.e donnée sur la 

Hall, et représentant un 

DES FIGURES. 

Fig. 

10. 

11. 

12. 

2œ 

Etage. 

autre spécimen de la même espèce, contribue beaucoup 
à confirmer les interprétations que nous venons d’ex- 
poser, notamment en ce qui concerne la position des 
cloisons et leur dissolution, entre deux couches de 
silice. 

Actinoceras., Bronn — Saemann. 

Reproduites exactement d'après les figures données par 
M. L. Saemann. (Ueb. Nautil. in Paloeontogr. IL. PI. 18. 
fig. 1. i.) Ces figures sont destinées par l’auteur, à 
montrer la forme du tube central admis par lui dans 
le siphon des Actinoceras. Ce corps solide n'est que 
le remplissage du canal restant au centre des anneaux 
obstructeurs, lorsque ceux-ci sont arrivés au second 

dégré de leur développement. On voit sur cet axe, sous 
la forme de points d'insertion, les ouvertures par les- 
quelles le canal central communiquait avec les plis 
restant vides, entre les membranes sphéroiïdales com- 
primées. 

Ces figures comparées à celles des Ormoceras que 
nous venons de reproduire, indiquent des phénomènes 
de même nature, avec des degrés divers d'intensité. 

Orthoceras (de Russie). Stokes. 

Reproduite exactement d’après Stokes. (Geol. Trans. 2. 
Sér. V. 712. PI. 60. fig. 4.) L'auteur cité considérait 
le fossile figuré comme indiquant le dédoublement des 
lamelles composant les cloisons. Nous avons montré, 
que ces apparences sont simplement dues à des cou- 
ches minces de calcaire spathique blanc, qui ont ta- 
pissé toutes les surfaces internes des loges aériennes, 
aprés la mort du mollusque. La présence du dépôt 
organique, dans la moitié à droite du fossile, a con- 
iribué à ces apparences, en substituant ses parois à 
celles des cloisons. (Bullet. 2. Sér. XVI. p. 828. 
1859.) 

Comme Orth. concors de Bohême, PI. 307 offre 
les mêmes circonstances dans son remplissage, nous 
aurons occasion de reproduire notre interprétation. 

Actinoceras pyramidatumm. Mac Coy. 
(voir PI. 234.) 

Reproduite exactement d'après le Prof. M'Coy. (Synops. 
Carb. foss. Irel. PI. 1. fig. 5.) Ce fossile nommé 
Aclinoc. pyramidatum par je savant cité, montre dans 
sa partie supérieure, la section longitudinale de deux 

éléments du siphon nummuloide, dans lesquels on re- 
connait aisément les anneaux obstructeurs, la surface 
de contact entre eux et le canal central irrégulier, qui 
les traverse dans leur longueur. Les cloisons des loges 
aériennes ont disparu par les réactions chimiques. Les 
loges elles mêmes n'ont pas été complètement remplies, 
et il est resté un vide, à peu près dans le milieu de 
chacune d'elles. L'apparence de ces vides pourrait les 
faire prendre pour les traces des cloisons, supposées 
à doubles lamelles. 

Section transverse du même fossile. Les 3 lignes irré- 
gulières que le Prof. M'Coy considère comme des Ja- 
melles rayonnantes dans le siphon, ne sont réellement 
que des brisures. Les plissements qu'on voit à la sur- 
face des éléments entiers du siphon fig. 11, ne sont 
que des rides légères sur leur paroi externe. 
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PI. 255. 

Fig. Etage. 

Les Orthocères de diverses espèces, figurés sur cette 
planche, sont destinés à montrer les apparences des 

dépôts organique et inorganique, dans l'intérieur du 

e@ 

« 

siphon. 

Orthoceras angulatum? Wahl. 

Fragment vu par la surface externe, pourvue de son 

test. Ile de Gothland. (Collection de M. de Verneuil.) 

id. section longitudinale par l'axe de l'Orthocere et l'axe 
du siphon. Les loges à air sont remplies de calcaire 
spathique. Le siphon, un peu excentrique et moyenne- 
ment large, est au contraire rempli par le calcaire com- 
pacte, gris-jaunäâtre, qui forme Ja roche ambiante. Au 
droit des étranglements de ce siphon, on voit les sec- 
tions des anneaux obstructeurs peu développés. Leur 
couleur foncée contraste avec celle de la roche injectée 

| 
dans le canal interne. 

id. trois éléments du siphon reproduits sur une échelle 
un peu plus que double, afin de montrer la disposition 
des anneaux obstructeurs et l'apparence des couches 
concentriques dont ils sont formés. 

Orthoceras, émbricatum. Wahl. 
(voir PI. 228.) 

Fragment vu par la surface externe, dépouillée de son 
test. Ile de Gothland. (Collect. de Verneuil.) 

id. section longitudinale par l'axe de l'Orthocère et par 
celui du siphon excentrique. Les loges aériennes ont 
été remplies, les unes par Je calcaire spathique, les 
autres par la roche ambiante, indiquée par une teinte 
plus foncée. Les éléments du siphon sont presque com- 
plètement remplis par les anneaux obstructeurs, qui 
ont laissé un canal vide; non pas au centre, comme | 
dans la plupart des espèces, mais contre le bord du 
siphon rapproché de l'axe de l'Orthocère. Ce canal, qui | 
se prolonge dans loute la longueur du spécimen, a été | 
postérieurement injecté par la vase calcaire constituant 
la roche ambiante, et qui contraste par sa teinte foncée, 
avec le dépôt d'origine organique, obstruant le reste du 
siphon. 
le haut du fossile. 

id. trois éléments dessinés sur une échelle double, 
afin de montrer: 1. la forme concrétionnaire du dépôt 
organique. 2. Ja trace linéaire presque horizontale 
de la membrane sphéroïidale, comprimée au troisième 
dégré et figurant une cloison vers le milieu de chaque 
élément. 3. 

remplissant le canal resté le long du bord interne du 
siphon. 

Autre exemplaire de la même espèce. Section longitu- 

dinale par l'axe de l'Orthocère et celui du siphon. Le 
siphon montre un diamètre décroissant vers le haut, 

comme Orthoc. docens. 1 est rempli par le dépôt or- 

Le coniraste entre le dépôt organique | 
et le calcaire compacte, figuré par une teinte foncée et | 

On voit que ce canal va en s'élargissant vers | 

ganique, figuré par une teinte claire; mais il reste, du | 
côté inlerne, un canal qui a été injecté par le calcaire 
compacte, formant Ja roche ambiante. [e_ de Gothland. 
(Coll. de Verneuil.) 

Porlion centrale du même siphon, sur une échèlle double, 

afin de montrer: 1. L'apparence du dépôt organique. 

2. la trace de la membrane sphéroidale sous la forme 

d'une ligne, qui figure une sorte de cloison dans chaque 
élément du siphon. 3. le canal placé à droite et rempli | 
de calcaire compacte, figuré par une teinte foncée. 

EXPLICATION DES 

Fig. 

10. 

11. 

12. 

13. 

FIGURES. 

Etage. 

Orthoceras duplex. Wahl. 
(voir PI 236—238.) 

Section longitudinale par un plan qui ne contient pas 
les axes de l'Orthocère et du siphon. Par suite de cette 
circonstance, le siphon ne paraît pas appliqué contre 
le bord de l'Orthocère. Le but proposé en figurant cette 
section, est de montrer que la majeure partie du siphon 
est remplie de calcaire spathique blanc, landis que sa 
partie supérieure a été envabie par le calcaire compacte 
figuré par une teinte foncée et constiluant la roche 
ambiante. La forme conique, aigue, que présente ce 
moule de calcaire compacte, est représentée par divers 
spécimens isolés, sur notre PI. 238. Les loges aériennes 
sont remplies, les unes par le même calcaire compacte 
et les autres par du calcaire spathique, qui a laissé un 
vide à l'intérieur. Localité inconnue; probablement de 
Scandinavie. (Coil. de Verneuil.) 

Spécimen isolé du siphon de Orthoc. duplex. Surface 
externe montrant la trace oblique des cloisons sur le 
moule du siphon. 

id. section longitudinale, montrant sur les bords le 
dépôt organique, sous la forme de calcaire spathique, 
tandis que le milieu est occupé par le calcaire compacte, 
moulé dans le vide laissé par la parlie postérieure du 
mollusque. 

Orthoceras crassivenire, Wahl. 
(voir PI. 237.) 

Siphon isolé, vu par l'extérieur. On aperçoit à gauche 
la trace du bord de l'Orthocère. Sur chacun des élé- 
ments du siphon et vers le milieu de sa hauteur, on 
voit une série de petites ouvertures irrégulières, qui 
indiquent le plan d'écrasement de chaque membrane 
sphéroidale. Ile de Gothland. - (Coll. de Verneuil.) 

id. section longitudinale montrant: 1. l’intérieur de tous 
les éléments du siphon remplis de dépôt organique, 
sous la forme de spath calcaire blanc. 2. le canal 
longitudinal étroit, excentrique et irrégulier, qui a été 
rempli par le calcaire compacte formant la roche am- 

biante et indiqué par une teinte foncée. 3. la trace 
linéaire de chaque membrane spéroidale comprimée au 
troisième dégré. D'après la disposilion de ces lignes, 
on peut reconnaitre que le plan d'écrasement n'était 
pas placé de la même manière, dans chacun des élé- 

ments du siphon. 
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PI. 231 

Fig. Etage. 

Les spécimens figurés sur cette planche sont destinés à 

montrer les apparences du dépôt organique dans l’inté- 

1. 

rieur du siphon. 

Section idéale d'un Orthocère à siphon nummuloide, 
destinée à montrer les traces du remplissage organique 
et du remplissage mécanique ou chimique, tels que 
nous les reconnaissons dans l'Orthocère de l'ile Mani- 
touline, figuré au dessous. (fig. 2.) Le test externe, 
les cloisons et l'enveloppe siphonale, sont indiqués par 
de simples lignes noires. Le dépôt organique ou les an- 
neaux obstructeurs, sont figurés par une teinte grise. 
La teinte blanche représente le dépôt dolomitique jaunâtre, 
qui a tapissé toutes les parois existantes dans la co- 
quille devenue libre, après la mort du mollusque. On 
voit que ce dépôt forme une couche à peu prés uni- 
forme sur toutes les surfaces renfermant les loges à 
air, en laissant au milieu de celles-ci un espace, qui 
a été injecté plus tard par une matière vaseuse, cons- 
tiluant la roche ambiante, figurée par la teinte noire. 
Dans le canal resté vide au centre du siphon, il s'est 
aussi déposé une première couche dolomitique figurée 
en blanc et qui a pénétré entre les anneaux obstruc- 
teurs, partout où il restait entre ceux-ci, soit un inter- 
valle vide, soit seulement de petits canaux verticillés, 

dans les plis. Après ce dépôt dolomitique, ce qui restait 
encore vide dans le canal siphonal, a été rempli par 
la même matière vaseuse, qui a pénétré au centre des 
loges aériennes. Si l’on dissout par la pensée toutes 
les substances d'origine organique, savoir: le test ex- 
terne de la coquille, les cloisons, l'enveloppe siphonale, 
et les anneaux obstructeurs, il restera une figure sem- 
blable à la figure 2, en tenant compte des irrégularités 
que présente cette dernière dans ses vides, à cause des 
réactions dissolvantes et des phénomènes de cristallisation. 

Actinoceras Hichardsoni? Castelnau. 

Exemplaire dépouillé de son test. La teinte blanche, 
partout où on la voit, indique un dépôt dolomitique 
cristallin , qui a initialement tapissé toutes les surfaces 
du test extérieur, des cloisons, de l'enveloppe siphonale 
et des anneaux obstructeurs. La teinte gfis-foncé re- 

présente la matière vaseuse injectée postérieurement 
dans l'intérieur des loges à air et dans le canal au 
centre du siphon. La couleur la plus noire figure les 
vides qui se sont produits dans le fossile, par la dis- 
solution des cloisons et des anneaux obstructeurs, c. 

à d. de toutes les substances d'origine organique. Ces 
vides sont plus ou moins irréguliers par l'effet des 
réaclions chimiques. On voit que l'axe plein occupant 
le milieu du siphon, est formé de calcaire compacte 
d'origine vaseuse et recouvert extérieurement par une 
couche de calcaire dolomitique cristallin. Au droit de 
l'intervalle entre les anneaux obstructeurs, celte sub- 
slance dolomitique a pénétré entre eux, sous la forme 
d'une nappe rayonnée (fig. 3.), dans laquelle il est 
encore resté quelques canaux vides verticillés, dont 
nous avons marqué les ouvertures par des points noirs 
un peu grossis, sur la figure 2, à l'endroit où chaque 
nappe est brisée, [le Malitouline dans le lac Huron. 
(Coll. géologique du Jardin des Plantes à Paris.) 
En comparant les figures 1 et 2, il faut remarquer, 
que celte dernière n'est pas une section suivant l'axe, 
mais représente seulement le fossile ouvert par un côté. 

Section transverse dans le siphon de la figure 2, au droit 
d’un étranglement de l'axe central. On voit, au milieu, 

la section du calcaire vaseux, figuré par une teinte 
grise. Tout autour, est la couche de calcaire dolomitique 

figurée en blanc. Le reste de la figure est la projection 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Fig. Etage. 

de l'extension de la nappe dolomitique entre les anneaux 

obstructeurs. On y voit la trace des plis rayonnans à 
partir de l'axe. et dont quelques uns mantiennent les 
vides que nous avons déjà mentionnés. 

Pour plus de détails voir notre mémoire sur le dépôt 
organique &c. (Bullet. 2e. Sér. T. XII. 441. 1855.) 

Actinoceras pyramidatunn. MCoy. 
(voir PI. 232.) 

Section longitudinale par l'axe de l'Orthocère et celui 
du siphon. Les loges aériennes sont remplies, les unes 
par du calcaire compacte, figuré par une teinte foncée, 
les autres par du calcaire spathique de diverses nuan- 
ces et apparences, comme provenant de dépôts succes- 
sifs. Le test extérieur a disparu, mais on retrouve 
encore la trace de la plupart des cloisons, et surtout 
celle de l'enveloppe siphonale, dont les contours sont 
nettement dessinés. Dans l'intérieur du siphon, tout le 
remplissage est d'origine organique, et parconséquent, 
se montre sous une forme cristalline, excepté un petit 
canal irrégulier, qu'on voit plus ou moins marqué dans 
la longueur. (Ce canal et quelques vides accidentels 
dans les éléments du siphon, sont seuls injectés par 
le calcaire compacte de Ja roche ambiante. Les anneaux 

obstructeurs parvenus à peu près au maximum de leur 

développement, remplissent tout le reste du siphon. 
Bien qu'ils soient plus ou moins défigurés par les 
réactions chimiques, on peut reconnaître presque par- 
tout les contours de leur section verticale, ainsi que les 
lignes qui représentent les membranes sphéroidales, 
comprimées au troisième dégré. On remarquera que la 
substances des anneaux affecte une apparence fibreuse, 
rayonnante, à partir de la saillie des cloisons, qui forme 
le centre de ces dépôts organiques. Cette apparence 
n'est pas assez distinctement marquée sur la figure. 

Dans l’intérieur des loges aériennes, nous distinguons 
trois dépôts chimiques successifs, outre un dépôt vaseux, 
indiqués comme il suit: 

Premier dépôt chimique, jaune rougeûtre, calcaire, 
recouvrant les deux parois de diverses cloisons, sur 
lesquelles il est irréguliérement distribué. Il est figuré 
par une teinte foncée, indiquée sur quelques cloisons 
par àa—a. (N. B. a lettre a vers le sommet de la 

figure, à gauche, doit étre effacée.) 
Second dépôt chimique de spath calcaire blanc, ta- 

pissant loutes les parois des loges aériennes, ainsi que 
la surface du premier dépôt, partout où il existe. Ce 
second dépôt est figuré par une petite bande blanche, 
indiquée en divers points par b—b. 

Troisième dépot chimique, calcaire, formé de cristaux 
rayonnans, de couleur fauve. Il existe dans l'intérieur 
de la plupart des loges à air et il se voit surtout très 
facilement dans celles qui sont indiquées par (E—E) 
(0—0.) 

Le dépôt vaseux qui a été injecté dans les vides 
internes, après les dépôts chimiques, est un calcaire 
rouge, figuré par une teinte noire, comme dans les 
loges M—\. 

Durant la fossilisation, diverses cloisons ont été brisées, 

ainsi que le dépôt blanc b—b qui les recouvrait: Elles 
sont indiquées par les lettres F—G—H—K-—L. Mais 
les brisures n'ont pas été clairement indiquées sur la 
figure. (lrlande — calcaire carhonifère.) (Coll. de 
Verneuil.) 

Section transverse de l'exemplaire ci-dessus, au point 
le plus élevé. On voit, au centre, la section d'un élé- 
ment du siphon et la trace du canal central, rempli de 
calcaire compacte Les cercles concentriques sont les 
sections des cloisons. Les espaces qui les séparent sont 
remplis de calcaire cristallin, d'apparence fibreuse. 
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PI. 235. EXPLICATION DES FIGURES. 

Fig. Etage. 

Les spécimens figurés sur cette planche sont destinés à 

montrer les apparences du dépôt organique dans l’inté- 
rieur du siphon. 

Orthoceras Laumonti. Barr. 

1. Fragment dépouillé du test et vu par le côté externe. | 
Localité inconnue; problablement Néhou en Nor- 
mandie. Dévonien. (Coll. zoologique du Jardin des 
Plantes à Paris.) 

2. id. section longitudinale par l'axe du siphon qui est 
central. Les éléments du siphon, qui n'ont qu'un mé- 
dioere diamètre, sont un peu étranglés au droit de 
chaque cloison. On voit dans chacun de ces étrangle- 
ments, la seclion d’un certain nombre de lamelles, qui 
ne s'étendent pas dans toute la longueur des éléments. 
Cette disposition particulière correspond à celle des an- 
neaux obstructeurs isolés, dans les siphons cylindroides. 
Nous la retrouvons dans Gomphoc. Verneuili Barr. 
PI. 71 et dans Cyrtoc. lentigradum Barr. PI. 137. ke. &c. 

3. id. section transverse, vers le bas du fragment. 

Orthoceras Puzosi? Barr. 
(voir PI 211.) 

4. Section longitudinale d’un fragment qui montre les eloi- 
sons, le siphon nummuloide, les anneaux obstructeurs 

séparés par des lignes transverses, figurant les mem- 
branes sphéroides comprimées au troisième dégré et enfin 
le canal central qui traverse ces anneaux dans le sens 
longitudinal du fossile. Néhou en Normandie. Dévonien. 
(Coll. de l'Ecole des Mines. Paris.) 

9. id. surface de la cloison la plus élevée. L'élément du 
siphon qui forme saillie au milieu, offre quelques traces 
de plissement, purement extérieures, et qui n’annoncent 
point l'existence de lamelles rayonnantes. 

Fig 

11. 

en 

Etage. 

Orthoceras giganteum. Sow. 

Section longitudinale par l'axe du siphon et à peu près 
par celui de l'Orthocère. On distingue très-bien le 
remplissage des loges aériennes formé par le calcaire 
compacte. Les cloisons sont nettement lracées, ainsi 
que les contours de l'enveloppe siphonale. Malgré cer- 
taines irrégularités, on reconnaît dans le siphon les 
sections des anneaux obstructeurs, fortement serrés les 

uns contre les autres, de sorte que la trace de la mem- 
brane sphéroidale est réduite à une ligne oblique, vers 
le milieu de chacun des éléments. En comparant les 
deux moiliés du fossile, on voit qu'il existait encore au 
centre des anneaux, un canal longitudinal irrégulier et 
étroit. Visé en Belgique. Carbonifére. (Coll. de l'Ecole 
des Mines. Paris.) 

id. section transverse vers le bas du fossile. 

Orthoceras indéterminé. 7: 

Section longitudinale dans laquelle on reconnait: 1. le 
remplissage des loges aériennes en partie par le calcaire 
compacte et en partie par le calcaire cristallin antérieure- 
ment déposé. 2. Les éléments nummuloides du siphon, 
remplis par les anneaux obstructeurs, sous la forme 
de calcaire spathique et traversés dans toute leur lon- 
gœueur, par un canal irrégulier, injecté par le calcaire 
compacte. Elbersreuth. Franconie. Silurien. (Coll. de 
l'Ecole des Mines à Paris.) 

id. section transverse vers l'extrémité supérieure du 
fragment. 
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PI. 

Fig. 

236. 

Etage. 

Les spécimens figurés sur cette planche sont destinés à 
montrer les apparences du dépôt organique dans le siphon 
des Orthocères du groupe des Vaginati de l'Europe et 
des Endoceras d'Amérique. Pénétration accidentelle d’Or- 

ot 

thocères dans les larges siphons. 

Orthoceras duplex. Wahl. 
(voir PI. 233—.238.) 

Fragment brisé de manière à montrer la paroi interne 
du siphon. On y reconnait les goulots pénétrant les 
uns dans les autres. Bords de la Popowka. Russie. 
Silurien inférieur. (Coll. de l'Ecole des Mines, à 
Paris.) 

id. section longitudinale, montrant la manière dont les 
goulots des cloisons s'ajustent l'un dans l’autre. Le 
siphon est supposé à gauche de la figure. 

Autre spécimen. Section longitudinale par l'axe de 
l'Orthocère et à peu près par celui du siphon. Les 
cloisons bien marquées par des lignes noires, s'aperçoi- 
vent à droite, parceque la section ne passe pas exacte 
ment par la ligne contact entre le siphon et la coquille 
externe. On voit la section de celle-ci, figurée par deux 
lignes, correspondant aux deux lamelles qui la compo- 
sent. Les goulots ‘des cloisons pénétrent chacun à peu 
près d'un tiers dans la longueur du goulot suivant et 
on voit une inflexion vers le milieu de chacun d'eux. 
Les loges à air comme le siphon, sont remplis de cal- 
caire compacte, d'apparence un peu variable. Le siphon 
renferme les débris de deux Orthocères. Le fragment 
le plus long, placé à droite, montre la trace d’anneaux 
rapprochés, comme ceux de Orth. trochleare; et lon 
reconnait son siphon marginal, un peu saillant à l’ex- 
irémité. L'autre fragment, placé à gauche et un peu 
plus bas, ne montre dans sa section, aucun caractère 

distinctif; cependant on aperçoit au petit bout la saillie 
du siphon. On ne saurait attribuer qu'au hasard, l'in 
troduction de ces fragments hétérogènes, dans la partie 
du siphon restée vide après la mort du mollusque. Le 
morceau figuré a dû appartenir à la partie supérieure 
d'une coquille, et il n'est pas assez long pour nous 
montrer le dépôt organique placé plus bas dans le 
siphon. Bords de la Popowka. Russie. Silur. infér. 
(Coll. de l'Ecole des Mines, à Paris.) 

id. section transverse vers le bas du fossile, montrant 

la position du siphon. 

Autre spécimen. Section longitudinale d'un fragment 
qui montre les cloisons avec leurs goulots invaginés. 
Les loges à air sont remplies d’un calcaire compacte 
rouge brun, qui contraste avec le calcaire spathique 
blanc, représentant le remplissage organique dans le 
siphon. Au sommet de celui-ci, on aperçoit la pointe 
du cône formé par le remplissage mécanique c. à d. 
par le calcaire compacte. Localité inconnue. Suède. 
Silur. infér. (Coll. de Verneuil.) 

id. section transverse vers le haut du fossile, montrant 
la position du siphon. 

Autre spécimen. Section longitudinale d'un fragment 
dans lequel le siphon montre à la fois le dépôt orga- 
pique, figuré par les leintes blanchâtres, et le remplis- 
sage mécanique de calcaire compacte, représenté par 
une leinte grise. Ce calcaire est le même qui remplit 
les loges à air. Localité inconnue. Suède. Silur. infér. 
(Coll. de Verneuil.) 

id. section transverse vers le bas du fossile, montrant 
la position du siphon. 

Fig. 

10. 

11. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Endoceras indéterminé, 

Section longitudinale d’un fragment du siphon d’un 
très-grand exemplaire. A droite et à gauche les teintes 
blanchâtres indiquent le calcaire spathique, d'origine 
organique. On peut remarquer, que l'épaisseur de ce 
dépôt va en diminuant de bas en haut. On y reconnait 
aussi la trace de plusieurs gaînes à peu près concen- 
iriques, qui sont encore plus distinctes sur la section 
transverse fig. 10. Dans l'intérieur du dépôt spathique, 
est une masse de calcaire compacte impur, mêlé de 
divers débris et provenant du remplissage mécanique 
de celte cavité, après la mort du mollusque. Etats- 
Unis. Silur. infér. (Coll. de Verneuil.) 
id. section transverse vers le bas du fossile. On y re- 
marque des vides irréguliers entre les gaînes spathiques, 
sub-concentriques et plus ou moins inégales dans leur 
épaisseur. 

Endoceras longissimum? Hall 

Fragment du siphon d'un individu très-développé. On 
y distingue plusieurs gaînes emboitées l’une dans l’autre, 
et composées également de calcaire spathique, repré- 
sentant le dépôt organique. Ces gaînes ne sont pas 
exactement concentriques, et il existe entre elles des 
vides irréguliers, tapissés de cristaux. L’épaisseur de 
toutes les gaines va en diminuant de bas en haut. Dans 
le vide de la gaine interne , se trouvait encore une 

autre gaïne représentée à part (fig. 13.), parce qu'elle 
n'était pas bien fixée. La partie supérieure du fossile 
est remplie de calcaire compacte, dont nous ne pouvons 
juger l'extension dans l'intérieur. Ce fait indiquerait que 
le fossile se trouvait à l'état de fragment , avant d'être 

enseveli dans la roche. Cette opinion est confirmée par 
l'apparence lisse de la surface externe, sur laquelle 
toute trace des cloisons a disparu, soit par le frotte- 
ment, soit par la chüûte d'une autre gaîne extérieure. 
Etats-Unis. Silur. infér. (Coll. Zoologique du Jardin 
des Plantes, & Paris.) 

id. section transverse à peu près vers le milieu de la 
longueur du fossile. On a supprimé la gaîne interne 
(fig. 13). 

id. gaîne interne détachée. 
cristaux saillans. 

id. vu par le haut. 

id. vu par le petit bout. Ces deux figures montrent la 
forme irrégulière de celte gaîne. 

Sa surface est hérissée de 
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PL 237. 

Fig. 
LI 

Etage. 

Les spécimens figurés sur cette planche sont destinés-à 
montrer diverses apparences du dépôt organique dans le 

ae —. 

siphon des Orthocères. 

Ormoceras vertebratum. Hall. 

Fragment usé par le temps et montrant une sorte de 

section longitudinale. Les cloisons et l'enveloppe sipho- 
pale sont distinctement marquées. Les loges à air sont 
remplies de calcaire compacte impur, semblable à celui 
de la roche ambiante. Dans le siphon, on distingue les 
anneaux obstructeurs, formés de calcaire spathique, en 

petits cristaux, qui lui donnent une apparence grenue. 
Dans les éléments inférieurs, ces anneaux offrent un 
volume plus grand que dans les éléments supérieurs, 
mais dans toute la longueur du fossile, on peut distin- 
guer aisément leur séparation, bien qu'elle se réduise 
à une ligne, vers le bas. Au centre des anneaux, reste 
un canal injecté par le calcaire compacte et pénétrant 
horizontalement par ses expansions dans les intervalles 
du dépôt organique. Lockport. Clinton group. Silur. 
supér. Etats-Unis. (Coll. géologique du Jardin des 
Plantes, à Paris.) 
id. fragment grossi, représentant la partie médiane du 
fossile. On y reconnaît avec plus de détail et d'exacti- 
tude, le tracé des cloisons, de l'enveloppe siphonale, 
des anneaux obstructeurs et le remplissage mécanique 

par le calcaire compacte. On remarquera aussi, que 

les parois de chaque loge à air ont été tapissées uni- 
formément par une couche de calcaire spathique, avant 
la pénétration de la matière vaseuse, qui a rempli leur 
intérieur. 

Autre spécimen usé par les intempéries et offrant une 
section longitudinale. On y distingue: 1. les traces des 
cloisons et de l'enveloppe siphonale sous une forme 
linéaire. 2. Les loges aériennes, remplies de calcaire 
compacte. 3. Les anneaux obstructeurs très-développés 
dans le siphon, et composés de calcaire cristallin. Ils 
montrent la trace des diverses couches sub-concentriques 
dont ils sont formés et qui ont plus ou moins résisté 
à la décomposition. 4. Au centre du siphon existe un 
canal longitudinal, rempli de calcaire compacte et qui 
offre des expansions, au droit de la ligne de contact 

des anneaux. Si on compare cette figure avec celle de 
Ormoc. Bayfieldi Stokes, reproduite ci-dessus (PI. 231 
fig. 1), on reconnaitra entre elles la plus grande ana- 
logie. Seulement, le canal central et les anneaux 0b- 
strucleurs ne sont pas vides dans le fossile qui nous 
occupe, comme dans celui qui a donné lieu à la fon- 
dation du genre Ormocerus. Lockport. Clinton Group. 
Silur. supér. Etats-Unis. (Coll. de Verneuil.) 

id. fragment grossi montrant plus en ‘détail la structure 

du fossile. On y voit que les cloisons et l'enveloppe 
siphonale, dans chaque loge, avaient été recouverts 
d'une couche cristalline blanche avant la pénétration 
du calcaire compacte. A cette circonstance il faut attri- 
buer la dissolution des cloisons sur la plus grande 
partie de leur longueur, et la formation d'un vide à 
leur place, comme dans 4{ctinoc. Richardsoni? Casteln. 

(PI. 234 fig. 2.) Il ne reste en effet de la substance 

des cloisons, que la portion qui avoisine le siphon, et 
qui se montre sous la forme d'une ligne mince et noire. 

Ormoceras fenuifilaum. Hall. 

Ces deux spécimens provenant d'une même localité, 
reproduisent exactement les mêmes circonstances. Leur 

section longitudinale passant à peu près par l'axe du 

Fig 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

siphon, dans des directions horizontales différentes, nous 
montre: 1. les cloisons chargées d’un dépôt cristallin 
tantôt d’un seul côlé, c. à d. sur leur paroi supérieure, 
comme dans la fig. 6 el tantôt sur les deux parois 
opposées, comme dans la fig. 5. Ce dépôt paraît être 
d'origine organique. 2. Les loges aériennes remplies de 
calcaire compacte noir. 3. l'enveloppe siphonale nette- 
ment tracée. 4. les anneaux obstructeurs, très-dévelop- 
pés, surlout vers le bas, et représentés par du calcaire 
spathique blanc. 5. la trace des membranes sphéroïidales 
irès-comprimées, et réduite à une ligne noirâtre, séparant 
les anneaux. 6. le canal interne injecté par le calcaire 
compacte noir. Ces fossiles offrent la plus grande ana- 
logie, sous le rapport de leur remplissage, avec Orthoc. 
docens (PI. 250). Watertown. Black River limestone. 
Etats-Unis. Silur. supér. (Coll. de Verneuil.) 

Autre spécimen décomposé et montrant un remplissage 
tout différent de celui des deux exemplaires fig. 5 et 
6. Les cloisons ont disparu par l'effet des réactions 
chimiques, après un premier dépôt cristallin, qui a eu 
lieu sur leurs deux parois. Le vide produit par cette 
dissolution a été postérieurement rempli par du calcaire 
spathique, ainsi que l’intérieur des loges à air. Quel- 
ques unes de celles-ci sont occupées par un dépôt sili- 
ceux, figuré par les teintes les plus blanches. Le siphon 
coupé obliquement dans sa longueur, nous montre le 
dépôt organique sous la forme de calcaire cristallin 
blanc. Dans la partie supérieure, ouverte jusqu'à l'axe, 
on voit que le canal au centre des anneaux obstructeurs 

est rempli par le calcaire compacte, noir, de la roche 
ambiante. Les autres éléments du siphon, dans lesquels 
la surface externe des anneaux est plus ou moins 
entamée, nous permettent de voir les ouvertures des 

petits canaux verlicillés, provenant des plis de la mem- 
brane sphéroiïdale fortement comprimée. Ces petits orifices 
indiqués par des points noirs, forment une ligne trans- 
verse à peu près vers le milieu de chaque élément. 
Watertoun. Black River Limestone. Silur. supér. 
Etats-Unis. (Coll. de Verneuil.) 

N. B. On peut comparer aux Ormoceras figurés sur 
cette planche, Ormoc. vertebratum Hall, dont nous avons 
reproduit quelques figures sur la PI. 232. 

Orthoceras crassiventre? Wahl. 
(voir PI. 233.) 

Siphon isolé, vu par la surface externe, dépouillée de 
son test. Sur chacun des éléments, du côté droit de 

la figure, on voit une ligne creuse, qui est la trace 
du plan d'écrasement de la membrane sphéroïdale. Cette 
ligne est très-oblique et disparaît dans la partie supé- 
rieure des éléments. le de Gothland. Silur. supér. 
(Coll. Brongniart.) 

id. section longitudinale suivant Vaxe. Tout l’intérieur 
du siphon est rempli de calcaire spathique, provenant 
du dépôt organique, mais laissant quelques vides. Il 
ne reste à travers ces anneaux, qu'un Canal élroit, 
placé très-près du bord à gauche de la figure et rempli 
de calcaire compacte. La trace des membranes sphéroi- 
dales est réduite à une ligne blanche, qui a l'air d’une 
cloison transverse dans chaque élément. 

vers le milieu Section transverse du fossile, de sa 
longueur. 
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PL 938. EXPLICATION DES FIGURES. 

Fig. Etago, 

Tous les fossiles figurés sur cette planche sont destinés 
à montrer les apparences relatives au siphon des Ortho- 

cères Vaginati du Nord de l'Europe. Les originaux ap- 
partiennent tous à la collection de M. de Verneuil. 

1. Moule de calcaire compacte, formé dans la cavité conique, 
occupée par la partie postérieure du mollusque, dans 
le siphon d'un Orthocère du groupe des Vaginati. 
Environs de St. Pétersbourg. Silur. infér. 

2. id. section transverse. 
3. Autre moule de même origine. La section transverse 

est sub-quadrangulaire et sur chacun des angles du 
fossile, on voit une carène saillante ou une rainure. 
Environs de St. Pétersbourg. Silur. infér. 

4. id. section transverse. 

9. Autre moule de même origine, montrant une rainure 

prononcée sur l’un de ses angles. Environs de St. 
Pétersbourg. Silur. infér. 

id. section transverse. 

Autre moule de même origine et dont la surface est 
un peu raboteuse. Environs de St. Pétersbourg. Silur. 
infér. 

#. id. section transverse. 

9. Autre moule de même origine, mais très-distinct de 
ious les autres par les impressions annulaires très-obliques 
qu'on voit sur sa surface. Ces impressions reproduisent 
la forme du siphon dans une étendue où le dépôt or- 
ganique était trop mince pour effacer les ondulations 
de la surface siphonale. Vers l'extrémité, on voit une 
carène logée dans une rainure, laquelle représente un 
pli dans l'enveloppe du mollusque. Environs de St. 
Pétersbourg. Silur infér. 

10. id. vu par une des faces latérales. 

ÎÂ1. id. section transverse. 

ai 

Orthoceras frochleare, His. 

12. Fragment vu du côté du siphon, conservant son test 

vers la gauche et montrant les bords des cloisons vers 
la droite. On reconnait les courbes arrondies par les- 
quelles se termine de chaque côté le remplissage mé- 
canique des loges à air, au droit de la ligne de contact 
entre le siphon et la coquille externe. L'intervalle entre 
ces courbes est la surface de contact. Suéde. Silur. 

infér. 

13. id. section transverse vers le bas du fossile. 

Orthoceras duplex. Wahl. 

14. Fragment représenté du côté du siphon. Suéde. Silur. 
infér. 

15. id. grossi en partie, afin de mieux montrer la dispo- 
siion du siphon, des cloisons et du remplissage des 
loges à air. 

16. Fragment du même individu, montrant les mêmes détails. 

17. id. section transverse vers le bas. 

18. Moule interne appartenant problablement au siphon de 
Orthoc. duplez. Wahl. figuré par la face de contact 

avec le test de la coquille. Reval. Esthonie. Silur. 
infér. 

19. id. vu par le gros bout et montrant une enveloppe 

annulaire de calcaire spathique d'origine organique, 
tandis que l'intérieur est rempli de calcaire compacte. 

Fig. 

20. 

21. 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 
33. 

34. 

35. 

36. 

Etage. 

Même espèce. Moule du siphon vu par le côté le plus 

rapproché du centre de l'Orthocère. Environs de St. 
Pétersbourg. Silur. infér. 

id. section transverse vers le bas du fossile. 

Siphon isolé d'une espèce inconnue, peut-être de Orth. 
trochleare. Moule interne vu de côté. Environs de St. 
Pétersbourg. Silur. infér. 

id. vu par la face appliquée contre le test de l'Ortho- 
cère. La paroi de contact est plane et bien marquée 
sur le moule. 

id. section transverse montrant l’aplatissement au point 
de contact. 

Siphon isolé. Espèce inconnue. Moule interne vu de 
côté. Son apparence montre que les cloisons sont très- 
rapprochées. Environs de St. Pétersbourg. Silur. 
infér. 

id. vu par la face de contact avec le test de l'Orthocère. 

id. section transverse, elliptique, aplatie, correspondant 
à la figure 26. 

Siphon isolé. Espèce inconnue. Moule interne vu par 
la face de contact avec l'Orthocère, dont une partie du 
test est restée appliquée sur le siphon. Environs de 
St. Pétersboury. Silur infér. 

id. vu de côté. On remarque un renflement du siphon 
entre les cloisons. 

id. seclion transverse, dont la position correspond à 
celle de la fig. 28. On voit au milieu la trace du canal 
central resté vide après le remplissage organique, qui 
occupe tout le reste du moule. Celte trace a été oubliée 
sur la figure. 

Siphon isolé. Espèce inconnue. Moule interne remar- 
quable parcequ'il présente une double trace oblique, 
correspondant aux extrémités des goulots. Environs de 
St. Pétersbourg. Silur. infér. 
id. section transverse. 

Fragment déjà figuré par M. de Verneuil (Russie et 
Oural vol. II. PI. 24. fig. 7.), sous le nom de Orth. 
duplex. La forme du siphon nous semble indiquer 
une espèce différente encore inconnue. La figure montre 
une partie des cloisons et fait concevoir comment elles 
se reploient pour former les goulots invaginés. Il reste 
sur le moule du siphon divers fragments des goulots, 
indiqués par une teinte un peu plus foncée, tandis que 
la courbe suivant laquelle se termine chacun d'eux est 
marquée par une ligne blanche, correspondant à une 
légère saillie sur le moule. Environs de St. Péters- 

bourg. Silur. infér. 

id. vu par l'autre côté et montrant, à gauche, la ligne 
de contact entre le test de l'Orthocère et le siphon. 

id. section transverse dont la position correspond à 
celle de la fig. 34. 

Section longitudinale suivant le plan indiqué fig. 35 
par la ligne a b et passant à la fois par la ligne de 
contact et l'axe du siphon. On voit que chaque goulot 
pénètre jusqu'aux deux tiers de la longueur du goulot 
suivant. Dans notre texte, nous expliquons une apparence 

qui a fait supposer une pénétration beaucoup plus pro- 
longée des goulots. 
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PL. 239. 
Fig. 

EXPLICATION 

Etage. 

Les spécimens figurés sur cette planche sont destinés à 
montrer divers accidens relatifs à la structure des cloi- 
sons, à l’état de conservation, à la pénetration fortuite 
d’une coquille dans une autre, &c. Comparer les PI. 209 

2. 

10. 

11. 

12. 

à 218 &c. 

Orthoceras Simoëis. Barr. . . . . . .E 
Fragment de calcaire argileux présentant deux emprein- 
tes, qui paraissent apparlenir à la même espèce et 
peutêtre à un même individu. Le fragment placé à 
gauche est couché sur l'une des faces latérales, tandis- 
que l'autre face est exposée. D'après cette position, on 
ne voit que les siries obliques de la surface qui est à 
découvert. Bien que le fossile soit écrasé et les deux 
faces latérales en contact, les stries de la face inférieure 
ne peuvent être distinguées, parceque leur impression 
se confond avec celle des stries de la face supérieure. 
Au contraire, le fragment placé à droite et semblable- 
ment écrasé par la pression est couché sur le côté 
ventral, €. à d. sur le côté où les stries font un sinus 
concave vers l'ouverture, en sens inverse du sinus des 
stries sur le côté exposé. Les stries de ces deux côtés 
se reproduisant, à la surface, à cause de leur relief et 
de la grande ténuité du test, figurent un réseau très 
régulier, composé d'ares dont la concavité est opposée. 
id. fragment de la surface du second spécimen, forte- 
ment grossie, pour montrer le réseau formé par les 
stries du côté ventral et du côté dorsal, superposées 
et croisées. 

Orthoceras anomalum. Bar. . . .E 
Spécimen vu par la face latérale, recouverte par le 
test lisse. On voit l'étendue de la grande chambre et 
quelques loges aériennes.  Karlstein. 
id. cloison au droit de la brisure, vue par la face con- 
vexe. Elle est orientée comme la fig. 3 et montre le 
siphon placé hors des deux axes de la courbe ovalaire. 

Les caractères de ce spécimen ne sont pas assez pro- 
noncés pour que nous puissions l’assimiler à une des 
espèces que nous décrivons. Nous lui donnons donc 
un nom provisoire, en faisant remarquer qu'il montre 
beaucoup d’affinité avec Orth. Morrisi Barr. PI. 350. 

Orthoceras styloideuwum. Barr. .E 
(voir PI. 365.) 

Spécimen vu par la face latérale, presque complétement 
dépouillée du test. 11 montre la grande chambre et une 

série de loges à air. La suture des 5 dernières cloisons 
est très bien marquée, tandisqu'on distingue avec peine 
l'affleurement des cloisons inférieures. Butovitz. 
Autre spécimen vu par la face latérale, montrant la 
grande chambre et une série de loges aériennes. Les 
sutures des cloisons sont bien marquées sur la moitié 
gauche du moule interne de la coquille, tandisqu’elles 
disparaissent sur la moitié droite, d'une manière brusque 
et inégale. Butovilz. 
Autre spécimen, renfermant un individu de la même 
espèce, qui a pénétré dans son intérieur par la grande 
chambre. Butovilz. 
id. section transverse montrant la position des deux 
spécimens. 

Orthoceras culler. Barr... . . . . . .E 
Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre, une série de loges aériennes et quelques 
fragments du test. On voit à droile la trace interrompue 
de la cloison la plus élevée. Lochkov. 
id. vu par l’un des côtés étroits, montrant une sem- 
blable interruption dans la suture des trois dernières 
cloisons, tandisque toutes les autres sont tracées sur 

tout le contour horizotal de la coquille. 
id. section transverse, orientée comme la fig. 9. 

Orthoceras énsons? Barr. . . . . . .E 
(voir PI. 347.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une partie 
de la grande chambre et une série de loges aériennes, 

DES FIGURES. 

Fig. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Etage. 

conservant des fragments du test, La suture des 4 cloi- 
sons supérieures est bien marquée, tandisque celle des 
cloisons inférieures est effacée sur le moule interne. 
Lochkor. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 12. 

Orthoceras Ganymedes. Bar. . . .E 
Spécimen vu par la face latérale, dépouillée du test. Il 
montre la base de la grande chambre et une série de 
loges aériennes. Les sutures des cloisons bien marquées 
sur les deux tiers de la longueur de la partie cloi- 
sonnée, disparaissent sans laisser aucune trace, sur le 
tiers inférieur. Lochkov. 
Autre spécimen vu par l’une des faces étroites, mon- 
trant la grande chambre et une série de loges aériennes. 
La suture des cloisons bien marquée à droite de la 
bande longitudinale, disparaît complétement à gauche 
de celle ligne, sur la moitié du contour horizontal. 
Lochkov. 
Autre spécimen. Moule interne montrant la grande 
chambre presque complète et les traces de quelques 
cloisons, dont les sutures sont inégalement tracées. Les 
sutures de toutes les autres cloisons ont disparu, soit 
dans l'intervalle entre celles qui sont marquées, soit au 
dessous. Lochkov. 

Trochoceras asperum. Bar. . . . .E 
Fragment dépouillé du test. Il est vu par la face laté- 
rale, montrant la trace de quelques cloisons dans la 
partie supérieure, tandisque toutes les sutures sont 
effacées sur la partie inférieure du spécimen. Vallon de 
Slivenelz. ‘ 

Orthoceras.: :- : : 240 RE 
Fragment représentant deux loges aériennes d'une es- 
pèce indéterminable. Dvorelz. 
id. vu par la face inférieure, montrant les apparences 
du dépôt organique. On peut comparer cette figure à 
celles de la PI. 229. 

Orthoceras prævalens. Barr. . 
(voir PI. 406.) 

Deux spécimens semblables , accolés par les bords de 
l'ouverture. Celui qui est en dessous montre la grande 
chambre, une série de loges à air et une partie du test. 
Collines entre Kozolup et Lodenitz. 
id. section transverse, orientée comme la fig. 20. Le 
siphon est invisible. 
id. fragment du test fortement grossi pour montrer ses 

ornements. Les stries transverses sont très peu marquées 
dans la nature. 

Orthoceras severum? Barr... ...E 
(voir PL 301—302.) 

Fragment conservant son test, dont les siries font un 
sinus très marqué, sur la face exposée. Koxorx. 

Orthoceras valens? Bar. . . ....E 
(voir PI. 335.) 

Spécimen dépouillé du test, et dont la grande chambre 
est endommagée. La partie inférieure montre une série 
de loges aériennes et une forte ligne creuse, ou ligne 
normale, traversant les affleurements de toutes les cloi- 
sons. Butovilz. 

Orthoceras Panderi. Bar. . . . . .E 
(voir PI. 366.) 

Grande chambre, renfermant un fragment de Orthoc. 

subannulare?  Butovitxz. 
section transverse, montrant la position relalive des 
deux individus. 

Orthoceras inchoatum? Bar. . . -E 
(voir PI 368—369.) 

Fragment montrant une série de loges aériennes vers la 
pointe de la coquille. Le test conservé sur la majeure 
partie de la longueur, offre une série d’anneaux qui 
disparaissent vers le milieu du spécimen. La partie su- 
périeure ne montre que des stries irrégulières. On voit 
quelques cloisons vers le petit bout. Lochkov. 

. E 
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Fig. 

240. 

Etage. 

Cyrtoceras devonicans. Barr. . G-g3 

Spécimen incomplet, vu par la face latérale. Moule in- 
terne paraissant représenter seulement la grande chambre, 
sans aucune trace des loges aériennes. La forme des 
ornements longitudinaux est très distincte, ainsi que la 
trace des anneaux transverses. Hlubocep. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 1 et mon- 
irant la position du siphon, près du bord convexe. 

Cyrtoceras imperilum. Bar. . . . .E 

Spécimen incomplet vu par la face latérale, montrant 
la grande chambre un peu endommagée vers le haut 
et une série de loges aériennes, recouverte par le test 
bien conservé, qui cache le bord des cloisons. La cour- 
bure de la coquille est bien distincte sur les deux bords 
opposés. Collines entre Luÿetz et Lodenitx. 

id. cloison terminale de la grande chambre, vue par 
le côté convexe. Elle est orientée comme la fig. 3 et 
montre la position du siphon contre le bord convexe 
de la coquille. 

Cyrtoceras énflectens. Bar. . . ...E 
(voir PI. 113.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre et quelques loges aérien- 
nes dépouillées du test. On voit la trace des étrangle- 
ments périodiques, sur le moule interne de la chambre 
d'habitation. Lochkov. 

id. section transverse, circulaire. La position du siphon 
est invisible. 

Cyrtoceras æmaulus. Barr... . . . .E 

Spécimen presque complet, vu par la face latérale, 
montrant le bord de l'ouverture, la grande chambre et 
la partie cloisonnée presque complète et conservant son 
test. Lochkov. 

id. cloison terminale de la grande chambre, vue par 
la face convexe. Elle est orientée comme la fig. 7 el 
montre la position du siphon, contre le bord convexe 
de la coquille. 

id. fragment du test fortement grossi pour montrer les 
plis et les stries de sa surface. 

id. section longitudinale du même fragment, montrant 
l'imbrication directe des ornements. 

Fig. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras decurio. Barr... . ... .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre «in peu endommagée et la partie eloisonnée 
presque entière Le fragment du test restant sur Ja 
grande chambre ne présente que des stries sur sa sur- 
face externe, tandis que le test recouvrant les loges 
aériennes permet de reconnaître, outre ces stries, des 
chevrons de couleur noirâtre, visibles par transparence, 
dans l'épaisseur du test. Les bandes formant ces che- 
vrons sont relativement très larges, par rapport à la 
taille du fossile. Vallon de Slivenetxz. 

id. cloison terminale de la grande chambre vue par la 
face convexe. Elle est orientée comme la fig. 11 et 
montre la position du siphon. 

id. fragment du test fortement grossi, pour montrer ses 
ornements extérieurs. 

id. section longitudinale du même fragment montrant 
limbrication de ces plis. 

Cyrtoceras grave. Barr. . . . G—gi 

Spécimen vu par la face latérale. Moule interne, mon- 
trant la grande chambre un peu endommagée et une 
série de loges aériennes, dont la surface est couverte 
par un petit Bryozoaire. On remarque trois rainures 
transverses sur la chambre d'habitation, sans compter 
l'étranglement ordinaire du moule, au dessous de l’ou- 
verture. Choteëx. 

Gyroceras devonicans. Bar. .G—g3 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une longue 
série de loges aériennes dépouillées du test. On voit 
une suite de forts nodules disposés sur une courbe 
presque médiane, sur la face exposée. Hlubocep. 

id. section transverse vers le petit bout et orientée 
comme la partie remontante du fossile. Elle montre la 
position du siphon contre le bord convexe. 

Gyroceras fenue. Bar. . .H-h1 
(voir PI. 11—17.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant à peu près 
deux tours disjoints. Hostin. 
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PI. 240 bis. 

Fig. 

10. 

11. 

12. 

13. 

16. 

18. 

EXPLICATION 

Etuge. 

Cyrtoceras infidum. Barr. .E 
(voir PI. 206.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, le moule interne de la grande chambre et 
la majeure partie des loges aériennes, recouvertes par 
le test. Butovilz. 

id. vu par le côté 
de l'ouverture en 
bout. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 1 et mon- 
trant la position du siphon contre le bord convexe de 
la coquille. 

id. fragment du test fortement grossi, pour montrer ses 
ornements. Les stries transverses prédominent beaucoup 
sur les stries longitudinales, très fines et creuses. 

N. B. nous adjoignons à cette espèce le spécimen qui 
suit, en faisant remarquer l’analogie de sa forme, quoi- 
que l'apparence de ses ornements ne soit pas identique. 
Cette différence peut résulter de l’âge. 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre, presque toutes les loges aériennes et quelques 

fragments du test. Butovitx. 

id. vu par le côté convexe, montrant quelques éléments 
du siphon mis à nu et en relief. 

id. section transverse, circulaire, orientée comme Ja 
fig. 5 et montrant la position du siphon. 

id. fragment du test fortement grossi, pour montrer 
les stries longitudinales très fines qui passent sur les 
stries transverses, prédominantes. 

concave ou dorsal, montrant le bord 

face, ainsi que la cloison au petit 

id. trois éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Cyrtoceras velox. Barr. . . . . . . .E 
(voir PI. 154—223.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 

chambre un peu endommagée, la majeure partie des 
loges à air et quelques fragments du test. Koxorz. 

id. cloison terminale, elliptique, orientée comme Ja 
fig. 10 et montrant la position du siphon contre le bord 
convexe de la coquille. 

id. fragment du test, fortement grossi, pour montrer 
ses ornements. La surface des plis ne présente que des 

stries obsolètes et à peine visibles. 

Autre spécimen vu par le côté convexe, montrant le 
sinus des ornements au droit du siphon exposé dans 
une section longitudinale, vers le petit bout de la co- 
quille. Lochkov. 

id. 3 éléments du siphon grossis, avec la trace des 
cloisons. 

Autre spécimen vu par le côté convexe, montrant 
l'échancrure au bord de l'ouverture, la grande chambre, | 
une série de loges aériennes et la trace du siphon au 

droit de chaque cloison. Butovitz. 3 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant le 

bord de l'ouverture, la grande chambre, une série de 

loges aériennes et une parlie du test, bien conservé. 

Ko%orz. 

id. section 
invisible. 

transverse au pelit bout. Le siphon est 

id. fragment du test fortement grossi, pour montrer les | 

siries fines qui ornent la surface des plis et 
distinctes que sur le spécimen fig. 10— 12. 

plus 

DES FIGURES. 

Fig. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

Etage. 

Cyrtoceras serrataum. Barr.. . . . .E 

Fragment de la grande chambre, vu par la face latérale, 
recouverte par le test très bien conservé. Butovitz. 

id. section transverse au petit bout, montrant un frag- 
ment de Graptolite. 

id. fragment du test fortement grossi, montrant les stries 
transverses inégales et irrégulières, croisées par de 
fortes siries longitudinales, creuses et beaucoup plus 
espacées. 

Cyrioceras Phillipsi. Barr. . . . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande 
chambre un peu endommagée, trois loges aériennes et 
la plus grande partie du test. Butovitz. 

id. cloison terminale, vue par la face convexe, avec l’in- 
dication du siphon et de l'épaisseur du test. Elle est 
orientée comme la fig. 22. 

id. fragment du test fortement grossi, pour montrer ses 
stries transverses, inégales et irrégulières, croisées par 
des stries longitudinales très fines et très serrées. 

Autre spécimen de plus grande taille, vu par la face 
latérale, montrant le bord de l'ouverture, la grande 
chambre et une série de loges à air, avec une partie 
du test. On voit des impressions longitudinales sur le 
moule interne des loges aériennes. Butovilz. 

id. 2 éléments du siphon, très peu grossis, avec la 
trace des cloisons. Ils sont dessinés d'après le côté 
convexe, non figuré, du fossile. 

Autre spécimen vu par la face latérale, montrant la 
base de la grande chambre et presque toutes les loges 
aériennes, avec quelques restes du test. Les cloisons 
sont très rapprochées dans cet exemplaire, qui montre 
la dilatation rapide de la coquille, dans le sens de la 
largeur. Butovitz. 

id. section transverse, orientée comme la fig. 27 et 
montrant la position du siphon. 

id. fragment du test, très fortement grossi, montrant 
les stries transverses très serrées, ainsi que les stries 
longitudinales parmi lesquelles quelques unes sont plus 
fortement marquées que les autres. 

Cyrtoceras sulcalulum. Bar. . . .E 
(voir PL 197— 207.) 

Spécimen vu par la face latérale, montrant le bord de 
l'ouverture, la grande chambre et une série de loges 

aériennes, avec une partie du test. Butovilz. 

id. cloison terminale, orientée comme la fig. 30 et mon- 
lrant la position du siphon. 

id. vu par le côté convexe ou ventral, montrant le 

sinus des stries au droit du siphon. On voit quelques 
lignes longitudinales en relief sur le milieu de ce côté 

de la coquille. 

id. trois éléments du siphon, à peu près en grandeur 
naturelle, d’après une entaille faite sur le même spécimen, 

vers le bas, mais non figurée. 

id. fragment du test grossi, avec ses ornements et le 

sinus au droit du siphon. 
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PL 41. EXPLICATION DES FIGURES. 

Fig. Etage. 

Les spécimens de Hercoceras mirum figurés sur cette 
planche sont destinés à montrer les traces du recharge- 
ment à l'extérieur et de la résorption à l’intérieur du 

test de la coquille, par le mollusque constructeur. 

Hercoceras mérum. Bar .  .G-g3 
et Var. érregularis. Barr. 

(voir PI. 42—43—102.) 

1. Section suivant le plan médian. Le spécimen ne présente 
pas de test sur la surface externe. La grande chambre, 
au lieu d'être appliquée sur la spire, s'en éloigne sui- 
vant une direction presque rectiligne. Dans cette partie 
droite, le test présente une apparence très lamelleuse, 
qui contraste avec la section unie du test dans les autres 
coquilles enroulées, comme dans Gon. plebeius figuré sur 
la même planche. Le bord relevé de l'ouverture manque 
sur la section fig. 1 mais on peut le supposer d'après 

les sections fig. 2—3—5. Dans l'intérieur de ce spéci- 
men, on voit un grand nombre de cloisons conservées, 
ainsi qu'une partie du siphon. Le reste a été détruit, 

problablement avant la fossilisation. On remarquera que 
les cloisons sont relativement plus rapprochées et le 
siphon plus large dans cette variété, que dans les spé- 
cimens représentant la forme typique de cette espéce. 

Tout l'intérieur du fossile a été envahi par le calcaire 
compacte, sauf l’espace de quelques loges aériennes, 

rempli par du calcaire spathique blanc.  Hlubocep. 

%. Autre spécimen, de la forme typique, mais dont la 
grande chambre ne s'applique cependant pas parfaitement 
sur le tour de spire adjacent. Cette disjonction peut 
être accidentelle et due à la compression. Le test ex- 
térieur de la coquille a été dissous. 

Le test de la grande chambre se reléve à angle droits 
pour former un diaphragme devant la cavité de la co 
quille. Dans celte partie relevée, comme dans la partie 
disjointe, la section montre que ce test se compose 

d’un assemblage de lamelles, indiquant l'addition suc- 
cessive à l'extérieur et la résorption à l'intérieur. Par 

celte double opération pratiquée d'une manière continue, 
le mollusque pouvait s'avancer graduellement dans sa 
coquille, comme les autres Nautilides, dont l'ouverture 
est libre de tout obstacte. 

L'intérieur de cette section montre diverses cloisons 
conservées el des traces du siphon. Quelques cavités 
sont remplies par le calcaire spathique blanc, tandis 
que tout le reste de la coquille est occupé par du cal- 
caire compacte. Hlubocep. 

3. Autre spécimen de la forme typique et de plus grande 
taille que les précédens. Section par le plan médian, 
montrant quelques restes du test extérieur de la coquille. 

La grande chambre est appliquée dans toute sa lon- 

gueur sur le tour de spire adjacent. Cependant, le 
contact ne paraît pas complet, comme dans les Goniatites 
figurés sur la même planche. 

Le test formant le bord concave de la chambre d'habi- 

tation est composé de lamelles superposées, ainsi que 
nous venons de le faire remarquer dans les spécimens 
précédens. L'intérieur du fossile montre une partie des 
cloisons conservées, avec quelques traces du siphon. 
Le remplissage a eu lieu par la roche compacte , ex- 

ceplé dans quelques loges aériennes occupées par du 
spath calcaire blanc. Hlubocep. 

Fig. 
Etage. 

id. section de la paroi concave de la grande chambre 
et de son diaphragme, grossie, pour montrer la struc- 
ture lamelleuse du test. On reconnaît sur le côté interne 
la trace des lamelles qui ont été résorbées par le mollus- 
que, durant sa progression vers l'avant. On voit de 
même sur le côté externe du diaphragme les lamelles 
successivement appliquées par les sécrétions du manteau, 
Autre spécimen de la forme typique et de taille à peu 
près semblable à celle du précédent. Section par le 
plan médian, montrant que le test extérieur de la co- 
quille a disparu. 

La grande chambre est complètement appliquée sur 

le tour de spire adjacent. Mais, malgré ce contact, on 
voit que le test de la chambre d'habitation est de nature 

lamelleuse. Sa surface permet de distinguer la base des 

lamelles dissoutes par le mollusque durant sa progres- 
sion vers l'avant. La section du diaphragme montre 
nettement la structure que nous venons d'observer sur 
les autres individus figurés. 

Dans l'intérieur du fossile, on retrouve quelques 
cloisons bien conservées, tandisque les débris des cloi- 

sons brisées sont accumulés dans une partie de Ja 
cavité interne, principalement occupée par le calcaire 

compacte. Le reste est rempli par du calcaire cristallin, 
blanc. Hlubocep. 

Goniatites pleheius. Barr. . . _G_g3 
(voir PL 5—6—7—242— 244.) 

Section par le plan médian. Le test extérieur de la 
coquille à disparu. La coquille tend à prendre la forme 
elliptique, mais la partie interne est circulaire. La 
grande chamhre occupe environ un tour et !/., quoique 

la partie qui avoisine l'ouverture soit endommagée. On 
voit dans le tour qui lui est adjacent diverses cloisons 
conservées ainsi que la section de Ja paroi interne du 

goulot. Sa paroi externe n'est pas visible. Hlubocep. 

Autre spécimen plus développé. Section par le plan 
médian. La coquille tend à prendre la forme elliptique 
dans les derniers tours. La grande chambre manque. 
La plus grande partie des cloisons est conservée. On 
voit ça et là le goulot représenté par sa paroi interne, 
avec quelques traces de la paroi externe, c. à d. adja- 
cente à la surface de la coquille. Toutes les cavités 
sont remplies par la roche compacte. Hlubocep. 

Autre spécimen plus petit. Section par le plan médian. 
La grande chambre quoique incomplète du côté de l'ou- 
verture, occupe à peu près un tour. Les cloisons sont 

irrégulières dans les tours internes. Aucun goulot n’est 
visible. Les cavités des loges aériennes sont remplies 
en partie par du spath calcaire de diverses nuances, 
tandis que la roche compacte a pénétré dans l'espace 
où les cloisons manquent. Hlubocep. 
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PI. 28. 

Fig 

3. 

Etage. 

Goniatites Bohemicus. Barr. . . G—g3 
(voir-PL 1—2—3—244.) 

Spécimen peu développé. Le test extérieur de la co- 
quille a été dissous. Section suivant le plan médian, 
montrant la grande chambre à peu près complète et 

les tours internes de la spire. La plus grande partie 
des cloisons a été détruite. Les trois qui avoisinent la 
chambre d'habitation montrent la trace de la paroi in- 
terne du goulot. Hluboëep. 

Goniatites plebeius. Barr. 
(voir PI 5—6—7—241—244.) 

. G—g3 

Spécimen de forme circulaire, dont les tours de spire 
sont relativement étroits et serrés. Section par le plan 
médian. La grande chambre est incomplète. Une grande 
partie des cloisons est conservée dans les tours inter- 
nes, excepté dans l’un d'eux qui n’en montre aucune. 
On reconnaît en plusieurs points la paroi interne du 
goulot, et même une trace de la paroi externe, appli- 
quée contre le test de la coquille. Les cavités sont 
remplies en partie par la roche compacte et en partie 
par le calcaire spathique blanc. Hlubocep. 

Autre spécimen, de forme elliptique, dont les tours de 
spire sont notablement plus larges que dans le précé- 
dent. Section par le plan médian, montrant la base de 
la grande chambre et la plus grande partie des cloisons 
bien conservées. On reconnaît la section de la paroi 
interne d'un assez grand nombre de goulots, mais la 
paroi externe n'est pas apparente. Les loges à air sont 
remplies par le calcaire compacte. On voit qu'avant 
l'introduction de cette roche, les parois de toutes les 
loges du second tour, à partir de l'extérieur, avaient 
été tapissées par une couche mince de spath calcaire 
blanc. Hlubocep. 

Autre spécimen, de forme circulaire. Section suivant le 
plan médian. La grande chambre occupe un tour et },, 
quoique son ouverture soit incomplète. On ne voit dans 
l'intérieur de la coquille qu'un petit nombre de cloi- 
sons conservées, mais la plupart montrent la paroi in- 
terne du goulot, dont la paroi externe n'est pas appa- 
rente. Tout le fossile est rempli par le calcaire com- 
pacte, traversé par un petit filon. Hlubocep. 

Autre spécimen plus jeune, dont la forme est elliptique. 
Section montrant une partie de la grande chambre et 
une série de cloisons, qui se font remarquer par leur 
grand espacement, comparé à celui qu'on observe dans 
les autres individus figurés. Trois goulots sont répresen- 
tés par leur paroi interne. Toute la coquille est remplie 
par le calcaire compacte. Hlubocep. 

Autre spécimen de forme elliptique trés prononcée. 
Section par le plan médian, montrant la base de la 

grande chambre et une partie des cloisons dans les 
tours internes, tandis que les autres sont détruites. Une 
seule a conservé le goulot représenté par sa paroi 
interne. Les cavités de la coquille sont partiellement 
remplies par le calcaire compacte et par le calcaire 
cristallin. Hlubocep. 

Fig 

10. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Jeune spécimen, de forme circulaire, dans lequel le 
tour externe est occupé par la grande chambre, ainsi 
qu'une partie du second tour. Parmi les cloisons con- 
servées, plusieurs montrent la paroi interne du goulot. 
Le fossile est rempli de calcaire compacte. Hlubocep. 

Spécimen de taille moyenne. Son apparence elliptique 
est due en parlie à la compression latérale, qui a pro- 
duit diverses petites brisures, dont on voit la trace. La 
grande chambre, incomplète, oceupe cependant plus d'un 
tour. Diverses cloisons existent dans les tours conservés, 
et trois d'entr'elles montrent le goulot. Dans celle qui 
est la plus voisine du point le plus bas, le goulot 
présente la section de ses deux parois opposées. Les 
cavités sont remplies, les unes par le calcaire compacte 
et les autres par du calcaire spathique, blanc. On 
remarquera que 3 à 4 tours, formant la partie centrale 
ou initiale de la coquille, se trouvent isolés au milieu 
de la roche cristalline et cependant sont parfaitement 
conservés avec leurs cloisons. Les parties les plus 

tenues et les plus délicates du test ont donc résisté 
aux forces dissolvantes qu'on attribue ordinairement à 
la cristallisation. Hlubocep. 

Autre spécimen de forme circulaire, et dont les tours 
de spire sont relativement étroits, comme ceux de la 
fig. 2. La grande chambre est incomplète, et si on la 
suppose formant plus d’un tour, on pourra compter au 

moins 10 tours de spire dans cet individu. La plupart 
des cloisons sont conservées et plusieurs présentent le 
goulot. Mais l’exiquité des sections de cet appendice 
n'a pas permis de figurer la trace de sa paroi externe, 
visible en certains points. La conservation des parois 
extrémement minces des cloisons et des goulots mérite 
d'être remarquée, parceque tous les tours de spire, à 
l'exception de la chambre d'habitation, sont remplis par 
du calcaire cristallin, blanc. Hlubocep. 

Diagramme figurant quelques loges aériennes, idéales, 
de Gon. plebeius. Cette figure est destinée à présenter 
une sorte de résumé des apparences du goulot, dans 
les spécimens que nous avons observés et dont quel- 
ques uns seulement ont pu être dessinés sur nos plan- 
ches. Sur ceux même qui sont figurés, l'exiguité des 
détails du goulot les a soustraits à l’attention du dessi- 
nateur. 

Le goulot de la cloison supérieure est représenté par 
sa paroi interne, vis à vis laquelle on reconnaît la 
paroi externe, appliquée dans toute sa longueur sur le 
test de la coquille , dont elle augmente visiblement 
l'épaisseur. s 

Le goylot de la cloison intermédiaire est représenté 
de même que le précédent par sa paroi interne. Mais 
on reconnaît le petit bout de la paroi externe, qui se 
détache du test, sur lequel il reste appliqué dans la 
plus grande partie de son étendue. 

Le goulot de la cloison inférieure est représenté par 
ses deux parois, interne et externe. Celle-ci se rac- 
corde seulement par son extrémité supérieure avec le 
test, dont elle n’est separée que par une très faible 
distance, dans tout le reste de sa longueur. 
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PL 28. 

Fig. Etage. 

Gomphoceras emaciatum. 
Barr... . . G—g3 

Spécimen vu par la face latérale, dépouillée du test. 
Il montre une partie du bord de l'ouverture,’ la grande 
chambre et quelques loges aériennes. Hlubocep. 

id. Section longitudinale, suivant le plan médian, mon- 
trant la trace de 3 cloisons et de 4 éléments du siphon, 
dont la hauteur est variable. Tout l'intérieur des cavités 
est rempli par le calcaire compacte, grisâtre. 

id. section transverse, prise prés du petit bout et réduite 
aux */, de ses dimensions naturelles. Elle est orientée 
comme la fig. 1 et montre la position du siphon. 

Gomphoceras curtum. Barr. . G—-g3 

Grande chambre isolée et vue par la face latérale. 
Moule interne, conservant un fragment d’une loge à air. 
On voit les contours de l'ouverture. Cette chambre 
d'habitation se fait remarquer par sa hauteur peu consi- 
dérable, par rapport au diamètre ventro-dorsal de sa 
base. Hlubocep. 

id. vu par le haut, pour montrer les contours de l’ou- 
verture. La symétrie de ces contours, un peu altérée 
par la pression sur le fossile, a été complétement rétablie 
sur la figure. 

id. cloison terminale de la grande chambre, réduite à 
moitié de ses diamètres naturels. Elle est orientée 
comme les fig. 4—5 et montre la position du siphon. 

Fig. 

10. 

11. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

Cyrtoceras retroflexum. Barr. . . .E 

Spécimen vu par la face latérale, montrant une partie 
du bord de l'ouverture, la grande chambre et quelques 
loges aériennes, avec la plus grande partie du test. La 
courbure de cette espèce, sans être forte, est cependant 
tres sensible, aussi bien sur le bord concave que sur 
le bord convexe. Elle serait encore plus appparente, si 
l'on pouvait observer la coquille avec sa pointe. Koxorx. 

id. vu par le côté convexe, conservant son test, dans 
toute la longueur du fossile et montrant le bord intact 
de l'ouverture. On voit que les stries transverses ne 
font qu'un faible sinus sur la ligne médiane, c. à d. 
au droit du siphon. 

id. extrémité inférieure, vue par le côté concave, pour 
montrer l'inflexion aplatie et arrondie des stries, à l’op- 
posé du siphon. 

id. fragment du test, grossi, pour montrer ses ornements 
et leur faible sinus au droit du siphon. 

id. cloison au niveau de la brisure, vue par la face 
convexe. Elle est orientée comme la fig. 7 et montre 
la position du siphon contre le bord convexe de la 
coquille. La section transverse est plus aplatie vers le 
haut du fossile. 
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Fig. Etage. 

Goniatites fabuloides. Bar. . . G—g3 
(voir PI. 4.) 

Section suivant le plan médian d'un spécimen non 
adulte. Elle montre la grande chambre incomplète et 
une série de loges aériennes. Quelques cloisons ont 
conservé leur goulot, qui n'est représenté que par sa 
paroi interne, tandis que la paroi externe a disparu 
avec le test de la coquille. On remarquera l'existence 
d'une petite fossette prés de l'extrémité de chaque cloi- 
son, du côté du bord concave de la coquille. Toutes 
les cavités sont remplies par le calcaire compacte. 

Hluboëep. 

Autre spécimen, à peu près de même taille que le 
précédent, mais dont les cloisons paraissent plus rap- 
prochées. Bien que celles qui avoisinent la grande 
chambre soint détruites dans leur partie centrale, leur 

extrémité subsiste et conserve la paroi interne du goulot, 
dont la paroi externe a été enlevée avec le test de la 
coquille. Les cavités sont toutes remplies par le calcaire 
compacte, grisâtre. H/ubocep. 

Goniatites Bohemicus. Barr. . 
(voir PL 1—2—3—242.) 

.G—g3 

Spécimen de taille moyenne, vu par la face latérale, 
montrant une série de loges aériennes, conservant une 
partie de leur test. La spire a été déformée par la 
compression. Hlubocep. 

id. section suivant le plan médian, montrant les celoi- 
sons plus ou moins déformées. Cependant, plusieurs 
conservent leur goulot, représenté par sa paroi interne. 
Le test de la coquille a été dissous. La plus grande 
partie des cavités est occupée par le calcaire compacte, 
mais on voit quelques loges aériennes remplies par du 
spath calcaire blanc, qui na pas détruit les parois 
minces des cloisons. Hlubocep. 

Goniatites plebeius. Bar. . 
(voir PL 5—6—7—241—242.) 

G—g 3 

Section suivant le plan médian d'un spécimen qui paraît 
devoir sa forme elliptique à la compression. On voit 
une partie de la grande chambre et un grand nombre 
de cloisons conservées avec leur goulot. Cependant, 
on ne distingue que la paroi interne de cet appendice. 
La paroi externe a disparu avec le test de la coquille. 
Quelques loges aériennes sont tapissées par une couche 
de spath calcaire blanc, mais la plupart sont remplies 
par le calcaire compacte. Hlubocep. 

Phragmoceras imbricatum. Bar. E 
(voir PI. 46—175.) 

Jeune individu, vu par la face latérale, montrant la 
grande chambre et la partie cloisonnée avec la calotte 

initiale, trés bien conservée. Le bord de l'ouverture 
paraît à peu près intact, comme dans divers spécimens 
figurés PI. 175, ce qui porterait à penser, qu’au jeune 
âge, l'ouverture était simple dans cette espèce. Le fos- 
sile est partiellement recouvert par son test, qui laisse 
une lacune, à la base de la chambre d'habitation. Bu- 
tovilz. 

Fig. 

ae 

12. 

13. 

14. 

15. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Etage. 

id. seconde cloison au dessous de la grande chambre. 
Elle est orientée comme la fig. 6 et montre la position 
du siphon contre le bord concave de la coquille. 

id. fragment du test pris au milieu du bord concave, 
au droit du siphon. Il est fortement grossi pour mon- 
trer les stries ou lamelles transverses et leur sinus 

très marqué sur la ligne médiane. 
id. section longitudinale de ce fragment, montrant l’im- 
brication directe des lamelles du test. 

id. extrémité inférieure, vue par la face latérale et 
grossie, pour montrer les ornements de la calotte initiale. 

id. calotte initiale grossie et vue par la face convexe, 
montrant la cicatrice qui occupe le centre et les stries 
fines concentriques. 

id. fragment de la surface fortement grossi, pour mon- 
trer les stries concentriques aux bords de la cicatrice 
centrale. 

Phragmoceras comes. Barr. 
(voir PI. 63.) 

. G—g3 

Section suivant le plan médian, d'un fragment repré- 
sentant une série de loges aériennes. Presque toutes 
les cloisons ont été détruites et on voit leurs fragments 
épars dans le calcaire compacte qui remplit le fossile. 
On reconnaît en place deux éléments du siphon, qui 
conservent la trace des lamelles rayonnantes du dépôt 
organique, occupant leur intérieur, comme dans diverses 
espèces du même genre. Hlubocep. 

Phragmoceras gutturosum. 
(voir PI. 100.) Barr. . G—g3 

Spécimen vu par la face latérale. Moule interne, mon- 
trant la grande chambre endommagée et une série de 
loges aériennes. Par suite d'une erreur, cette face a 
été figurée au lieu de la section du fossile par le plan 
médian. Cette section, entièrement analogue à celle de 
la fig. 13, expose diverses cloisons conservées, et les 
débris des cloisons détruites. Le siphon est représenté 
par trois de ses éléments en place, €. à d. près du 

bord concave de la coquille. Ils conservent aussi dans 
l'intérieur la trace des lamelles rayonnantes de leur 
dépôt organique. La forme de ces éléments est plus 
aplatie que celle des éléments analogues de la fig. 13. 
L'intérieur du fossile est uniquement rempli par le cal- 
caire compacte gris. Hlubocep. 
id. cloison terminale vue par la face convexe. Elle est 
orientée comme la fig. 14 et montre la position du 
siphon. 
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