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PI. m. EXP1J( ATION DES FIGUREE.

«g-

3.

4.

^HiifiluM itixprfaiux. Barr

Etiige. ' rig.

. G

Siii'ciiiifii vu liai- la face latérale. Moule iutei'ne inoii-

Iraiil la giando rliambie iiicomplèle vers l'onverture

et loiitc la série des loges aériennes.

Le l<mr iiilérieur de la spire présente trois séries

lonsiludinales de tubercules, qui s'elTacent successi-

veiuenl. La série externe est la seule <|ui se prolonge

jus(|u" à la grande chambre. Hliihoèep. g 3.

j'rf. vu par le côte concave <le la grande chambre,

moutiaiil une section trausverse de cette loge, ((ui

parait jcprésenter à peu près les contours île l'ouver-

ture, du moins sous une forme semblable.

iri. vu par le côté convexe de la grande chambre et

de la >piic.

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée

comme dans la fig. 2. Le contour de celle cloison

montre l'impression concave, mais peu profonde, du

tour interne de la spire sur la paroi de la grande

chambre. Elle présente aussi le goulot du siphon,

notablement excentiique vers le côté convexe ou ventral.

6.

A«lelpliocei'as xertitutinn Ban.

voir PI. 474 et p. 7'.)0. Texte, partie i.

Etage.

Spécimen vu par la liice latérale. .Moule interne con-

servant les impressions dn tesl. qui sont très pronon-

cées et qui simulent une série de plis irréguliers, lis

ont la forme d'un sinus profond. (|ui sourre vers le

gros bout du fossile H/ubocep. g 3.

('(/. vu par le côté concave, qui montre l'impression

creuse de la spire sur le tour externe.

La section transversc du fossile se trouve figurée

à l'extrémité inférieure de la flg. fi, correspondant

à celle de la fig. 5. Mais la fig. 6 semble tronquée

vers le bas. à cause de la difficulté qui s'est présentée

dans l'exécution de cette ligure, exigeant une per-

spective très raccourcie de l'exlrémité presque horizon-

tale du fossile. Lart na pas complètement triomphé

de cette difficulté.
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PI. 462.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fif.
Etage.

. <€'yrlocei*as iinperumt, Barr.

Miir PI. 4ii3— 4&:i.

Spocimen île la plus grande iHille cuiniue. mais dans

lin mauvais état de conser\alioii. Ou distingue c-e-

pendanl lélendue de la grande ciiamhre. dont la Inn-

suenr peu considérahle est un des caractères de cette

espèce. Les affleurements des cloisons ont presque

complclcment disparu sur la surface du moule interne,

(|ui est exposée. H/iihncf/). g 3.

Nous n'avons d'autre but en liguranl ce fossile. (|ue

de donner une idée des dimensions, que pouvaient

atteindre les Cyiiocrraft dans notre bassin silurien.

Ces dimensions paraissent au moins égales à celles

qui distinguent certaines espèces congénères des roches

dévoniennes dans les Contrées rhénanes. Ce fait semble

établir quelques rapports entre les régions comparées.

11 est loin cependant de pouvoir nous convaincre de

la conlemporanéite des faunes caractérisées par de

semblables Céphalopodes.

Kig.

3.

4.

Cyrioceras? */». Barr. . E

Fragment vu par la face latérale. On recoiuiait (|uel-

ques loges aériennes et un fragment du test mal con-

servé. Hinler-Kopaniiia . v 2.

id. vu par la face inférieure, montrant la surface

convexe de la cloison terminale et la section Irans-

verse du siphon, placé près du contour.

id. section Iraiisversc du siphon, grossie pour mieux
montrer les lamelles rayonnantes, qui remplissent le

canal interne. Il reste au centre un espace non occupé

par les lamelles.

L'étal très incomplet de ce fossile ne permettant pas

une détermination définitive de sa nature générique,

nous ne 1 avons pas compris parmi les espèces du

genre Ci/itoceras. énumérées sur les tableaux de la

quatrième partie de notre texte.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

3.

3

Oi*lliocei*a« fferttuitugiiê. B.in.

voir p. 635. Texte, partie 3.

Ktaire.

Spécimen cdiuposé de la çianiie clianibre très-étendue

et presque conii)léte. au-dessdus de laijiielle se trouvent

5 loges aériennes.

11 reste sur la grande clianibre une partie du test

presque lisse, niai.s offrant de faibles stries lioriznn-

tales. On reconnaît la ligne normale en relief, au

milieu de la face figurée, à partir du gros bout jusque

au petit bout.

Ce (|ui rend ce spécimen très remarquable, c'est

l'existence de scrnbicule.s très-prononcés et très-serrés

sur le iMOule interne, non .seulement dans la partie

inférieure <le la grande chambre, mais encore sur toute

l'étendue des 5 loges aériennes. Ces petites cavités

sont visibles à lœil n\i. circonstance assez rare parmi

nos Orthocères. Piroiff-z-. e 2.

/</. section transverse circulaire, sans aucune trace

du siphon.

/(/. fragment de la surface grossi. Vers la partie

supérieure à gauche, nous figurons le.s 2 lamelles

d'épaisseur inégale, qui constituent le test et dont les

ornements sont à peine sensibles. Le reste de la

figure montre la disposition des scrobicules. qui sont

isolés et irrégulièrement disséminés. On pourrait croire

que celte apparence se trouve à la fois sur 2 sur-

faces, dont l'une serait celle d'une lamelle très mince

et l'autre celle du moule interne.

Fig. Etage.

C;ji'(ocei*a« itiÊ/teratm. Barr G
voir l'I. 402—485.

4 Spécimen composé de la grande chambre presque com-
plète et de la majeure partie des loges aériennnes.

C est un moule interne, vu par la face latérale.

Près de la base de la grande chambre, il existe une
série horizontale de petites cavités, analogues aux
crénelures. signalées dans la même position, sur di-

vers Nautilides. H/iihoà'/). s 3.

Nous ferons remarquer, que ce spécimen est con-

sidéré comme le type de l'espèce Ct/rt. imperaiis.

Nous lui associons provisoirement les exemplaires

figurés sur les 2 antres planches citées et qui sont

beaucoup plus incomplets.

a. id. section transverse prise vers le petit bout du
spécimen et orientée comme ce derniei-. Cette section

ne permet de reconnaître aucune trace du siphon.
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PI. 464. EXPLICATION DES FIGURES.

Fie.

Cyi'toceraM luinhonuiii. Barr

voir PI. 4»)5—470.

Ktage

â.

6.

7.

8.

9

10.

Spécimen vu par le côté concave. Il se compose de la

grande chambre et d'une série de loges aériennes,

également déponillée< du le«l. Ce spécimen lypii|ui'

montre très-bien l'un des caractères principaux de

l'espèce et qui consiste dans la réduction simillanee

des diamètres de la grande chambre. Cette réduction

commençant à peu de hauteur iui-dessus de sa base

diminue siinplemenl la surface de l'ouverture, sans

produire cependant la conformation (|ue nous avons

nommée ouverture contractée à 2 orifices. On peut

comparer la He. 1. PI- 465, représentant le même
spécimen vu par la face latérale. Hhifiorcp. g 3.

(Cofl. Sdiaii/.^

iti. section transverse prise près du petit bout vers

le bas de la figure et orientée comme la ftg. I.

Cyi'ioceras Bolli. Barr G
voir PI. 11 '.I— 145 et p. 485. Texte, partie 1.

Spécimen de la plus grande taille ccuinue. Il est vu

par la face latérale, montrant la grande chambre à peu

près complète et la majeure partie des loges aériennes.

C'est un moule interne, sans aucune trace du lest.

Wuhocep- g 3. (^Coll. Schary)

id. section iransverse vers le |ietit bout. Elle est

orientée comme la flg. 3 et montre la [losition du

siphon contre le côté convexe. Cette indication esl

cependant un peu confuse.

Cyrtocei-as pupiis. Barr G

Spécimen vu par le côté convexe, montrant la trace

très-prononcée des ornements, en relief sur le moule

interne et le sinus qu'ils décrivent au droit du siphon.

Grande chambre isolée. Branik. g l.

id. vu par la face latérale, montrant également la

trace des ornements.

id. cloison terminale, orientée comme la tig. (J et

montrant la position du siphon contre le bord convexe

.\utre spécimen vu par la face latérale, montrant des

ornements analogues à ceux de la flg. 6, mais moins

prononcés. C'est également un moule interne île la

grande chambre, à laquelle 2 loges aériennes restent

attachées. Hluhocep. g 3.

id. cloison terminale, orientée comme la lig. 8 et

montrant la position du siphon contre le bord convexe.

id. vu par le côté concave de la coquille.

Fig Ktaje.

Goilialites? xoliifii'iiis. Bair G
voir PI. 45 et p. 39. Texte, partie 1.

11. Impression externe, en creux, d un spécimen incom-

plet, qui permet de reconnaître plusieurs tours de

spire. Les apparences de ce l'raïment sont en har-

monie avec celles d'un spécimen aussi très incomplet,

mais en relief, que nous avons tiauré en 18()5, sur

notre PI. 4.5. lig. 25, au milieu des Ophidioceras de

notre étage K. HIvhocep. g I .

L'analogie ijui existe entre ces fragments, provisoi-

rement attribués au genre (joniri'i/es. et les diverses

l'spèces de Ophidioceras. s. g. de Lititiles. de notre

faune troisième, pourrait faire soupçonner une identité

générique entre ces fossiles. Mais le fait n'est pas

démontré jusqu' à ce jour.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fip. Ktage.

. G

4.

ô.

6

7.

8.

9

C'yrlocei'ass ttmihostiui. Ban. . .

voir PI. 404— 470.

On ili'il leiiiaïqiicr. que celle ligiiie lepiésenle la face

lalérale (in iiièiue .siiéciinen ly|ii<|ue. iloiil le côlé con-

cave a élé ligiiré sm- la PI. 404. qui piécéde.

Celle nouvelle liffuie inonlre, connue la pieniièie.

mais rPune manière plus dislincle. la réduclion pro-

ïïiessive rie.s rliamèlres de la srande clianibie. (|ui

diminue l'élendue de roinerluie, sans produire la l'orme

contractée à 2 orifices.

On voit aussi plus ilisliuclenienl les cloisons, qui

soûl parliellemenl iiuli(|uées par leurs al'lleiirenieuls.

H'iihoèci>. g 3. (Coll Si-luny:)

OoiiiatifeM aiiiltiifeiin. Ban F

voir fl. .3— 1-' el |.. 2S. Texte, partie 1.

Spécimen presque complet, vu par lace lalérale. Il

montre la -rrande chambre à l'exceplion des bords de

l'ouverlure et la série entière des loses aérieiuies.

Le fossile est recouvert par soi\ lest, montrant le.s or-

neiueuls transverses. Konit-priis. f 'i. (Coll. Scliaii/)

l)e semblables spécimen» de la même localité se

trouvent aussi dans notre collection.

/(/. section Iransverse de la arande chambre, cnienli^e

comme la lig. - el nu)nlranl. à droite, le pan coupé

qui correspoud à la carène.

iil. vu par le côlé convexe de la grande chambre,

moulrant la carène avec le siiuis des ornemenis.

///. vu par le côlé concave de la grande chambre.

La sediou transver.se. exposée dau- celle figure, semble

repré.seiiler aussi approNiMialivenicnt les contours de

l'ouverlure. sauf l'echancrure qui devait exister au

lirnit de la carène.

i(t. fragment grossi pour mieux montrer les ornements

el leur sinus sur la carène. Ce IVasment est pris

sur la grande chambre, lig 4.

Kragmenl d'un jeune individu vu par la face lalérale.

hoiiieiinis. ( 'i (Coll. ScIkiii/.)

i,d. grossi pour montrer les ornemenis en relief de sa

surface. Ces ornemenis sont un peu trop pr(nu)ncés

sur le dessin.

id. gi-ossisseineni beaucoup plus fort pour mieux ex-

poser les apparences des ornemenis à comparer avec

ceux de la lig. 0. On remarquera, que le sinus des

stries siu- la carène est beaucoup moins profond que

sur la fig. 0. Il esl compaïahlc à celui (|ue inuis avons

figuré pour les spécimens de la bande S '^- "nr ""'i'*

PI. \-l. lig. ."i-T.

Fi;:. Etage.

Gyi'oceras ululutu. Ban- H
voir PI. 44—1(1.'} el p. IH'i. Texte, partie 1.

10. FracmenI très incomplet, vu par la face lalérale. con-

servant le test, liranik. gl (Coll. Sclinri/.)

11. ///. \u par le côté convexe.

12. /'/. section Iransverse orientée comme la fig. 11.

Ce fragment peu instructif n'est figuré que pour

constater, ((uil a été trouvé à Branik. sur l'horizon

de notre bande g 1.

Cyi'tocei'as tn^/utfiilufi. Ban <•

13. Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre el une série de loges aériennes. Le test

persiste sur la grande chambre et ses stries croisent

sous un angle aigu les affleurements des cloisons.

Branik. g 1

.

IJ-. id. section Iransverse orientée comme la fig. 13 et

Huintrant la position du siphon contre le bord convexe.

15 /'(/. ^n par le côlé concave, montrant la grande chambre

el les cloisons dépouillées du lesl.

16. id. vu par le côté convexe, montrant les mêmes éléments,

et une partie du test vers la droite.

17. .\ulre spécimen vu par la face latérale, montrant la

grarule chambre, une série de loges aériennes el une

partie du lest. Biniiik. g I.

18. "/. \u par le côlé convexe, nnnitrant les stries, qui

fojit un sinus peu prononcé au droit du siphon.

19. '"'• \u par le ( ôlé concave, conservant une partie du lest.

30. /'/. section Iransverse orientée comme la fig. 17 et

indi(|uanl la position du siphon.
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PI. 4(i().
EXPLICATION DES FIGURES.

Fie-

'i.

4.

Cyi'ioceras M'alitiuritit. Bair.

voir l'I. 4(Î7—47 1.

Etage.

Spécimen vu par le coté convexe. Moule interne nioii-

Iranl la grande chambre piestiue coniplèle. une série

(le loges aérioniu> el le siphon. Cet organe est rxposé
j

en partie suivant une section iongituilinale . normale

au plan médian et en |)arlie dans des éléments dégagés

de la ruche. Hlii/xx'e/i. g 3. (Coll. Srlinrif.)

^. B. Celle ligure doit être comparée à la flg. 1 de

la PI. 407 . qni représente le inème spécimen vu par

la face latérale.

/(/. cloison prise ^crs le petit liout el orientée comme

la lig. 1. Kllc nnintre la position du siphon el ses

lamelle^.

((/. élément du siphon fortement grossi . vu par sa

face inférieure, dépouillée du tes! el montrant la Irace

des lamelles rayonnantes.

i(l. 2 éléments du siphon grossis. Le premier repré-

sente l'aspect extérieur, résultant de la décomposition

atmosphérique . (jui , ayant détruit le lest . permet de

voir la Irace des lamelles raytuinantes. Celle apparence,

très-visible avant la préparation du spécimen, a mal-

heureusement disparu |)ar celte opération.

1/élément iiilérienr est ligure suivant une section

i|ui inunlre les lamelles.

Pig. Etage.

Orlliocei'asi l'irfsceMU. Bair. ... Ci

voir PI. .i52— 444— 4912 et p. 16(i. Texte, partie 3.

5. Spécimen composé de 2 loges aériennes . dépouillées

du lesl. Srhsko. g I.

6. ('/. cloison terminale iiioulrant la position centrale du
siphon.

t^yrtoceras tit'fftiSn$n. Bair. , . G
voir PI. 14,") el p. 705. lexle, partie 1.

7. Spécimen vu par la face latérale, dépouillée du lest.

11 se compose de la grande chambre à peu près com-
plète et de la majeure partie de.s loges aériennes. Hfii-

hncep. g 3.

8. i(t. section Iraiisverse, circulaire, sans aucune trace

du siphon.
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PI. 467.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

2.

4.

o.

Cyi'iocei'as PttUtiurn». Barr.

\oir PI. 4r,(;— 471.

Etage

.Spécinien \ii par la face latérale. C'est le nièiiie qui

a été figuré par la face convexe .sur la l'I 4fi0 Hhi-

liticep g 3. (t'oll. Srhary).

La nouvelle figure doit être remarquée, parce qu'elle

conlirine le grand développement relatif de la chambre

d'habitation et ensuite parce(|U elle montre dune ma-
nièie plus distincte la forme presque rectiligne du

profil de cette chambre, suivant le plan médian . sur

le côté convexe Cette apparence rectiligne contraste

avec la courbuie plus prononcée de la même loge sur

le côté op|iosé. on concave.

Ortliocei'asi evifsct'MUiltim. Ban
voir PI. 353 el p. 12H. Texte, partie 3.

ii

Fragment composé de 7 loges aériennes dont la hau-

teur est Irès-itiégale el irrégulière Leur surface est

complètement dépouillée du test. Ce spécimen n'a été

figure ((ne pour montrei' son siphon, qui otfre des

dimensions et des apparences également remaninables

dans le seul élément visible. Cet élément . dépouillé

de son test, est représenté par le (lé|(ôt organi(|ne.

Hhihofep. K 3.

/(/. figure inromplète, destinée à représenter la moitié

de la section Irausvei'se. sup[iosée circiilake.

Celte supposition n'est pas exacte et nous de\ons

la rectifier en constatant, que l'Orthocère ligure pré-

sente une dépression très-notable de son eonloiir vers

le côté gauche de la figure. Cet amaigrissement se

montrant régulièrement dans toute la longueur \isible,

nous devon- le considérer comme un caractère naturel

de la section transver^e.

Cette section doit donc être regardée comme ova-

laire et elle est comparable à celle de Ortli. Irinn-

crinm figurée sur notre PI. 424 Seulement, le petit

bout parait être un peu moins amaigri dans Orlli.

crisceratiim.

id. élément du siphon, \u par le petit bout de l'Ortho-

cère, avec les fragments adjacents de la loge aérienne.

On voit la section trans\erse du dépôt organique dans

le goulot et le canal interne, qui est resté vide à

l'intérieur.

id. le même élément vu par la face verticale, exposée

à gauche de la fig. 2. La surface du dépôt organique

est sillonnée par diverses fentes, offrant des directions

irrégulières. .Mais , on distingue aisément une ligne

horizontale, placée un peu au-dessus ilii centre et qui

présente de petites ouvertures inégales. Celle ligne est

l'affienrenienl dn plan d'écrasement de la njembrane

sphéroidale du siphon. Elle est analogue à celle que
nous avons figurée pour d'autres e-pèces el notamment
pour Otih. Clouéi PI. 43.3.

l!ne autic ligne, perpendiculaire à la première, par-

tage la siirlace en 2 parties égales. Elle im)us semble

une brisure accidentelle. i\ous n'avons observé cette

ligne dans le dépôt organique d'aucune autre espèce,

iN. 15. Les stries longitudinales faibles, indiquées

dans notre description p. 128, n'ont pas été observées

par le dessinateur el manquent sur cette figure.

Fig, Etage.

411'lliocei'aM ttufeltai'uin. Ban . <
\oir p 260. Texte, partie 3.

6. Spécimen composé d'une série de loges aériennes, con-

servant leur test, dont la. surface est ornée d'un ré-eau

de stiies horizontales et ^erticales. Jjicbkoir. » I.

(Coll. du Mus. Boli.)

7. id. section Iransverse, montrant la position centrale du
siphon.

8. id. 2 loges ai'riennes grossies pour MKJnlnr les appa-
rences des ornements du test.

9.

10.

11.

Oi*lli4»eei'aw siuihiosuin. Ban.
voir p. ].dO. Texte, partie 3.

D

Spécimen composé d une série de loges aériennes, dé-

pouillées du lest. Il a subi une brisure longitudinale.

La partie de la surface du moule interne, à droite de

cette brisure, est entièrement couverte de scrobicules.

irrégulièremeni disséminés. Ils sont assez serrés et

d'un faible diamètre . mais cependant visibles à l'œil

nu. Cette apparence lappelle celle du moule interne de

Orlli. (iriiiifi)iiim . Ilïuré sur notre PI, 4fi3. Lfis-

koir. d 5

id. section Iransverse, ilestinée à jntoilrer j ecra-euient

et la lirisure subis par le spécimen figuré.

iil. fragment de la surface grossi. La brisure est

figurée par- la bande verticale. .\ gauche île celte bri-

sure, on voit la surface lisse ilii moule interne el à

droite la surface scrobiculec. La liuiie noire lrans\erse

est la trace d'une cloison.
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PI.
EXPLK ATION DE8 FIGURES.

Fig.

3.

3.

5

Cyrtocera» Int'lififfinx. Ban.

Ktase

Spécimen vu par la lace lali'rale. conserxaiil une partie

(lu test. Il montre la grande chambre presque com-
plèle et une longue série de loges aériennes. Hliilio-

cei>. S 3.

iii. vu par le côté convexe, montrant vers le pelil bout

une section longitudinale, destinée à exposer le siphon.

Les éléments île cet organe étant dissou.s, cette section

n'a abouti qu'à montrer les cloisons et leur goulot.

Il reste cependant . au-dessus et au-dessous de cette

section, quelques traces des éléments du siphon, indi-

qués par des lamelles rayonnantes.

iil. section lrans\erse, orientée comme la lig. !i et

correspondant à la ligne a b. Elle montre la position

ilu siphon et les lamelles rayonnantes, ijui occupent

une partie de la cavité interne.

id. section huigitudinale grossie, pour montrer les

goulots des cloisons au droit du siphon et les appa-

rences qui existent autour de ces goulots. Au-dessus

de cette section, on voit la trace de - éléments du

siphon et de leurs lamelles rayonnantes.

iil. fragment de la surface grossi. La partie supéri-

eure, \ers la gauche, représente les ornements du test

consistant dans de fortes stries transverses, tubercu-

lées. La partie inférieure et à droite montre le moule

interne couvert de stries longitudinales Unes et irré-

gulières. Knire ces 2 parties , nous avons figuré une

lamelle mince et à peu près lisse, qui recouvre immé-
diatement le moule interne.

Fig.

7.

4li'lli<»cei*sis« ft'tirliitu. Bair. .

voir PI. 41."i et p. fjy. Texte, [laitie :3.

ttage.

. D

Spécimen compose ilUne série de loges aériennes, dé-

pouillées du test Les .1 loges placées \ers le petit

boni pri'sentenl une section longitudinale, dans laquelle

on \oit l'impiession creuse du siphon. Cet exemplaire

est le seul . qui nous ail permis d'observer la foime

de cet organe interne. WfSfla. (I 'i.

iNoiis ferons remarquer que. dans le texte />. IHO,

le siphon est indiqué comme dirigé suivant l'axe de

la eoquille. Sur la figure, cet organe est. an contraire,

placé à côlé de l'axe. Kn réalité, il piesente une très-

faible l'xcentricité , moindre que celle qui est figurée.

id. cloison leiininale. vue par la face convexe et mon-
trant la position du siphon.

Autre spécimen dépouille du test. Il montre la grande

chambre, presque complète et 4 loges aériennes. Nous
l'avons l'ail figurer pour exposer la ligne normale, qui

existe sur toute la longueur de cet exemplaire. Sa

position correspond à l'une des extiémités du grand

diamètre de la section tran-<\erse. Ml. Diahnir. d'î.

iil. section transverse, orientée comme la fig. 8.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURi:s.

Yig.

i.

3.

a.

Oi'lliocei'aw ppi'lurbnnx,
vdir p. 6'.). Tcxle. partie 3.

BaiT.

Etage.

. E

Spécimen mi par l'une îles face» lalérales. conservanl

la plus ïraiide partie liii lest. On reconnaît cepenilant

la base de la grande chambre cl la trace de (|uel(|ues

cloisons. Gioss-Kticliel. e 8.

i(1. vu par la face opposée . qui présente une section

naturelle, verticale, mais peu éloignée de la surface

externe, snr la plus grande partie de sa longueur. Le

siphon est partiellement exposé dans cette section lon-

gitudinale, à cause de sa position anomale, indicpiée

sur la lig. î.

/ri. section tran.sverse au-dessous de la grande cham-

bre, montrant la position anomale du siphon hors des

'1 axes rectangulaires et près du contour externe.

/(/. fragment de la surface grossi, pour montrer les

ornements, qui se reproduisent sur les } lamelles su-

perposées du tesl.

iri. i éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons. Les éléments sont couverts par une enve-

loppe, qui parait beaucoup plus épaisse, que celle qui

entoure ordinairement le canal du siphon, dans la plu-

part des Niiutilides.

Fig. Ktage.

E
voir PI. 21 1—257— liilS—446 et p. 177. Texte, partie .3.

9.

l'yi'loccras forte. Ban.

voir PI. ICI— 174— 17(;— 425 et p. fîfiO.

Spécimen vu par la face latérale, qui ne conserve

qu'un fragment du lest. Il montre une partie de la

grande chambre et une série de loges aériennes. Sur

le moule interne île la partie iloisonnée. on \uit une

série de lignes liiiiïitudinales, qui se prolonsent sur

la partie inférieure de la ïianile chambre. Gross-

hiicliel. e 2.

iri. vu par le côté' amaigri de la section Iransverse ou

ciMé ventral, montrant les mêmes élémenls et en outre

le siphon mis à nù sur 2 parties distinctes. Dans la

partie supérieure, les élémenls sont en relief, tamiis-

que dans la partie inférieure, ils sont exposi's par une

section longitudinale.

(•(/. cloison terminale de la grande chambre .^orientée

conune la lig. (> et montrant la position siibmarginale

du siphon contre le bout amaigri.

id. r> éléments du siphon grossis. Sur cette ligure

idéale, les élémenls en relief ont été rapprochés de

ceux i|Mi sont vus dans la section longitudinale.

Ortliocei'aK Billhtffiti. Ban.

Kl
Texte, partie 1.

|

lo.

10. Spécimen composé d'une sérié de loges aérienne.s, con-

servant une partie du tcsi. Ce fragment . mentionné

sur la p. 17' que nous venons de citer, est unique-

ment figuré pour montrer sur sa cloison terminale

une bande saillante, qui . partant du siphon , s'étend

vers ta paroi du test. Biitotrit-:-. e 2.

11. /'(/. cloison terminale, orientée coiiune la lig. lo et

montrant les apparences de la bande mentionnée.

Ortliocerasi etiiinens. Ban E

13. Spécimen vu par l'une des faces latérales. Il montre

la grande chambre presque ccunplète . une série de

loges aériennes et une partie du test. Valloti ilf Sli-

lU'iicfi.: e 1

11 existe une ransee de crénelures autiiur de la

base de la grande chambre.

13. /(/. vu par la face opposée au siphon, ou dorsale,

montrant les mêmes éléments.

On voit sur les 2 figures une série de lignes longi-

tudinales, tracées sur les loges aériennes.

14. iri. cloison terminale, orientée comme la lig. 12 et

montrant la postlion submarginale du siplmn.

iri. fragment du lest fortement grossi, pour montrer

ses- ornements transverses, croisés par des stries fines

longitudinales.

16. iri. fragment de la surface du moule interne grossi

pour montrer les lignes longitudinales mentionnées et

les stries très fines, parallèles, qui cou\renl leurs in-

tervalles. L'affleiiremeiU des cloisons est légèrement

festonné par la rencontre des lignes longitudinales,

qui sont un peu creuses.
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PL 470. EXPLICATION DES FIGURES.

Vie- Ktage.

<'yi*focei*as Ititnboitutn. Ban- C>

voir PI. 4fi4— 4(15.

1. S|iocinien de la plu- giaiidc laille coiiiiiie 11 esl vu

par la face latéiale. iloiil la surface esl mal coiisei\ée.

il peirnet de lecoruiaitro la parlic infériçure de la

Kiando chambre el une série de loges aériennes don!

la Iracc esl peu distincle. Hhihorc/i. g 3. (Coll.

Srliar;/.
)

Malgré l'élal incoinplet de ce spécimen, surloul dans

sa parlie supérieure, il esl aisé de recoiuiaitre son

iilenlilé spécifique avec le type mieux conservé sous

le rappori de sou ensemble, cl cpii est ligure sur nos

PI. 464— 405. C'est surtout le renllemenl anomal,

sur la courbure du côte concave, qui doit altirer 1 atten-

tion dans la comparaison des 2 spécimens. En elTet.

cette espèce est presque la seule (|ui présente une

semblable confoiinalion. [appelant celle (|u'on observe

sur divers Fliia;/iii()ceias de noire bassin.

8. iri. cloison terminale, orientée comme la lig. 1 cl

montrant la position subniarginale du siphon, dont

l'intérieur est occupe par des lamelles ray<Minantes.

3. )(/. 4 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons, d'après une section longitudinale, opérée sur

le spécimen. Ces éléments paraissent enlièrement rem-

plis par les lamelles rayonnantes, parce que la section

n'a pas été poussée jusqu' à l'axe.

tyrioceras? penultitmiin. Bair. . . E

4. Spécimen presque droit, compose d'une série de loges

aériennes, conservant une parlie du test. Il est vu

par le côté ventral, l'aibleinenl convexe. Le siphon

est mis à ni'i dans la partie inférieure, (lar une section

longitudinale. (iross-KiieJiel. e 'i.

5. i(l. vu par l'une des faces latérales, montrant seulement

les cloisons et le test. Le bord à gauche de la (igurc

es4 sensiblement convexe dans la nature, et n'a pas

été exactement tracé.

6. iil. cloison terminale vers le gros bout du spécimen.

Elle esl vue par sa face concave et elle montre la posi-

tion submarginale du siphon, contre le bout amaigri.

7. /'/. o éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons, d'après la section verticale, lig. 4. On recon-

naît la forme particulière du contour de ces éléments

el on voit les lamelles qui remplissent partiellemenl

leur ca\ilé interne.

8. iil. section Iransverse du siphon grossie comme sur

la lig. 7. Klle e.sl uniquement destinée à montrer la

ili-posili(ni des lamelles rayonnantes. (|ui n'atteignent

pas l'axe inlerne.

9. "'• fragment du test grossi pour montrer ses ornements.

10. id. section Unigitndinale du lest. indi(|uanl le relief

des stries sans imbrication sensible.

11

12.

13.

HyoliflieN létiiihei. Barr.

Etage.

.G

Fragment aplati, qui represenle une espèce de Pléro-

pode du genre Hyolithes Eichw. Hhibocep. g 8.

id. parlie de la surface grossie pour montrer les orne-

ments, consistant en stries subrégulières, transverses,

groupées d'une manière un [leu irrcgulière par des

rainures plus prononcées.

id. section longitudinale, monirant le relief des stries

sans imbrication.

Ce fragment nous parait appartenir à une espèce

jus(|u' ici non observée, el qui a été découverte par

.\I. le Pro(. lïust. l.aube. dans les schistes de notre

bande g 'i. près de HInbocep.

N'ayant plus l'espoir de réunir assez, de formes

nouvelles de Pléropodes pour couvrir une planche,

nous nous sommes ilécidé à placer ce fragment sur

Tune de celles qui sont consacrées à nos Céphalopodes.

\ cette occasion, nous rappelons, que quelques

autres Ptéropodes. qui n'ont été ni figurés, ni décrits,

dans notre Vol. III., sont exposés sur la PI. 112 de

notre Vol. IV.. destine aux Gastéropodes. Cette planche

a été dessinée plusieurs années avant la présente.
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PI. 471.
EXPLICATION DES FIGURE.'?.

Fig.

1.

Cyrlocei'as PtiHiiuruis. Barr.

voir PI. 466—4()7.

Etage.

G

8.

S|)éciiiien vu par la face latérale. Moule interne, iiion-

tranl la grande chambre incomplète vers l'ouverture

et la majeure partie des loges aériennes. Hliiliocep. g 3.

La surface de ce fos.silc montre des lacunes nom-

breuses, qui doivent être attribuées aux réactions

habituelles, dont nous observons les traces dans pres-

que tous les spécimens de nos Céphalopodes, qui sont

renfermés dans les calcaires argileux de la même
localité, (jiielques-unes de ces lacunes proviennent

cependant des percussions inévitables pour l'extraction

ries fossiles.

id. vu par le coté convexe, montrant les mêmes élé-

ments et en outre une section verticale du siphon, sur

presque toute la longueur de la partie cloisonnée.

Pig. l-:tage.

La direction sinueuse de celle série d'éléments et

l'inégalité anomale de leur diaiiiéire contribuent à mon-
trer, qu ils ont été déraiigé.s de leur position naturelle,

avant ou pendant la fossilisation.

Tous ces éléments s'accordent à nous montrer une

section longitudinale conique et un remplissage sem-

blable par des lamelles rayonnantes.

3. iit. section transverse orientée comme la lig. 2 et mon-
trant la position submarginale du siphon. Les diamètres

ont élé réduits sur telle figure.

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

cloisons. Ils montrent les lamelles rayonnantes.
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PI. 472.
EXPLICATION DES FIGURES.

Kig.

a.

3.

4.

Gyi'Iocera!» reduelitnê. Bair.

Etage.

G

Spécimen vu par la face latérale. Muule interne nion-

Irant la grande chambri'. endommagée ver.s roiiverliire

et la majeure partie des loges aériennes. H/iihocep. g '-i.

On remarquera sur ce fossile la dilatation (jiii s'étend

sur une partie de la grande chambre et sur une partie

des loges aériennes. Cette dilatation rappelle celle

que montre Cyrt. lumbosum. PI. 465.

id. vu par le côté concave, qui est le côté ventral.

On voit la trace du siphon vers le petit bout et au

droit de cet organe, toutes les cloisons décrivent un

faible .sinus, conca\e vers le bas.

id. section transverse vers le pelit bout. Klle est

orientée comme la flg. 1 et elle montre la position

submarginale du siphon.

id. section transverse à la base de la grande chambre.

Elle est orientée comme la fig. 1.

Kig Etage.

Plii>ajS,'iuocei*aN nflnequaitini. B:\it G

5. spécimen \u par la face latérale. 11 montre la grande

chambre à peu près complète, presque toute la série

des loges aériennes et une partie du lest avec ses oine-

tnenls Vers la base de la grande chambre, on voit

une rainure peu profonde, sur laquelle on reconnaît

la trace d une série de crénelures verticales, peu pro-

noncées. WiihoKep. g 3.

6. id. vu par le haut, montrant le contour général de la

grande chambre et celui des bords de Touverlure.

7. id. section transverse, orientée comme la tig. 5 et

montrant la position du siphon.

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

consistant en stries saillantes, qui figurent l'imbrication

directe.

9. id. section du test, montrant l'imbrication directe des

stries.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig, Klai;p Fig.

Oi*lliocei*»s nttiiultilinn. Sow. . . . E
voir PI. 225— 290— 291 — 441 et p. .308

et 311. Texte, partie 3.

'

1. Spécimen iiicomplel. roniposo de qiiel((ues loges aéri-

ennes el ccinservanl des IVagnieiits du test. Hiilowilz. e I.

Ce spéeinieii n'a élé ligure (|ue pour représenter la

série de 4 lamelles, qui composent son lest. Celle

série, exposée sur la (ig. 2. est expliquée sur la p. 3il
I

du texte, (|ue nous venons de citer. Nous ferons seule-

ment remarquer (|ue. sur la surface de la secoiule

lamelle à partir du haut, la trace des stries transverses

est trop faiblement indiquée. Elle devrait être aussi

forte que sur la lamelle correspondante, lig. 4.

Le même spécimen monlre une ligne normale double,

gravée sur la surface du moule interne et sur celle

de la quatrième lamelle, inunedialement superposée.

Celte ligne noiinale est également indiquée sur les

fig. I el 2.

'i. iil. série verticale montrant les apparences des 4 la-

melles du test superposées, savoir, à partir du haut:

1. lamelle externe, mince, poilani les ornements

spécinques.

2. seconde lamelle plus épaisse, avec la trace affaiblie

des mêmes ornemenis.

3. lamelle mince, qui parait lisse.
''

4. lamelle mince, couverte de stries longitudinales

très-lines. ondulées, que nous assimilons aux Epi-

dermides. Celle lamelle se décompose elle même

en 2 couches plus minces, qui n'ont pas élé distin-

guées sur la fig. 2.

La cinquième surface, au bas de celle figure, repré-

sente le moule interne lisse. Il porte la trace de la

ligne normale, ainsi que la lamelle précédente.

3. .\ulre spécimen, représentant la grande chambre pres-

que complète el quelques fragments du test. Biito-

U'ili. C i .

On distingue vers le haut l'élranglement du moule

interne au dessous de l'ouverture et Tépaississement

du lest, qui lui correspoiul. sur un fragment de celui-ci

placé à gauche de la ligure.

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

apparences des lamelles du test el du moule interne,

savoir, à partir du haut:

1. lamelle exierne. montrant les ornemenis spécifiques.

2. seconde lamelle plus épaisse, conservant la trace

affaiblie de ces ornements.

3. Iioisième lamelle, plus mince que la précédente el

couverte de stries creuses ou épidermides horizon-

tales, dont la direction contraste avec celle des

épidermides verticales, indiquées vis à vis sur la

quatrième lamelle de la fig. 2.

La partie inférieure de la fig. 4 représente la sur-

face lisse du moule interne, (jnelques parties île celte

surface nous monircnt la trace des Epidermides. sem-

blables à celles de la troisième lamelle. Mais celle

trace n'a pas élé observée par le dessinateur.

Cyi'tocei'aK Inligniinutn, Ba

Etage.

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

sentant la grande chambre presque complète. Elle

montre vers sa base une forte rainure horizontale, sur

laquelle on voit la trace d une série subrégulière de

crénelures verticales, peu profondes. Hluhoèep. g 3.

id. vu par le côté convexe, qui a subi une forte alté-

ration. Le bord de l'onverlure. en partie visible

à droite, est endommagé vers le milieu et nous ne

pouvons pas reconnaître si l'échancrure qu'il présente

existe réellement dans la nature.

id. vu par la cloison terminale. La surface convexe

de celte cloison est moins étendue que le contour de

la grande chambre dans les parties où ce dernier

est bien conservé. La position du siphon n'est pas

reconnaissable d'une manière certaine. Le mamelon,

que nous avons figuré, pourrait l'indiquer; mais, comme
il est placé hors des axes rectangulaires , nous ne

pouvons pas affirmer qu'il représente le siphon, jusqu'à

plus ample information.



J Bappaiide Syst Silur de Bohême Vol . 1 1 Su HDl PI. 473

Humbert liLh Imp Lemercier- ^ C'^ Pans







PI. 474.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fie-

.3.

o.

6.

A«lcl|>h4»ceras ttecutuliëtn. Bair

voir PI. 461 et p. 790. Texie. partie 3.

Etage.

.G

1. Spt>cimc'n déjà lignro sur la planche citée. .Moule in-

terne vu par le côté convexe. Sa surface porte la trace

lies ornenient-< du test . qui sont transverses et qui

décrivent un large sinus .sur la partie médiane de ce

côté de la coquille. Hliihncep. g 3.

Observation.

Tous les antres fossiles ligures sur cette planche

provienneni des faunes siluriennes des Etats-Unis.

Les spécimens reprcsenlés par les (ig. 2 à lu appar-

tiennent à .M. le Doct. Koniinger. géologue en chaf de

l'Etal de Alichigan. Il a eu la complaisance de nous

les communiquer en IS73. à l'époque de sa visite à

Prague. .Mais, nous ne pouvons pas indi(|uer exacte-

ment la localité où chacun de ces fossiles a éle trouvé.

Nous rappelons, que ces fossiles ont été déjà dé-

crits dans la troisième ptirlie de noire texte , /i. 75i

et 757, que nous prions le lecteur rie consulter.

Le fossile fig. I 1 représenle le moule interne d'un

Oi'lhocère bréviconc provenant de l'Etat dlllinois.

Le fossile fis. 12 provieni de l'Elal de Wisconsin.

Huroiiia Biffshyi. Stokes

voir PL 43G el p. 743 et 757. Texte, partie 3.

Fragment composé de ô éléments du siphon , dont le

diamètre va en décroissant vers le haut. Sur la partie

annulaire de chacun d'eux, on voit une série horizon-

tale de petites cavilés. montrant la trace du plan d'écra-

sement de la membrane sphéroidale. Point- Df'totir —
horii-on du groupe de Siagara.

id. Section Iransverse naturelle au sommet du spéci-

men. Elle nioiilre dans lintérieur les plissements très-

nombreux de la membrane sphéroidale.

id. section transverse vers le gros bout, indiquant la

compression el l'écrasement subis par le fossile.

Iliii'oiiia HotÊiiufferi, Ban.

voir p. 7.58. Texte, partie 3.

Fragment composé de 2 éléments du siphon. Vers le

sommet de l'élément inférieur . on voit une série de

cavilés. représentant la (race du plan d'écrasement de

la membrane sphéroidale. Puint- Détour — horizon

du groupe de Niagara.

Surface terminale de l'élément supérieur. Elle repré-

senle la membrane sphéroidale, écrasée et plissée. On

reconnail au centre la Iracc du canal longitudinal du

siphon.

Fig.

8.

10.

11.

12.

DiscoMonisi cottttitiens? Hall,

voir PL 232—437 et p. 7.51. Texte, partie 3.

Spécimen de grandes dimensions , vu par la face la-

térale. -Vloule interne dépouillé du lest — environs du
lac Michigan — liorizou du groupe de Siagara.

id. section Iransverse. orientée comme la fig. 7. On
voit que le fossile a élé comprimé et écrasé.

DiNCOKOi'us imlétevmitié, Barr.

voir p. 7 52. Texte, partie 3.

Spécimen dont la nature spécifique est incertaine. Une

brisure oblique permet d'observer les cavités internes.

environs du lac Michigan — horizon du groupe de

Siagara.

id. section transverse . indiquait que le fossile a élé

comprimé el écrasé.

Oi'llioceras (Oriiioc.) Bneki? Stok.

voir p. 204. Texte, partie 4.

.Moule interne représentant quelques loges aériennes

d'un Orthocère de forme brévicône , trouvé swr l'ho-

rizon du groupe dé Trenlon . dans la localité de Ho-
mer (Illinois).

Nous avons déjà mentionné ce fossile remarquable

dans nos études sur le dépôt organique dans les loges

aériennes et nous prions le lecteur de se reporter à la

p. 264 que nous venons de citer.

Ortliocerasi nbnoruu'. Hall.

voir PL 456 et p. 756. Texte, partie 3.

Cette ligure représente rexirémité inférieure du spé-

cimen, dont nous avons reproduit la figure d'après

M. le Prof. .J. Hall. Nous prions le lecteur de se re-

porter à l'explication de celle figure sur notre PL 456.

La figure que nous reproduisons ici présente la con-

firmation des observations, que nous avons déjà expo-

sées. On voit qu'elle montre distinctement les rayons

supposés caractéristiques du genre .4ctinoceras.

Cette figure 12. PL 474. a été empruntée au ^O""

.4nn. Report. FI. 25, fig. 18, seconde édition, publiée

en 1870, à .\lhany.
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PI. 475. EXPLICATION DES FIGURES.

N, B. Les espèces figurées sur cette planche re-

présentent presque tous les types des formes de
l'ouverture simple, qui sont indiqués sur notre ta-

bleau de classification p. 114. Texte, partie 4. et

qui sont groupes sous les Nr. 1—2— 3 — 4 de la

colonne (6) de ce tableau.

Les 2 dernières espèces, cases XI V et XV. appar-
tiennent à la cinquième forme, c àd. au groupe Nr. 5.

Les pages citées sont celles du texte, partie 4.

1ère Forme de l'ouverture simple.

Oiivei-tiire iioiiiiale, horizuiilale, on peu in-

clinée. »<an.s érliiincrni'e.
Case. l'a^e. Etage.

I. Oi'iliocri'siN ftetiif/ittiii. Barr. . 1 1
"> K

Ci'lle (igiiie re|i]e.soiile la parlie supérieure de la

grande chanibre el l'oiiverlure. Elle est rédiiile d après

la (ig. 2 de notre PI. 371.

II. C'yrioccrass neseinnt. Barr .115 E

La lig. 1 représente la face latérale avec la grande

chambre et l'ouverture. La fig. 2 montre la section

transverse de la parlie cloisonnée. Ces 2 figures sont

réduites d'après les figures originales .5 et (> de notre

PI. 14.3.

III. Ti'oclioceraw priscutn. Barr. . 115 K

La (ig. 1 représente la face latérale d'un spécimen

presque complet avec le bord de l'ouverture. La flg. 2

montre la section Iransverse de la partie cloisonnée.

Ces 2 figures sont réduites d'après les (igiires origi-

nales 10 et ly de jiotre PL 15.

2ème Forme de l'ouverture simple.

Ouvertnre «liliitée avec on san?^ écliaiurnre.

IV. Ot'ihoccviimf'oin'olfuluft.BiiiT. ii.ï K

La flg. I représente le spécimen typique, presque

coniplet avec le bord de rou\prlure, sur lequel on

dislingue une très faible écliancrure. La (ig. 2 nninlre

la section Iransverse vers la base de la grande chambre.

La lig. 1 est reproduite d'après la (ig. 1 de notre

PL 427.

V. ]%'aiifilii.<N Mff'hfsfliitiiium. (teinitz.

1 1 Dyas.

La lig. 1 refirésenle le sfiécimen typique vu par la

face latérale. La fig. 2 nionire la surface convexe ilu

même fossile. Ces 2 figures s(u)t reproduites d'après

les «g. 7=* a—h de la PI. I 1 du Dyas I par le Prof

(ieinil/..

3ème Forme de l'ouverture simple.

<>ii>ei"lnre reh'écie avec ou j^ans éclianernre.

"VI. Oi'llioceras cohimelln. Barr. . iiT E

La fig 1 leprésente la partie -upérieure du spé-

cimen typique, avec le bord de 1 ouverture. La fig. 2

montre la section Iransverse de la grande chambre.

Ces 2 figures sonl reproduites d après les fig. 15 et

18 de notre PL 346.

VII. C'yrlocci'aw lirtrrtn'lijlttiii. Barr
117 |.-

La Ha. I rcpréseiile le spécimen lypi(|ue , vu par

la face latérale. La lig. 2 montre la face concave de

la coquille. L'une el l'autre permettent de voir le bord

de l'ouverlure prc^^ijuc intact. Ces 2 figures sont re-

produites d'aprè.s les fig. 15— 17 de mitre PI. 118.

C.1S0 Page. Etage.

VIII. Ti'oclioecras citivii. Barr. . . Ii7 E
La fig. 1 représente le spécimen typique vu par la

l'ace laléiale. Le bord de l'ouverture e-t un peu en-

doin:iiagé. La fig. 2 montre la cloison terminale. Ce.s

2 ligures sont réduites d apiès les (ig. 3 —7 de notre

PI. l'.i.

IX. C'yi'Iocera** twiehelî. Barr ... 117 E

La (ig. ] lepiéscnle le spécimen typique vu par la

face latérale. Le bord de l'on\erlnre inan(|ue. La fig. 2

montre la cloi-on lerminale. Ces 2 figures sont ré-

duites d'après les fis. <'i— lo de notre PL 123.

4eme Porme de l'ouverture simple.

Onvertnre très inriinée; large é<hancnire.

X. Oi-lliocei'ïiM ftiscioltittiit». Barr.

118 E

La lig. I représente la partie supérieure de la

grande chaiiibre el le bord de l'ouverture du spécimen

typique. La (ig. 2 montre la section transverse. La

fig. 1 rc[iro(luil une partie de la fig. 20 de notre

PI. 31'.!.

XI. Vyriocevan .setuilectuttè. Ba.li. iiy E

La fig. 1 représente la face latérale du spécimen

typique. (|ui coii'^erve le bord inlacl de l'ouverture.

La flg. 2 montre la seclion Iransver-c de la grande

chambre. Ces 2 figures sont reprodniles d'après les

fig. 2-4 de noire PI. l'is.

XII. Ti'oeliocei'UN ticquisli'iiilitm. Barr.

1 1 '.I E

Cette figure lepiésenle le spécimen typique vu par

la face latérale, montrani le bord de l'ouverlure. Elle

est reproduite d'après la iiu. 10 île noire PL 29.

XIII. DiNCOcersi.ii ( t'iy hii ) tittliquixsiimtut
Eichwald. . il'.) Tanne II.

Celle figure représente le spécimen typique, très

bien conservé el montrant le bord de rouveiture. Elle

est réduite d'après la ligure donnée par le Prof. Eich-

wald. Unr. Kussl. II. PI. S

5éme Forme de l'ouverture simple.

Onvei'tnre horizontale on peu inclinée, une
seule écliancrure réduite.

XIV. Ol'Iliocei'SiM fftilf't: Barr. E

La fig. 1 repré.-enle la (lartic supérieure de la grande

chambre conservant le boni de l'ouverture, très peu

incliné. De celle inclinaison résulte une très faible

écliancrure sur le bord situé à droite. Mais en outre

il existe une autre t'chancrure spéciale, qui est 1res

faible, quoique dislincle sur le même côté. Elle est

visible sur la fig. 4 de noire PL 294, (|ui aurait dû

être reproduite dans la même case XIV.

La fig. 2 nionIre la seclion Iransverse.

Ces 2 figures sonl reproiluiles d'après les fig. ,")—
de noire PL 294.

120 iiXV. Cyi'locci'a!* iitttli. Barr. . .

Celle figure repii'senle le spécimen typii|ue vu par

le côté ventral, qui est concave. Le bord de l'ouver-

ture, qui n'est pas inlacl, ne permet pas de distin-

guer l'échancrure. Mais son existence est constatée

par le faible sinus correspondant des ornements. Celte

figure est réduite d'après la fig. 7 de noire PL 180.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 476.

N. B. Les espèces figurées sur cette planche

représentent presque tous les types des formes de
l'ouverture simple, qui sont indiqués sur notre

tableau de classification p. 114 et qui sont grou-

pés sous les Nr. 5—6—7—8 de la colonne (%)

de ce tableau.

Nous rappelons, que les 2 premières espèces du
groupe 5 sont figurées sur la PI 475.

Les pages citées sont colles du texte, partie 4.

Sème Forme de l'ouverture simple (suite).

Oiivertiirf liorizoïitalo on peu iiioiiiiée. une
seule éclmiierure réduite.

Case. Page, Etage.

I. Hîaulilii.*» ttft'ttiiHus. Barr. . . . I2i E

Les lig. 1 -- repifsenlenl un jeune s|)écimeii . vu

par la face latérale et par le côté convexe. Les fig.

3— 4 représentent un autre spécimen un peu plus dé-

veloppé. On voit la cicatrice spéciale au bord de l'ou-

verture, sur les (Ig. -' et i.

Ces 4 figures sont reproduites d'après le.s (ig. 1
—

2—3—4 de notre PI. .38.

Il Gyrocei*a.«« tiitiitilattitit. Barr. 121 G
(Jette figure, représentant le fossile par le côté con-

vexe, montre l'échancrure un peu détériorée au bord

de l'orifice. Mais sa fonne est bien déterminée par le

sinus (|ue décrit chacun des aiuieanx parallèles, sur

la face figurée.

Cette ligure est reproduite d'après la fig. 4 de notre

PI 44.

ase. Page. Etage.

III. DiKCoceras (Lit.) tin/fultiftëin. Sae-
mann . .

'. 121 Faune II.

La lig. ! représente le spécimen typique . qui pa-
rait très l)ien conservé, mais à l'état de moule interne.

La fig. 2 montre Fécliancrure spéciale et prononcée
qui correspond au bord de l'ouverture au droit du
côté convexe.

Ces 2 figures sont réduites d'après les fig. la— Ib
données par Saemann sur la PI. 21 de son mémoire
L'e/>er ilie Smitiliden. 1852.

.Nous devons faire remarquer. (|ue la lig. 2 repro-

duisant la figure originale I b est inexacte, comme
celle-ci. en ce que le bord de l'ouverture du côté

concave de la coquille n"a pas été figuré. Il en résulte

que l'échancrure profonde sur le bord convexe sem-
blerait se reproduire sur le bord opposé de la arande
chambre.

IV. Ti'OCliocei>a.<« t'ttinijr. Barr. 121 E
La figure représente la partie supérieure de la crande

chambre, vue par le côté convexe de la coquille. Elle

est réduite d'après la fig. 2 de notre PI. 21.



PI. 476. (suite) EXPLICATION DES FIGURES.

Qème Forme de l'ouverture simple.

Avec S écliaiiorures: ventrale et dorsale.
Case. Pa?« Etage.

V. Ortliocera« c«Mi|#i</«Mtn. Barr. 121 E

La flg. 1 représente le spécimen typique vu par le

côté dorsal . sur lequel le bord de 1 oriflce offre

une faible échancrure. La tig. 2 montre le même spé-

cimen vu par le côté ventral, au droit duquel le bord

de l'ouverture offre une écliancrure beaucoup plu.s

profonde que celle du côlé opposé.

Ces 2 figures sont reproduites d'après les lig. 1.3

et 12 de notre PI. 191.

Vl. t^-yvtocevum itemunetifte.'Ba.n: 121 E

La flg. 1 représente l'un de nos spécimens typiques

vu par le côté dorsal , au droit duquel le bord de

l'orifice offre une large échancrure peu profonde, re-

produite par le sinus des stries. La fig. 2 montre le

même spécimen vu par le côlé ventral, au droit du-

quel le bord de l'ouverture présente une échancrure

un peu plus prononcée que celle du côté opposé.

Ces 2 figures sont réduites d'après les fig. 8 et 7

de notre PI. 183.

Nous ferons remarquer, que l'échancrure el le sinus

des stries sur le côté ventral sont indiqués ensemble

sur le spécimen fig. 14 de la même PI. 183.

yème Forme de l'ouverture simple.

'i écliaiicrure!» latérales.

Vil. Ovihocet'Sis robimlulinn. Barr. 122 E

La fig. 1 représente le spécimen typique vu par la

face latérale, au droit de laquelle le bord de l'orifice

offre une échancrure très marquée. La fig. 2 montre

le même spécimen vu par le côté ventral , au droit

duquel le bord de l'ouverture présente une faible con-

vexité vers le haut, sans aucune trace d'échancrure.

La flg. 3 expose la section tiansverse, orientée comme
la fig. 1.

Ces 3 figures sont reproduites d'après les fig. 23—
25—26 de notre PL 300.

Sème Forme de l'ouverture simple.

3 échaiicriires : 1 ventrale, 2 latérales.

Vlli. Oi'lliocei'as fmriietieH'aldti. Barr.

122 E

La fig. 1 représente un fragment d'un spécimen ty-

pique , conservant son test avec les ornements. La

face latérale exposée sur cette figure montre le sinus

des stries, qui correspond à l'échancrure latérale du

bord de l'orifice. La fig. 2 représente le côté ventral

du même spécimen. Les (nnements décrivent sur ce

côté un sinus plus prononcé que celui de la face la-

térale. Nous reconnaissons par cette apparence, que

l'échancrure ventrale au bord de l'ouverture était plus

profonde que les cchancrures latérales.

»se. Page. Elage.

Ce> figures sont réduites d'après les fig. 3 et o de

notre PL 315.

Nous ferons remarquer, que la fig. 1 de la même
planche montre l'échancrure latérale au bord de l'ori-

fice d'un spécimen typique.

iX. €Jyi*ocei'îiSi alitiitm. Barr. ... 122 F

La fig. 1 représente l'un de nos spécimens typi-

ques , vu par la face latérale. Les expansions sail-

lantes du test étant enlevées . on reconnaît aisément

l'échancrure qui existe au droit de la face latérale de

la coquille. La fig. 2 montre un autre spécimen vu

par le côté convexe el conservant les expansions la-

térales du test. Sur le bord de l'ouverture, on voit

une faible échancrure, reproduite par le sinus des or-

nements.

Ces 2 figures reproduisent les fig I 1 et 9 de notre

PI. 44.

X. Discoc. (I.<il.) tjijiinense. Kjérulf.

122 Faune M.

La fig. 1 représente le spécimen typique vu par la

face latérale. Le bord de l'orifice, qui paraît intact,

offre une échancrure prononcée, reproduite par le

sinus des stries imprimées sur le fossile. La flg. 2

montre le même type vu par le côté convexe, an droit

duquel le bord de lOuverture présente une échancrure

profonde, reproduite par les ornements.

Ces 2 figures reproduisent celles qui ont été données

par M. le Prof. Kjérulf dans son ouvrage IV/rJ.s. /

C/irisliaiiin />. 14 1866.

XI. Maiiliiu.ti itohfitiirtix. Ban. 123 E

Cette figure représente un spécimen encore jeune,

vu par la face latérale, recouverte par le test. On re-

connaît sur cette face une très faible échancrure au

bord de l'ouverture. Elle est reproduite par le sinus

des ornements. Au contraire, l'échancrure au droit du

côté convexe est très-prononcée.

Cette figure reproduit la fig. 20 de notre PL 32.

sur laquelle les fig. 4— fi— 12—22—25 montrent

l'échancrure profoinle. (|ui existe au droit du côlé con-

vexe sur tous les spécimens bien conservés.

XII. H'aiililiiM Lei^eilttiitufi. Koiick

123 Faune caiboii.

La fig. 1 représente le spécimen typique vu par la

face latérale, parfaitement conservée et recouverte par

son lest. Le bord latéral de l'orifice offre une échan-

crure très marquée, dont les ornements conservent la

trace. La fig. 2 montre une échancrure profonde au

droit du côlé convexe ou ventral. Elle est aussi re-

produite par les ornements.

Ces 2 figures sont réduites d'après les fig. I a— b,

qui ont été données par .M. le Prof, de Koninck sur

la PI. 49 de son ouvrage Aiiim. foss. de Belg. 1844.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 477.

N. B. Les espèces figurées sur cette planche
représentent :

d'abord le type de la neuvième forme de l'ouver-

ture simple;

ensuite les types des formes 1—2—3—4 de l'ou-

verture composée. Sur la case XV, se trouve le

premier type de la cinquième forme de la même
ouverture.

Ces divers types sont énumérés sur notre tableau

p. 114, colonne (7).

Les pages citées sont celles du texte, partie 4.

gème porme de l'ouverture simple.

Bords laféraiiY prulungés vers l'avant.
'- Page. Etage.

I. HsiuAiliis (Discii.) hisulcitlus. M'Coy.
134 Faune carboii.

Celle ligure reproduit celle qui a élé rtoniiée par M.

le Piof. jrCoy sur la PI. 4. lig. 14 de son ouvrage
Syiiops. of llie Cai/i. fuss. bel. p. 6, fig. 7. 1844.

Elle inonlre de chaque côlé de l'ouverture une
languette proloiigi'o vers l'avant el isolée entre 2 fortes

échancrures des bords de l'orilice.

1ère Forme de l'ouverture composée.

Un seul orifice — bord dorsal prokuigé et

infléchi vers l'intérieur.

II. Hercoceras tnirum.. Barr. . 124 G
La fig. 1 représente un spécimen typique, vu par

la face latérale. On reconnaît l'exlensio]) et la flexion

à angle droit du bord concave ou dorsal. Par cette

extension, rou\ertiire est rejetée sur le côté convexe
de la coquille. La fig. 2 montre le même spécimen
vu par le coté concave de la grande chambre. Les

contours de l'ouverture sont visibles.

Ces 2 figures sont réduites d'après les fig. 3—4
de notre PI. 42.

Case. Page, Etage.

III. Glossoceriis grncile, Barr. . . 125 E

La fig. l représente l'un des spécimens typiques, vu
par la face latérale, qui permet de reconnaître les

bords intacts de l'ouNerture. La lig. 2 montre la même
ouverttne vue d'en haut et la languette qui se reploie

vers l'intérieur du fossile. Ces figures sont reproduites

d'après les fig. 9 et 10 de notre PI. 94.

2ème Forme de l'ouverture composée.

2 oriiices indiqués, sans ligne de jonctioni

IV. Goiuphoc. seinicUëusutn. Barr. I2C F

La fig. 1 représente le spécimen typique, vu par

la face latérale, conservant le bord intact de l'ouver-

ture. La fig. 2 montre le même fossile vu d'en haut

et expose tout le contour de l'orifice. On reconnaît

que son bord est faiblement échancré vers le côté

droit, qui correspond au côté convexe de la grande
chambre.

Ces figures sont réduites d'après les fig. 14— 13

de notre PI. 88.

V. Ciioiiiphoc. (Apioc.) nllfu. Saemann.
126 Faune dévon.

La fig. 1 représente le spécimen typique, vu par la

face latérale. Le boriL de l'orifice parait bien con-

servé. La flg. 2 montre le même fossile vu d'en haut

avec tout le contour de l'ouverture. On reconnaît l'érhan-

crure ilti bord de celle-ci au droit du côté convexe
de la coquille.

Ces 2 figures stuit réduites d'après celles qui ont

élé données par L. Saemann, PI. 29, fig. Ib— le,

dans son ménu)ire, Ueher die Nautiliden. 1863.



PI. 477. (sui.e) EXPLICATION DES FIGURES.

Case. l'âge. Etage.

VI. Goiiiplioceras muntiti. Bnrr. . I3(j K

La lig. 1 rcpréseiile un des spécimens typiques vu

par la face latérale, sur laijuplle on distinçue les

bords de 1 orifice l.a lis:. 2 montre le même spécimen

vu d'en haut et permet de lecoiuiailrc tout le contour

de l'ouverture avec lécliancrure pnuKuicée. qui cor-

respond au côté convexe de la coquille.

Ces ligures sont reproduites d'après les lig. 11 12

de noire PI. 70.

VII. l*lii'S(^-iiioc. itrnenitilUÊ'UHi. Bill.

127 F.tiiiie II.

La fig. 1 représente le spécimen typique, vu par

la face latérale. Le bord de Porilice parait intact.

La lig. 2 montre le nu'me spécimen vu par le haut.

Elle expose le contour avec une profonde éeliancrure.

qui représente le lube éjecleui an droit du côté con-

vexe de la coquille.

Ces 2 figures sont reproduites d'après celles que

donne M. Billings dans Canad. Sa/ur. and Geol.

. Junr p. 173. 1860.

VIII. doiuplioc. (Apioc. I iiiflntiiui. Goldt.

12(i Faune dévoii.

La flg. 1 représente un spécimen vu par la face

latérale. Le bord de l'orifice parait intact et on re-

connaît à droite l'échancrure, qui correspond au tube

éjecleur ou au côté ventral de la coquille. La lig. 2

montre le même fossile vu d'en haut avec tout le

contour de l'ouverture. La posili(Mi de l'échancrure

et sa forme sont très apparentes.

Ces 2 figures sont reproduites ri"après les lig. 2b— 2c

données par Saemann sur la PL 19 de son mémoire

UebiT die Nautiliden. 1852.

3ème Forme de l'ouverture composée.

2 orilipi's distincts; ligne de.jonetion courte.

IX. liiliiileM lititus. Montfort. 128 Faune II.

La lig. 1 représente l'exlrémilé supérieure de la

grande chambre, conservant les bords intacts de l'ou-

verture avec le lest. La lig. 2 montre la même ex-

trémité vue d'en haut et permet de reconnaitre les

contours des 2 orifices dislincls. quoi(|ui' communi-

quant largement. Ces 2 ligures sont réduites d'après

celles qui ont été données par M. Cari Lossen sur la

planche de sou mémoire De Li/iiif Uisscrtalio. 1860.

XI. Goiiipliocei'aii Affusgîzi. Ban

Pag^e. Etage.

128 E

X. PlirasL'iiioc. sulf'fttnm. Bair. 128

La fig. 1 représente l'un de nos spécimens typi-

ques, vu par la face latérale, avec les bords de l'ou-

verture. La fig. 2 montre le même spécimen vu d'en

haut et expose les coninurs de l'ouverlure avec ses

2 orifices dislincls

Ces 2 figures sont rédniles d'après le< (ig. Il- 12

de nuire PI 47.

La fig. 1 représente l'un de nos spécimens typiques

\u par la face latérale, bien con>ervée avec le bord
de l'ouverture. La fig. 2 monire le même spécimen
vil d'en haut avec le contour complel de l'ouverture,

qui oll're 2 orifice-* dislincls.

Ces 2 figures sont réduites d'après les lig. 3—

4

de noire PL 88.

4ème Forme de l'ouverture composée.

"i Bi'itices distincts: ligne de jonction longue.

XII. Goiiii»liocei'awMM/#f#-/r//e.BciiT. 1.3(1 K

La lig. 1 repre^eiile 1 un de nos spécimens lypiqiies

vu par la face lalérale. conservanl les bords de 1 ou-
verture, l.a fig. 2 montre le même spécimen vu d'en

haut et expose les contours complels de l'ouverture

composée de 2 orifices 1res distinct^.

Ces 2 figures siuil réduites d'après les fig 1

—

i de

notre PI. 8(1.

XIII. Plirag'iuocei'siN Brotlcrifti. Ban.
130 E

La lig. 1 représente liin de nos spécimens typi-

ques, vu par la face latérale, conservant le bord de

l'ouverture. La fig. 2 monire le même spécimen vu

par le gros boni. Les conloiirs intacts de l'ouverture

permellent de reciinnailre les 2 orifices distincts et

largement séparés

Ces 2 figures sont réduites d'après les fig. I — 2 de

notre PL 57.

XIV. Phi*a;;-iuocei*a!« IVriffM*'//. Ban. 1.30 ^i

La lig. I représente noire spécimen typique, vu par

la face lalérale Bien que léduil à l'i'lat de moule

interne, ce fossile permet de recomiailre les contours

de l'ouverlure, La fig. 2 monire le même spécimen

vu par le gros boul et expose tout le contour de

l'ouverlure. composée de 2 orifices dislincls el très

éloignés l'un de l'aulre.

Ces 2 figures son! reiliiiles d'après les fig. I — 2 de

noire PL M.

5ème Forme de l'ouverture composée.

'2 orilices distincts: grand orilice a 'i lobes.

XV. Oplii(liocei*aN ( lift. ) \ftkho/inetntiti.
Kjérulf 132 Faune II.

La fig. 1 représente le spi'cimen lypi(|ue vu par la

face latérale, sur laquelle le bord de l'ouverlure paraît

bien conservé. La fig. 2 montre le même spécimen

par le côté de l"ou\erlure. dont les conlours figurent

2 orifices dislincl.s.

Ces 2 figures soni réduites d'après celles qui ont

été données par M. le Prof. KjériiK dans son mémoire

Vfiri.'i. i Clirislhinn /> IS. t8fi:ï.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 478.

N. B. Les espèces figurées sur cette planche

représentent presque tous les types des formes de

l'ouverture composée, qui sont indiqués sur notre

tableau de classification i). 114 et qui sont groupés

sous les Nr. 5 — 6- 7— 8— 9— 10— 11 de la colonne

(6) de ce tableau.

Nous rappelons que la première espèce du groupe

5 est figurée sur la PI. 477, case XV
Les pages citées sont celles du texte, partie 4.

5ème Forme de l'ouverture composée (Suite).

'Z orifices distincts : grantl orilice à 2 lobes.

Case. Page. Etage.

I. Opliidioceras niMi^plejc. Barr. 132 E

La fia. 1 ie|iré.'*ente l'un de iio.s spécimens typiques

vu par la face lalciale, qui conserve le bord intact

de l'ouverluie. La lig. 2 montre cette ouverture vue

de face et permet de distinguer les 2 oiiticcs dont

elle est composée.

Ces 2 figures sont reproduites d'après les fig. 2—

6

de notre PI. 97.

Il Oi»lii<lioceras t'Httens. Barr. . 132 K

La (Ig. 1 représente l'exlrériiité de la grande chambre,

vue par la face latérale, avec le l)ord de l'ciuverlnre.

La lig. 2 montre le même fragment vu par le gros

bout et les contours complets de l'ouverture. On peut

distinguer ses 2 orifices.

Ces 2 ligures sont reproduites d'afirès les lig. 18— 20
de notre PL 43.

111. Cionipliocei'aN Bohetniciitti. Barr.

132 K

La fig. I représente seulement la grande chambre
de notre spécimen typique, vue par la face latérale

conservant le bord de l'ouverture. La fig. 2 montre
le contour entier de l'ouverture, dans laquelle on dis-

tingue les 2 orifices largement séparés.

Ces 2 figures sont réduites d'après les fig. 13 et

15 de notre PL 74.

ise. Page. Etage.

IV. GoiuplioceraM cnpittiliiut. Barr.

132 E

La fig. 1 représente notre spécimen typi((ue vu par

la face latérale. Le tiKUile interne de la graiule chambre

conserve les bords de l'ouverture. La fig. 2 montre

la grande chambre vue d'en haut. Le contour de l'ou-

verture étant complet permet de distinguer ses 2 ori-

fices largement séparés

Ces 2 figures sont reproduites d'après les fig. 15— 16

de notre PL 76.

V. PlirasBiiocer!i«/*«r#VfMMi.Barr. i3i E

La lig. 1 représente l'un de nos spécimens typiques

vu par la face latérale, conservant le bord intact de

l'ouverture. La fig. 2 montre le même fossile vu par

le gros bout avec le contour complet de l'ouverture,

offrant 2 orifices largement séparés.

Ces 2 figures sont réduites d'après les fig. Il — 13

de notre PL .5 1.

VI. Pliraa'«u«cei*a»i Itolli. Barr. 131 <>

La fig. I représente notre spécimen typique, vu par

la face latérale. conservaiU les bords distincts de l'ou-

verture. La fig. 2 montre l'ensemble du contour de

l'ouverture, dont les 2 orifices sont très largement

séparés.

Ces 2 figures sont réduites d'après les fig. I
—2 de

notre PL 454.

Vil. Cioiupiioccra» ctjlintlrifutn. Barr.

132 E

La fig. 1 représente l'un de nos spécimens typiques,

vu par la face latérale, conservant les bords de l'ou-

verture. La fig. 2 montre le même fossile vu par le

gros bout et les contours complets de l'ouverture, dont

les 2 orifices sont très éloignés.

Ces 2 figures sont reproduites d'après les fig. 9— 10

de notre PI. 79.



PI. 47S. (suite) EXPLICATION DES FIGURES.

gème Forme de l'ouverture composée.

2 orilices distincts: grand uriiiec à 8 lobes.

Case. Page. Etage.

Vill. Goinpkoceras stnnroslotnti. Barr.

133 E

La lis'. I ie|)ré.seii!e iiotro .s|iéciineii typiijue vu par

la face latérale, conservaut les bords de l'ouverture.

La fig. 2 montre le iiiênie spécimen vu par le haut

et expose tout le contour do l'ouverture. Le grand

orifice composé de 3 lobes est très éloigné du petit

orifice.

Ces 2 ligures sont repjoduilos d'après les llg. 3 et

2 de notre' PI. 73.

7ème Forme de l'ouverture composée.

2 oriiices distincts : grand orilice à 4 lobes.

IX. Phrag'iuoceraM riinosutn. Barr.

133 E

La llg. I représente l'uii de nos spécimens lypi(iues.

vu par la l'ace latérale, conservant les bords intacts

de l'ouverture. La fig. 2 montre le même spécimen

vu par le haut avec tout le contour de l'ouverture.

Le grand orifice est composé de 4 lobes et il est 1res

éloigné du petit orifice.

Ces 2 figures sont reproduites d'après les fig. 6 et

5 de notre PI. 98.

X. Pliragmoceras l/Ot?é«i. Barr. 133 E

La fig. I représente l'un de nos spécimens typiques

vu par la face latérale, conservant les bords intacts

de l'ouverture. La lig. 2 montre le même fossile vu

par le gros bout et expose le contour complet de l'ou-

verlure. Le grand orifice se compose de 4 lobes et

il est très distinct du petit orilice.

Ce spécimen a été choisi parmi plusieurs autres

à cause de sa petite taille, représentant le jeune âge

de celte espèce, avec l'ouverture contractée à 2 orifices.

Ces 2 figures sont reproduites d'après les fig. 8—

9

de notre PL 99.

XI. Gompliocera^ Detthayesi. Barr.

134 E

La fig. 1 représente l'un de nos spécimens typiques

vu par la face latérale, conservant les bords de l'ou-

verture. La (ig, 2 montre le même fossile vu par le

gros bout et expose les contours complets de l'ouver-

ture. Le grand orifice composé de 4 lobes est très

distinct du pelit orifice.

Ce spécimen a été choisi, parce (|u il représente le

jeune âge de l'espèce avec une ouverture contractée

à 2 orifices.

Ces 3 figures sont reproduites d'après les fig. 13— 14
de notre PL 73.

Qèine Forme de l'ouverture composée.

3 oriflccs distincts ; grand orilice à 3 lobes.

XII. liioiui»liocei*a.«i iiUrttm. Barr. .134 E

La fig. 1 représente l'un de nos spécimens typiques

\n par la face latérale, conservant le bord de l'ouver-

Case. Pat'e. Etage.

lure. La fig. 2 montre le même spécimen vu par le

gros bout et expose tous les contours de l'ouverture.

Le grand orilice est composé de 5 lobes et il est très

distinct du pelit orifice.

Ces 2 figures sont reproduites d'après les fig. 10— 11

de notre PL 91.

Ce spécimen représente la plus grande taille parmi

îous ceux que nous connaissons de la même espèce.

gème Forme de l'ouverture composée.

'i orilices distincts; grand orilice à 6 lobes.

XIII. Goiupltocei*a!i) pollen». Barr. .135 E

La fig. l représente l'un de nos spécimens typiques,

vu par la face latérale, qui conserve les bords de

l'ouverture. La lig. 2 montre le même individu vu
par le haut et expose tous les contours de l'ouver-

ture. Le grand orifice est composé de (i lobes et lar-

gement séparé du pelit orilice.

Ces 2 figures sont réduites d'après les fig. 1—2 de

notre PL 91.

XIV. PliraginocerasifwMrfcW. Barr. 135 E

La llg. I représente la partie supérieure de la grande

chambre avec le bord intact de l'ouverture. La fig. 2

montre le même fossile vu d'en haut et expose tous

les contours de l'ouverture. Le grainl orifice se com-
pose de (i lobes ef il est largement séparé du petit

orifice.

Ces 2 figures sont réduites d ai)rès les lig. 12— 13

de notre PÏ. 50.

lOème Forme de l'ouverture composée.

i orilices distincts: grand orilice à 1 lobes.

XV. Ooiiipliocei*a.«i xepforis. Hall.

I3i> Faune III

La lig. 1 représente le moule interne de la grande

chambre avec la trace distincte des bords de l'ouver-

ture. La fig. 2 montre le même fossile vu par le

haut et expose tous les conlours de l'ouverture. Le

grand orifice se compose de 7 lobes et il est nota-

blement distant du petit orifice.

Ces 2 figures sont reproduites d'après celles qui

ont été données par .M le Prof. .1. Hall dans le 20"^

Jini. Report. S'' Edil. />. 410. ISGS.

llème Forme de l'ouverture composée.

"i orilices distincts; grand orilice à H lobes.

XVI. Plii'a;s,'iiiocei*a!« cnlUsloinn. Barr.

137 E

La fig. 1 représente l'un îles spécimens typiques

vu par la face latérale, conservant les bords de l'ou-

verture. La lig. 2 montre le même spécimen vu d'eu

haut et expose tous les contours de l'ouverture. Le

grand orifice se cojnpose de 8 lobes et il est distin-

ctement séparé du petit (uificc. situé à une petite

distance.

Ces 2 ligures sont réduites d'après les lig. 3— 4 de

notre PL 67.
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PI. 479.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. E'>ï«

MautiluN Atiit'i. Basterot.

Tertiaire, Miocène

Ohserrafioii. En |)ubliant diverses ligures dt- ce

Kautile, qui appailieni à la faune tertiaire, notre but

est (le présenter les illustrations nécessaires pour di-

verses parties de nos Eludes générales, dans lesquelles

nous établissons une comparaison entre cette espèce

très-remarquable et les Nautilides paléozolques. Nous

citerons en particulier nos études sur le siphon de ces

Céphalopodes. Elles sont exposées dans le Chap. IX

de la quatrième partie de notre texte et nous consa-

crons au siphon de Saut. Jfiiii une subdivision in-

titulée: B. Foniw des rlémentx du siphon et dis-

tinction des evreloppes siplioiiales dans >ailt.

Aturi. B«s/c;o/ = Aturia Bronn.

1. Individu d'âge moyen. Le test bien conservé montre

les stries d'accroissement, qui décrivent sur la face

latérale un arc fortement convexe vers l'ouverture.

La chambre d'habitation manque. Miocène des envi-

rons de Da.r. (Coll. des Mollns</ues du Jardin des

Plantes à Paris.)

3. id. vu de face, montrant la trace des cloisons, le

siphon et l'ouverture des lobes latéraux. Le sinus

des stries, sur le côté convexe de la coquille, est

très-apparent et tourne sa conca\ité vers l'ouverture.

3. .leune individu. La coquille externe étant enlevée sur

la face exposée, on voit dans l'intérieur les cloisons

d'un tour de spire avec leurs lobes et le siphon,

appliqué contre le tour intérieur, conservant son lest.

Dax. (Coll. des Mollusques du Jardin des Plantes

à Paris.}

4. Fragment d'un individu adulte. Section naturelle à peu

près parallèle au plan d'enroulement. La grande cham-

bre mangue, il ne reste du tour extérieur que le

siphon. Les tours intérieurs montrent les cloisons et

les lobes. Uaa\ (Même collection.)

On reroaiquera, qu'entre le siphon entourant la

ligure à droite et le tour de spire sur lequel il s'appli-

.
que, il existe un intervalle, qui va en croissant suivant

l'âge du mollusque et qui es^ rempli [lar un dépôt

nacré, de la même substance qui forme les cloisons.

Cet exemplaire permet d'observer les diverses enve-

loppes dont se compose le siphon et qui sont repré-

sentées plus spécialement sur la figure suivante.

Fig. Etage.

5. Figure idéale. Section longitudinale, composée d'après

plusieurs spécimens, qui sont sous nos yeux. Elle

est destinée à montrer la disposition des 4 enveloppes

de diverse nature, qui constituent le siphon. Ces

enveloppes sont définies dans la partie de notre texte,

que nous \enons de citer en tète de ces explications.

Dans notre figure idéale. la coquille est supposée

dans la même position que dans la fig 3. Elle montre

la section du siphon et celle des cloisons.

On reconnaît que les cloisons donnent naissance

aux goulots qui. dans cette espèce, constituent l'élé-

ment siphonal le plus important.

Le dessin montre, que chaque goulot se compose
de 3 couches superposées.

La couche du milieu, d'une teinte grise, est com-
posée de la même nacre que les cloisons. Cette couche

médiane est recouverte sur chacune de ses parois par

une couche mince, sédimentaire. indiquée par une

ligne blanche.

On voit que la couche sédimentaire, qui tapisse

l'intérieur des goulots, forme, au moyen de ses sou-

dures, une surface continue dans toute la longueur

du siphon.

.\ ces 3 couches s'ajoute une quatrième couche,

qui est la plus interne dans le siphon et qui est

également continue dans la nature, suivant toute la

longueur de cet organe. .Mais, pour l'intelligence de

la conformation du siphon, nous n avons figuré que

des lambeaux de celte enveloppe interne, qui est de

couleur jaune et très caduque. Ces lambeaux sont

placés vers le bout des goulots, comme nous les

observons dans la plupart des spécimens et notamment

dans celui de la lig. 4.

On doit remarquer encore, que les pajois internes

des loges aériennes, représentées à droile de notre

fig. 5, sont tapissées par l'extension des couches sé-

dimenlaires, ((ui entourent les goulots. .Mais, dans

les lacunes qu ollrent ces couches, on aperçoit les

stries longitudinales, fines el serrées, qui existent sur

la paroi dénudée el interne de la couche nacrée de

la coquille.

6. lioulot isolé, VII par la face latérale. Il inonlie la

courbure (|ue prend l'exlrémilé. qui pénèlre dans le

goulol suivant. Vers le bas de la figure, on \uit linéi-

ques fragments de la couche sédimentaire externe,

appliquée sur la nacre. Da.r. (Coll. de M. Desliayes,

actuellement reunie à celle de l'Ecole des Mines,

à Paris /

7. id. vu par le côlé concave. On reconnaît à la fois

les 3 couches formant le goulot, savoir les 2 couches

sédimentaires, externe el inlerne. enfermant entre elles

la couche nacrée.

8. id. Ml du côté de son ouverture leriuinale ou extré-

mité inférieure du ïijiiIoI, inonlranl une section cor-

difonue.
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PI. 4S0.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Cyrtoceras fibtlitutu. Barr.

Etage.

2

3.

4.

5.

6.

10

11

13

13

Spécimen de la plus grande taille connue. .Muule

interne vu par la face latérale, montrant une nom-

breuse série de loges aérieiuies. Valloti deS/iveiieti-. e 8.

i<i. vu par le côté convexe ou ventral, montrant la

position du siphon. Dans la partie supérieure, la

trace de cet organe paraît sur le moule interne, par

l'effet de la dénudation naturelle. On reconnaît l'exis-

tence de lamelles rayonnantes dans son intérieur, au

sommet des éléments aplatis, relevés entre le.s cloisons.

Au contraire, dans la partie inférieure, les éléments

sont exposés dans une sectioi\ longitudinale, normale

au plan médian, mais ()ui ne semble pas poussée jusqu'à

Taxe du siphon. Les lamelles layonnantes sont très

apparentes.

ici. cloison terminale au petit bout. Elle est orientée

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

/(/. grossissement montrant les apparences de 3 éléments

du siphon pris dans la partie supérieure de la flg. 2.

i(l. grossissement montrant les apparences de 3 éléments

du siphon pris dans la partie inférieure de la lig. 2.

Autre spécimen vu par la face latérale. Moule inlerne

montrant la base de la grande chambre et une série

de loges aériennes. Vallon de Slirenel-x- e 2.

id, vu par le côté convexe. Une préparation faite

vers le milieu du spécimen montre la section longi-

tudinale de 4 éléments du siphon, dont l'intérieur est

rempli de lamelles rayonnantes. Au-dessous de celte

section, on aperçoit aussi la trace de ces lamelles.

id. cloison terminale au petit bout, orientée comme
la lig. 6 et montrant la position du siphon.

id. grossissement montrant 4 élénu-nts du siphon avec

la trace des cloisons.

Le fragment tig. à 9, appartenant à un individu

plus jeune que celui des lig. 1 à 5. est beaucoup

moins arqué que ce dernier. 11 en résulte que les

apparences de leur siphon, quoique analogues, sont

cependant un peu dilîérentes. Dans le spécimen le

plus jeune, la section longitudinale de ces éléments

- est beaucoup moins conique. Cette circonstance s'ex-

jiliqne parceque la section est presque parallèle à l'axe,

tandisqu' elle est beaucoup plus oblique dans la section

%. 5.

Autre s|MTinien \u par la l'ace latérale. Klle montre

la majeure partie de la grande chambre et une série

de loges aériennes, conservant (li>ers fragments du

test. Vallon de Slivenelz. e 2.

id. vu par le côté convexe. Une partie du siphon

est mise à nû par une section longitudinale, qui

«'atteint pas l'axe de cet organe.

id. cloison terminale au petit bout, orientée comme
la (ig. 10 et montrant la position du siphon.

id. 3 éléments du siphon grossis. Ils sont pris dans

la partie inférieure de la section verticale. L'apparence

des 2 éléments vers le bas dilTèrc notablement de celle

des éléments appartenant aux 2 autres spécimens et

représentés sur les grossissements fig. 5 et 9. Ces

différences peuvent être attribuées, en partie à l'âge

des individus et en partie à la direction de la section.

Fig. Etage.

i;yr<ocei'as Inminare. Barr E

14-. Spécimen vu par la face latérale. Moule inlerne re-

présentant une série de loges aériennes, sans aucune

trace du test. Uvoret%. t' 2.

15. id. vu par le côté convexe. Le siphon a été mis
à nù par une section longitudinale. On reconnaît qu'il

n'est pas parallèle au plan médian de la coquille.

16. id. cloison terminale vers le gros bout. Elle est vue
par le côté concave et elle est orientée comme la

fig. 14. Elle montre la position anomale du siphon

hors du grand axe. mais à peu de distance de celui-ci,

près du contour externe.

17. id. cloison terminale dti petit bout, orientée comme
la fig. 14. Elle montre la position du siphon sur le

grand axe et contre le bord.

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

cloisons sur la section longitudinale, fig. 15.

Oi'fliocerasi Arcltinci. Barr G
voir PI. 251 et p. 1(12. Texte, partie 3.

19. Spécimen composé d'une série de loges aériennes.

Moule interne montrant les affleurements des cloisons

et la trace du siphon. Quelques éléments de cet or-

gane .sont exposés sur une section longitudinale, qui

entame faiblement leur surface et (|ui montre très-bien

la trace des lamelles rayonnantes, occupant la cavité

interne. HInbocep. s 3.

Nous ferons remarquer, que l'aflleurenient des cloi-

sons s'infléchit notablement au droit du siphon et

flguie un sinus assez profond, concave xers le haut.

Cette apparence, signalée dans notre texte, p. 103,

se montre plus prononcée par la préparation du spé-

cimen que nous ne l'avions d'abord supposé dans la

description de cette espèce.

30. '('. section transverse, orientée comme la fig. 19 et

montrant la position du siphon contre le bord aplati

de l'Orlhocère. Le diamètre de cet organe est figuré

d'après son extrémité visible au gros bout, montrant

les lamelles rayonnantes.

31. '(/. 4 éléments du siphon grossis avec la trace des

lamelles rayonnantes et celle des cloisons, d'après la

section fig. 19.

Oi'ilioceras profoitni. Barr lu

voir PI. 218—443—449 et p. 543. Texte, partie 3.

23. Spécimen composé de 3 loges aériennes. Aloule inlerne

dont la surface, en partie décomposée par les intem-

péries , permet de reconnaître les traces du dépôt

organique sur 2 loges aériennes. Droret-z-. e 3.

L'existence de ce spécimen a été déjà signalée dans

la première partie de notre texte, p. 544. A cette

époque, ce fragment n'étant pas figuré, nous n avons

pas pu indiquer la planche sur la((uelle il se trouve.

On peut comparer ce dépôt organitjue à celui qui

a été figuré PI. 229, pour Orlli. screniiii.
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EXPLICATION Di:S FIGURES.
PI. 481.

2.

N. B. L;i plupart des fossiles figurés sur cette

l)laut'he ont conservé les traces de la coloration

(le leur test. Ce phénomène se présentant rare-

ment parmi les Céphalopodes siluriens, nous avons

cru devoir reproduire les nouvea^ix documents, qui

servent à le constater.

Nous rappelons , que d'autres documents sem-
blables ont été figurés sur nos PI. 153— ltî8 &c.

Etage.

C'yi'loc«*i*as pni't'ititnn. Barr K
viiir PI. 177 et |i. ('i89. Texle. pallie 1.

S|iéniiU'n vu par la l'ace lalérale. Il iiionlre la Kianile

clianibre presipie ciunplèle. la majeure paille îles loijes

uriiLMiiK's el iiu siaiid rrasiiienl ilii lesl. qui conserve

i stries irornenieiits. liscurant (li"< reiiihes iigi\ales île

niiileiir blanche. Ko-z-ohi. v 2.

/(/. seclioii liaiisverse à la hase de la uianile cliainbre.

Elle est oiieiilée coiniiie la lis 1 el iiimilre la pusiiinn

ilu sipliuii l'diilre le liiinl iiincave.

Fig. Etage,

3. /(/ fragment du lest grossi pour inimlrer ses ornements.

Il est pris sur la face latérale.

4. ''/. vu par le cùlé concave. Il montre la disposition

des courbes ogivales sur ce côté, ainsi (|iie le sinus

des stries a'i droit du siphon.

5. /''. fragment du tes! grossi pour monlrer les mêmes
ornements.

6. .Autre spécimen vu par la face lalérale, montrant la

araiide chambre endiimmagée et une partie des loges

aériennes conservant leur test. Les courbes ogivales,

blanches, se montrent sur cette face latérale, comme
sur le premier spécimen lig. 1. Lochkoir. e 2.

7. /(/. seclion Iraiisverse. orientée connue la lig. (i et

montrant la position du siphon conire le bord concave.

S. ///. iïrossissemeiit inontiant les bandes ogivales et les

stries sur la face laliMale.'



PI. 4SI. (-i.e) EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Ktago.

9. '<'• VII par la faco convexe, iiiontraiit les niênies orne-

ments, sons une apparence particulière. Les bandes

ogivales sont beaucoup plus laiae.s (|ue sur les autres

côtés (le la coquille.

1 0. "'. srossissonient montrant les bandes blanches et les

stries du lest sur le côté convexe.

11. id. vu par le côté concave, sur lequel un reconnaît

les ornements.

1/î. id. grossissement montrant les bandes blanclies et les

stries sur ce côté. Les bandes sont très étroites.

On remarquera sur cette ligure, quil n'existe aucun

sinus des stries au droit du siphon, c. à d. sur la

ligne médiane. Ce sinus existe, au contraire, quoique

faible, sur le spécimen précédent et il est indiqué sur

la lig. 5.

13. Autre spécimen vu par la face latérale. Il est presque

complet et montre aussi les bandes blanches sur son

test. Le siphon se voit en relief et de profil dans les

.3 loges aériennes, qui avoisinenl la grande chambre.

Lochkow. e 2.

14. id. section transverse, orientée comme la lig. 1.3 et

montrant la position du siphon, contre le côté concave.

15. /(/. grossissement destiné à montrer les divers orne-

ments du test sur la face latérale. Ils sont semblables

à ceux des fig. 1—3

t/yrtocerasi zfbrti. Barr E
voir PI. 108 et p. 632. Texte, partie I.

IG- Spécimen vu par la face latérale. Il se compose de

la grande chambre presque complète et d'une série île

loges aériennes. Le lest conservé sur la chambre

d'habitation présente, outre les stries transverses, une

série de lignes horizontales, ondulées et de couleur

noire. Gross-Kiichrf. e H.

IT. id. cloison terminale an petit bout, orientée comme la

fig. 16 et montrant la position submarginale du siphon.

18. ''/. vu par le côté convexe. Le siphon est mis à nii

par une section longitudinale. Le test conservé sur

cette face présente les mêmes ornements que sur la

face latérale.

19. /</. fragment du test grossi pour montrer les orue-

meiils . c. à d. les stries Iransverscs, linéaires et les

bandes noires ondulées, qui sont prédominantes.

30. /(/. 3 éléments du .siphon grossis avec la trace des

cloisons.

Cyriocera» cyiitltuM. Bair E
voir PI. 153 et p. 542. Texte, partie I.

31. Spécimen vu par la face latérale, monirant la grande

chambre et une série de loges aériennes. Le test en

partie conservé montre, outre des siries transverses

très-lines. une série de lignes hiirizonlales . noires et

ondulées. Il existe aussi quelques amas de couleur

noire, principalement à la base de la grainle chambre.

Ils figurent des digilations , dont la pointe est dirigée

vers le haut. iN'ous trouvons une apparence semblable

un peu plus haut, sur la grande chambre, vers la

droite de celle ligure. Gioss-Kiichcl. e 8.

Fig. Kiagc

33. id. cloison terminale au petit bout. Elje es! orientée

comme la lig. 21 et montre la position submarginale

du siphon.

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

apparences des divers ornements sur la face latérale.

34. id. vu par la face convexe ou ventrale. Elle montre

une partie du test avec des ornements semblables

à ceux de la face latérale. Le siphon est expose dans

une section longitudinale.

Dyrfocerasi tieÊÊUiiim. Bavr E
voir PL 240 et p. 540, Texte, partie 1.

35. Spécimen vu par la face latérale , montrant la grande

chambre avec le bord de l'ouverture, la majeure partie

des loges aériennes et de grands fragments du test.

Gross-Kuchel. e 3.

36. id. section traiis\erse. orientée connue la lig. 25 et

montrant la position submarginale du siphon.

27. ((/. vu par le côté convexe. On reconnaît le siphon

à la base de la grande chambre et le sinus correspon-

dant des ornements.

38. id. fragment du test pris sur le milieu de cette face

et grossi pour montrer les ornements avec leur sinus.

39. Autre spécimen vu par la face latérale. 11 montre la

base de la grande chambre, une série de loges aériennes

et des fragments du test. Gross-Kuchel. e 3.

30- id. section transverse . orientée comme la fig. 29 et

montrant la position submarginale du siphon.

31. /(/. fragment du test grossi, pour montrer l'apparence

des ornements et leur imbrication directe. La surface

parait dénuée des stries fines transverses plus appa-

rentes sur l'autre spécimen.

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

à nù sur une partie de sa longueur.

33. *(/. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

Oi'tlioceras imlétertitint' E

34. Fragment compose de la base de la grande chambre

et de 2 loges aérieiuies. 11 a été ligure pour montrer

la bande saillante, qui existe sur sa cloison terminale.

Gross-Kuchel. C 2.

35. id. cloison terminale, montrant la bande en relief qui

entoure le siphon et s'étend jusqu'au bord, en s'élar-

gissant.

36. id. grossissement de la fig. 34.

37. id. grossissement de la fig 35.



J.Barrande Syst.Silup.de Bohêrae.Vol.ll. Suppl^ PI. 481.

HumberL luh.. Jmp.Lem.ercLer etC? Paris*.







PI. 481 EXPLICATIOiN DES FIGURES.

Fig Etage.

Troclioccraxi l'egule. Bair E
voir l'I. 2(i— 3l-4yo el p. '.t3. Texie. iiarlii- 1.

1. Kragmciil d'un siaïul spécimen vii par la Caoe latérale,

dépouillée ilii lest. II représeiile à peu près la nioilié

(l'un lour, qui esl probablement le tour exierne. Il

apparicnail à un individu plus développé que le plus

grand spécimen antérieurement coniui el ligure PI. 31.

Dnoict-Z: c 2.

a. iil. vu par le côté convexe, nionlranl dislinclemeiil la

seconde courbure, c. à d. linsymélrie de la spire.

On voit 2 parties isolées du siphon. La première

est dans une brisure un peu oblique. La seconde,

placée au-dessous, se trouve dans une section longi-

tudinale, qui a été préparée. Elle montre plus exacte-

ment la forme des éléments du sipbon, dont l'enxeloppe

est notablement épaisse.

3. id, cloison prise au droit de la brisure marquée sur

les fig. 1 — 2. Elle est orientée comme la lig. 1 et elle

montre la position subniarginale du sipbon.

Nous l'erons remarquer que, dans celte figure, le

siphon parait beaucoup plus rapproché du bord que

sur les fig. 2—3. dans la brisure. Celte a|)parence

dérive de, ce que celle brisure est notablement oblique

et ne peut pas indiquer la plus courte dislance entre

le siphon et le bord du fossile. Ce mininium esl. au

contraire, bien apparent au bas de la section artificielle

sur la lig. 2. Elle est en harmonie avec la fig. 3.

Pliragiuocei*as iiifniisltiui. Barr. . E
voir PI. 55 et p. 224. Texte, partie 1.

4.' Spécimen incomplet, vu par la liice latérale. II montre

la grande chambre endommagée vers l'ouverture et une

série de loges aériennes, conservant la plus grande

partie du tesL Gross-Kiichel. v 2.

Ce spécimen est figuré uniquement pour montrer la

série des crénelures très-distinctes . qui se trouvent

à la base de la grande chambre.

5. id. cloison terminale de la grande chambre . orientée

comme la fig. 4. Elle montre la trace des crénelures

près du contour et la position subcentrale du siphon.

Oi'l lioceraw imlélertnint'.

Etage.

. E

10.

11

12.

Fragmenl composé de 3 loges aériennes. Il conserve

une partie du lesl. dont la surface esl altérée et ne

permet (las une exacle détermination spécifique. Nous
(iguriHis ce fragment pour montrer la couche de dépôt

oreanique. qui tapisse la surface convexe de la cloison

terminale Loclikoir. e 2.

id. cloison terminale vue par la face convexe, recou-

verte par une couche mince de dépôt organique. Ce

dépôt se compose de mamelons aplatis, de formes irré-

gulicres et inégales. Le siphon étroit est central.

id. grossissement d'une petite partie de la surface,

pour mieux monirer la forme de ces mamelons et les

petites cavités dont ils sont ornés.

Cyi'loceras hnvuloifleg. Barr. . . . E
voir PI. 1)7—2ii4 el p. 484. Texte, partie 1.

Spécimen vu par la face latérale. Moule interne mon-
trant la grande chambre et une série de loges aériennes.

Le but de cette figure esl de montrer la série de cré-

nelures très-distinctes , qui existent à la base de la

grande chambre. Dicoret-z. e 2.

id. cloison terminale orientée comme la flg. 9. Elle

est vue par la face convexe el elle montre la position

submarginale du siphon.

/(/. section longitudinale opérée sur une partie du côté

convexe du fossile. Elle montre une série d'éléments

du siphon avec la trace des cloi.sons.

id. .i éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fie-

2.

€yr<ocei*as Tttmus. Barr.

voir PI. 484.

G

1 . Spécimen vu par la face latérale. Moule interne mon-
trant la grande chambre, dont le bord a été complété,

et la majeure partie des loge? aériennes. Hhibocep. g 3.

Oi'lUoceraw lnflétei'ini»ié . E

Spécimen composé d'une série de loges aériennes.

Moule interne, qui n'a conservé aucune trace des orne-

ments du test et qui , pour ce motif, ne peut pas

être sûrement associé à l'une des espèces nommées.

Vnnreti. e 8.

Ce spécimen est uniquement figuré pour montrer la

bande saillante, qui existe sur la paroi convexe de la

cloison terminale, au petit bout.

f'rf. cloison terminale vue par la face convexe. Elle

est orientée comme la flg. 1 et montre la bande saillante,

qui entoure le siphon central et s'étend ensuite jusqu'au

bord de la coquille.

Observation

Les flg. 4 à 15 de cette planche sont destinées

à montrer les apparences, qui existent sur les cloisons

de 4 spécimens divers de Orlhoc. elegans Munsl.

Ces spécimens appartenant à la collection de la k. k.

Ueol. Reiehsanslalt à Vienne nous ont été communi-
qués avec beaucoup de complaisance par M. le Con-

seiller aux Mines Edmond von Mojsisovics. Ils pro-

viennent des couches Iriasiques de S'. Cassian.

Fig Etage.

OrtlioceraM elegnns. MUnst.

4. Spécimen de grandeur naturelle, qui paraît représenter

une série de loges aériennes, recouvertes par le test.

5. iil. fortement grossi.

6. id. cloison terminale grossie comme la fig. 5. Elle

montre la position centrale du siphon, à partir duquel

rayonnent les ornements. Le nombre des rayons princi-

jiaux ne peut pas être bien déterminé. Chacun d'eux

présente plusieurs bifurcations également rayonnantes.

7. Autre fragment, composé de 2 loges aériennes.

8. id. grossi.

9. id. cloison terminale grossie comme la fig. 8 et mon-
trant les radiations à partir du siphon. Ces radiations

figurées au nombre de 7, ne sont pas toutes également

visibles sur le spécimen et ont été complétées par le

dessinateur.

10. Autre fragment, qui parait représenter 2 loges aériennes.

1 1 . id. grossi.

13. id. cloison terminale grossie comme la fig. 11. Les

radiations principales sont disposées de manière à figurer

une croix. Les autres parties de la surface sont moins

distinctes.

13. Autre fragment, qui paraît représenter aussi 2 loges

aériennes.

1-1-. i<l. grossi.

15. /(/. cloison terminale, grossie comme la fig. 14. Elle

montre des radiations nombreuses, mais d'inégale in-

tensité. Les secteurs noirs, rayonnants, sont traversés

par des lignes blanches, à peu près concentriques au

contour externe. Cette apparence contraste avec celles

des autres spécimens.
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Fie Ktage

. (li

3.

4.

5.

€yi*<ocera« Turnu». Barr.

voir PI. 483.

Spécimen déjà figuré par la face latérale sur la PI. 483.

La nouvelle figure, gue nous donnons de ce fossile,

montre son côté convexe et indigne les dommages
éprouvés par la grande chamlire, dont la longueur

liarait à peu prés complète dans la partie médiane.

Une section longitudinale, pratiquée sur 3 loges

aériennes, expose les éléments correspondants du siphon

et montre, que leur intérieur est occupé par des la-

mellee rayonnantes. H/iibocep. g 3.

iil. section trunsverse . orientée comme la fig. 1 et

montrant la position submarginale du siphon.

OrlIiocei'HM itulélertniné E

Fragment cojnposé d'une série de loges aériennes, con-

ser>anl une partie du test, dont la surlace est altérée.

Cette circonstance ne permet pas de reconnaître exacte-

ment la nature spécifique. Biitoirita. e IS.

///. cloison terminale au petit bout, orientée comme
la lig. 3 et montrant une bande sur la surface convexe.

Celte bande, reconnaissable par sa couleur plutôt que

par sa saillie à peine indiquée, entoure le siphon avec

plus de relief et s'étend sans s'élargir jusqu'au bord

(lu fossile.

iil. cloison au droit de la brisure supérieure, visible

sur la flg. 3. Elle est vue pac sa face convexe et

elle montre, comme la cloison terminale, une bande

semblable, colorée, mais sans relief sensible.

Fig.

Orf liocei'asi indéterminé
Etage.

. E

voir

9

Spécimen mal conservé, représentant une série de loges

aériennes. Les fragments du test, qui restent sur la

surface, sont altérés et ne permettent aucune détermi-

nation spécifique. Loclikoir. e 2.

Sur la loge terminale vers le petit bout, on recon-

naît une bande île couleur noire, dans le remplissage

interne. Celle bande se prolonge vers le bas et sur

la surface convexe de la cloison jusqu'au siphon,

qu'elle entoure. Sa largeur diminue lentement à partir

du haut et sa surlace mamelonnée est analogue à celle

du dépôt organique.

Des apparences semblables par la couleur, mais

moins bien conservées, se montrent sur la même face

de rOrlhocérc. dans sa partie moyenne.

id. cloison terminale montrant la position excentrique

du siphon, autour duquel on reconnaît la bande en

relief. Celle-ci se prolonge avec sa couleur noire

jusqu'au bord de la figure.

iU. cloi.^on prise au droit de la brisure supérieure.

Klle montre la trace de la bande noire, peu saillante

autour du siphon et sur une partie de la cloison.

Plii*ag-iiiocei*a»i Piunlevi. Barr. . . E
PI. 48— .511 — 148—420 et p. 232. Texte, partie 1.

Cloison terminale d'un spécimen de Phragm. Pamleri
non (iguré. (iross-Kuclu-l. e 2.

Xotre luit, en représentant cette cloison, est de

montrer utie bande analogue par sa forme et sa position

à celle qui est signalée pour plusieurs Orlhocères,

notamment sur la même planche et sur la PI. 483.

Celte bande entoure le siphon et s'étend jusqu'au

bord ventral, en figurant une langue. Elle se distingue

de la bande analogue des Orlhocères. parce qu'elle est

en creux, au lieu d'élrc en relief.
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PI. 485.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fie.

1.

Barr. Gl'yrloceras imperans.
voir PI. 462—463.

Spcciiueii (lu plus grand diamètre connu. Moule in-

Icrue Irès-mal conservé , mais qui permet cependant

de reconnaître la grande chambre à peu près complète

dans sa longueur et quelques loges aériennes. Ulubo-

cep. g 3.

Fig. Etage.

"i- Section trausverse vers le petit bout, fortement réduite

dans sjcs diamètres. La position du siphon semble

indiquée contre le bord convexe par une tache de

couleur foncée dans la roche. Cependant, cette indication

a besoin d'être confirmée.

Nous prions le lecteur de l'emarquer que . dans la

réduction de cette section, le diamètre transverse a été

exagéré, car en réalité il ne dépasse le diamètre ventro-

dorsal que d'environ ,',. .\insi . le contour de la

section est presque circulaire sur cet horizon, et nous

le trouvons couiplètemeni circulaire un peu au-dessous

de l'ouverture.
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PI. 486.
EXPLICATION DES FIGURES.

Vig. Etage.

Plirag^iiiocerasi Mtnuleripi. Barr. . V,

voir PI. 56—57—58— (i3 -98— 99 et p. 207. Texte, partie 1.

1. Spécimen vu par la face latérale, iiioiilrant la grande

chambre presque complète, toute la série des loges

aériennes . y compris la calotte initiale et une partie

notable du test avec ses ornements. Lochkow. e3.

Kn comparant les fig. 1—2, nous ferons remarquer,

que le bord de l'ouverture sur la fig. I a été com-

plété au moyen du bord bien conservé, qui existe sur

la face latérale opposée et non figurée.

'i, Id. vu par le haut, montrant le contour de la grande

chambre et celui des bords de l'ouverture, orientés

comme dans la lig. I.

3. '('. section transverse, orientée comme les lig. I— 2 et

montrant la position du siphon contre le bord concave,

ou ventral. Ce siphon ne renferme aucune lamelle

rayonnante.

4. id. extrémité initiale de la spire , montrant uue série

de loges aériennes et une partie du test avec la calotte

initiale.

N. B. Bien que nous ayons déjà ligure . sur les

planches citées . de nombreux et beaux spécimens de

Phragm. Broderipi , il nous semble que celui que

nous représentons sur la PI. 480 doit contribuer à com-
pléter les illustrations de cette espèce, devenue typique

par son état de conservation.

Fig. Etage.

Trochoceraii? neuigtnrt. Barr. . . E

5. 6. Moule externe ci-eux, pris sur le fossile (ig. 6. qui

est un moule externe en relief. Gross-Kuchel. e 2.

D'après les apparences de ce spécimen, il ne peut

appartenir quà un Gastéropode ou bien à un Cépha-

lopode turriculé du genre Trochoceras. Nous le rappor-

tons provisoirement à ce dernier type, à cause de ses

ornements en relief. Voir la note sur ce fossile, dans

le texte de notre Supplément au Vol. II. (p. 85.)
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EXPLICATION DES FIGUBES.
PI. 487.

C»se. Etage.

I. Trocboceras prisctitn? Barr. . . . E
voir PI. 12— 15^10— 103— 147— 157 et [1.92. Texte, partie 1.

Fis.

1. Spécimen de grandeur naturelle, vu [lar la face laté-

rale 11 conserve son test intact avec ses ornements.

y compris la calotte initiale. Lochkow. e 2.

Ce spécimen a été déjà ligure par l'autre face laté-

rale et par le côté convexe sur notre PI. 157. tig.

.38— .39. .Mais, la calotte terminale n'a pas été re-

présentée.

'i. id. extrémité inférieure de ce spécimen . fortement

grossie et vue par la face latérale, montrant les appa-

rences du test et de la calolte terminale. On recon-

naît trè.s-bien les stries transverses . un peu inégales

el groupées par faisceaux irréguliers. Les stries longi-

tudinales sont également visibles sur toute la longueur

figurée.

3. id. calotte terminale, orientée comme la lig. 2. On

reconnaît an centre un bourrelet faiblement saillant,

qui entoure la cicatrice allongée et dont la surface est

à peu près lisse. Elle est divisée en 3 zones presque

égales par un double sillon, concentrique à celui, qui

limite la hase du bourrelet, du côté' interne.

II. fyrlocei'as l'emtt. Barr E
voir PI. 108—U7 et p. 5fi9. Texte, partie 1.

1 . Spécimen vu par la face latérale. Il représente la

grande cliambre un peu endommagée près de louver-

lure el toute la série des loges aériennes, recouvertes

par le test, y compris la calotte initiale. Hinter-

Kopunina. e 2.

La nouvelle lignre. ((ue nous donnons de celte espèce,

reproduit la fig. 23 de la PL 147, dans tous les traits

importants. Klle en diffère par une brisure oblique

indiquée dans le test des loges aériennes et par 2 frag-

ments d'Orthocères, ligures dans le remplissage au gros

bout.

'i. id. extrémité inférieure, fortement grossie pour montrer

les ornements. Dans la partie supérieure de celle ligure,

les stries Iransverses prédominent et elles selfacent

peu à peu vers le petit bout, sans disparaître complè-

tement. Elles sont croisées par des stries longitudi-

nales beaucoup plus fines.

y. id. calolte lerminale, orientée comme la lig. 2 et iiiOii-

trant la cicatrice, ainsi que les ornements.

Case. Etage.

III. €yi'tocei'as fitgfêx. Ban- E
voir PL 197 et p. 549. Texte, partie 1.

Fi?.

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

la série des loges aériennes et une partie du test.

Bntotciti. e 1.

Ce spécimen a été représenté sur notre PI. 197,

flg. 8 à 15. Les 2 figures qui exposent la face laté-

rale, sont semblables, à l'exception de ((uelques petits

détails accessoires, relatifs aux contours des fragments

du test.

"i. id. extrémité inférieure . fortement grossie . montrant

une série de loges aériennes et une partie du test

avec ses ornements et la calotte initiale.

3. id. calotte initiale, orientée comme la fig. 2. Elle

montre la cicatrice et les ornements du test, consistant

principalement dans les stries rayonnantes.

Celte ligure s'accorde avec la fig. Il delà PL 197.

sous le rapport de ses stries rayonnantes. Mais, lorsque

la fig. 1 I a été dessinée, la cicatrice n'a pas été

observée par le dessinateur.

IV. €yi*toceras Atifjelitti? Ban. . . . . E
voir PL 145—157 — 200 el p. 074. Texte, partie I.

1. Spécimen représentant la coquille d'un jeune imiividu.

Elle est composée de la grande chambre un peu en-
donunagée au bord de l'ouverture et d'une seule loge

initiale. L'une et l'autre sont partiellement recouvertes

par le test. Hiittcr-Ko/iaiiiiia. e 2.

Cette figure représente notie spécimen vu par le

côté ventral, montrant le siphon. Le bord de la grande

chambre est endonunagé. .-Vu contraire . la fig. 35,
PL 157, représente le même fossile par la face laté-

rale, conservant le bord intact de l'ouverture. Ces

2 figures se complètent l'une l'autre.

8. /(/. grossi sauf le gros Itout. pour montrer le test avec

ses ornements et l'extrémité du siphon. La lig. 30,

PL l.JT. ne représente que la loge aérienne, initiale,

avec le siphon.

3. /(/. calolte terminale, orientée coiume la fig. 2. Elle

mtoitre la position snbmarginale du siphon . et une
ïrande jiartic du lest avec ses ornements. La cica-

trice, exiguë et circulaire, occupe le centre de celle

calotte. La fig. 37. PL 157. est incomplète, en ce

qu'elle ne reproduit pas les fragments du test avec

leurs ornements.



PI. 487. (suite) EXPLICATION DES FIGURES.

Case. Etage.

V. Cyi'locerRM gilthnin. Barr K
voir PI. 129—147 et p. 595. Texte, partie 1.

1. Spécimen complet, mi par la face latérale. 11 montre

la grande chambre . conservant les bords intacts de

l'ouverture . mais dépouillée du test. La partie cloi-

sonnée est. au contraire, recouverte par le lest, y com-
pris la calotte initiale, harh/ciii. e 2.

Celte tiçure reproduit la fis. 49. PI. 147; mais on

leinarquera que, dan* celle-ci, la calotte terminale

était rec(iu\erte par une partie de loclie . qui a été

enlevée depuis lors, pour permettre Tobservalion de

la surface cachée.

8. iit. extrémité inférieure de la partie cloisonnée grossie

pour montrer ses ornements. Us consistent seulement

en stries transverses, qui vont en s'alîaiblissant vers

le petit bout.

H. iil. calotte terminale orientée comme la flg. 2. Elle

montre les ornements concentriques autour de la cica-

trice circulaire, portant des appendices linéaires à chaque

extrémité.

VI. fjyrloceras reiajc? Barr E
voir PI. 154—157 — 24(1 bis et p. 538. Texte, partie 1.

1. .leune spécimen vu par la face latérale. Il montre la

grande chambre incomplète vers l'ouverluie , et con-

servant une partie du test. Nous voyons, au contraire,

toute la série des loges aériennes . recouverte par le

test, y compris la calotte initiale. Loclikoir. e 2.

2. /'(/. partie inférieure grossie et représentant à peu près

toule lii série des loges aériennes. Leur test ne montre

que des ornements transverses, dont l'intensité décroît

vers le petit bout.

a. id. calotte terminale, orientée comme la tig. 2. Elle

montre la cicatrice circulaire et centrale, ainsi que les

ornements concentriques et rayonnants.

"VII. tîyi*locei*as ohlnsitin. Barr K
voir PI. 152 et p. 558. Texte, partie I.

1. Extrémité inférieure du spécimen unique, tiguré sur

la PI. 152. Cette extrémité est vue par la face laté-

rale montrant les ornements. On reconnaît au petit

bout l'existence de la calotte initiale. Mohrada. e 3.

2. id. fragment au-dessous de la brisure in(iiquée sur

la flg. 1. Il est grossi pour mieux montrer les orne-

ments , consistant vers celte extrémité en stries hori

zonlales et en stries lonsitudiiiales. égales en intensité.

3. /(/. calotte initiale montrant la cicatrice très prononcée,

qui occupe sa partie centrale. On voit les ornements
transverses concentriques et les ornements lonsitudi-

naux rayonnants vers la cicatrice.

Vill. Oyrloceras prueposlerutn. Barr. . K
voir PI. 147— 153 et p. 5G1. Texte, partie 1.

1. Spécimen vu par la face lali'rale. pres(|ne coMjplétejiienl

recouverte par le test. Elle montre toute la co((uille

à partir du bord de TouNerture jus(|no et y compris

la calotte terminale. Kar/sirin. e 2.

2, id. extrémité inférieure grossie pour montrer ses orne-

ments. On recoiniaîl la trace de stries transverses très-

fines, qui reconvient le fiissile et aux(|iielles s'ajoutent

des stries longitudinales, vers le petit bout.

Fig.

3. ('/. calotte initiale orientée comme la lig. 2. Elle

montre la cicatrice centrale avec son appendice et le

réseau des ornements du test.

Case. Etage.

IX. Cyrlocei'as ellipticiim. Lossen.

Uihiv., Faune II.

voir Lossen. Ih- Ufiiitis tlisferf. 1800.

Figure reproduisant la partie cloisonnée de celte

espèce, d'après le spécimen représenté par .\I. Cari

Lossen. sur la planche de l'ouvrage cité. flg. III a.

Celte tigure semble montrer la partie initiale de la

coquille bien conservée, sauf le lest, qui manque sur

toutes les loges aériennes.

X. Uyi'loceras (Orllioc.) Ê'ugosiêtu.
Fleui. sp. . . . Yorksli. Faune carbonifère.

voir Philipps. Yorksh IL PL 21. Fig. 16. 1836.

Figure reproduisant la figure originale, par laquelle

le Prof Phillips représente cette espèce, sous le nom
générique de Orthoceras.

Le spécimen figuré montre la face latérale , d'après

laquelle la coquille paraît complète, c. à d. composée
de la grande chambre et de la série des loges aériennes,

à partir de l'extrémité initiale de la coquille.

Le lest recouvrant totalement ce fossile, on n'aperçoit

aucune division entre ses loges.

XI. C'yrioceras unt/uis? Phill Harz.

Faune dévun.

voir F. .\. Iloemer. Bcitrage, IL. p. 93. PL 13, fig. 28. 1852.

1. Spécimen vu par la face latérale, représentanl une série

de loges aériennes. Celle ligure reproduit celle qui est

donnée par le Prof. Roemer dans l'ouvrage cité.

2. id. section transverse, qui ne paraît pas orientée comme
la fig. I . mais à angle droit par rapport à celle-ci.

iN'oiis ne trouvons dans l'auteur aucune explication

particulière au sujet de ces figures. Mais, les appa-

rences de la flg. 1 indiquent iin fossile bien conservé

dan.s la partie iniliak' de la coquille.

XII. Cîyi'iocera!» ttnifitix. Phill. . . Dublin.

Tali-aii'e (arl>unif'èi'e.

La ligure, que nous présentons dans cette case, a été

copiée par M. Humberl. d'a|U'ès un dessin de M. Alpheus

Hyatt. Ce dessin a été pris avec la chambre claire

et il est réduit aux ':; de ses dimensions originales.

Les ombres indiquées à grands traits par M. llyati

ont été convenablement traduites dans cette copie.

XIII. Ciioiiipliocei'siw? tiiioMffuiuiii. Barr. . F
voir PI. toCi et p. 322. 'l'exte. partie 1.

1. Spécimen ligiiré par la face latérale. 11 montre la

grande clianibre enildiiimagée et 2 loges aériennes. La

loae initiale conserve une partie du test. Hiifoiiit-z.. v I.

2. id. foitement grossi, moiilraiit les mêmes éléments.

3. *'(/. calotte terminale orientée comme la fig. 2. Elle

montre la cicatrice ceniralc et les impre.ssions creusées

dans le test. (|iii l'accompagnent.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 4N8.

Case. Efa^e,

I. Orflioceras itifiinUthulitm. Bair. . E
voir PI. 190—191—427 et p. 58. Texte, partie 3.

Fig.

1.

3.

Spécimen vu par la face latérale, coniplélenienl recou-

verte par le lest. Il inonlre le bord de l'ouverture

incomplel et foule la coquille, y compris la calotte

initiale. Kar/s(eiii. e 2.

id. partie inférieure fortement grossie, montrant les

ornements dans le sens Iransverse et le sens longi-

tudinal.

iil. calolle initiale également grossie, montrant la cica-

trice el ses appendices.

II. Oi'ilioceras ejcoriens. Ban- F
voir PI. 300 et p. 502. Texte, partie 3.

1. Spécimen de grandeur naturelle. Konk'pnis. f2.

2- id. extrémité inférieure fortement gros^^ie pour montrer

les ornemenis du lest, consistant uniquement en stries

horizontales très-tines.

3. id. calolle terminale conservant le test et ses ornemenis

affaiblis. La cicatrice centrale ne se voit que par trans-

parence. Deux petites rainures parallèles, tracées près

du bord de la calotte, semblent indiquer la direction

du plan médian dans leur intervalle.

III. Orlhoceras letierriinum. Barr.

voir PI. 327.

1

E

Spécimen de grandeiu- naturelle, représentaiil la partie

initiale de la coquille. Butowit%. e 1.

'i. id. partie inférieure du fossile, fortement grossie.

'i. id. calotte initiale montrant la cicatrice centrale.

Case. Etage^

IV. Ori lioceras munditm. Ban- E
voir PI. 186 et p. 64. Texte, partie 3.

Fig.

1. Spécimen complet, montrant la grande chambre avec
le bord de l'ouverture et toute la série des cloisons.

Le test recouvre presque tout le fossile, y compris la

calotte terminale. Karlstein. e 3.

2. id. moitié inférieure du fossile fortement grossie et

montrant les ornements du lest.

3. id. calotle initiale orientée comme la lis. 2 el montrant
la trace de la cicatrice.

V. Oi*lliocera»i tlutce. Ban E
voir PI. 294—29.^ et p. 321. fexte. partie 3.

1. Spécimen jusqu'ici non (igure sur nos planches. 11

représente l'origine de la coquille, conservant la calotte

initiale. Lochkoic. e 2.

2. id. extrémité initiale grossie et montrant les stries fines,

Iransverses. qui ornent sa surface.

3. ('/. calotte initiale orientée comme la flg. 2 el montrant
la trace de la cicatrice.



PI. 4SS. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

0:ise. Rtage,

VI. Orfliocei*a.<s enthrt/o. Barr E
voir PI. 427 et p. 49. Texte, partie 3.

ri?.

I. Spécimen à peu près complet, montrant distinctement

la grande chambre et la série des loges ai'riennos re-

couvertes par le test, y compris la calotte initiale.

Karlstein. e 2.

"i. id. partie initiale de la coquille, grossie, pour montrer

ses ornements.

3. id. calotte initiale, orientée comme la fig. 2 et montrant

la cicatrice centrale.

VII. Eiidoceras marcoui. Barr. . . Canada.
Faune II.

voir PI. 431 et p. 748. Texte, partie .3.

1. Spécimen vu par la face sur laquelle les anneaux

saillants figurent un chevron convexe vers l'ouverture

et qui pourrait être le côté dorsal. Phillipsburgh.

"i. id. vu par la Tace latérale, sur laquelle les anneaux

sont inclinés à environ 45".

Ces 2 figures s'accordent pour bien montrer la forme

conique, aiguë, de la partie initiale de la coquille.

VIII. Oi'lliocei'asi tlif/itnie. F. A. Roem. . Harz.

Faune dévoiiieiine.

voir K. A. Koemer. Harz. Beilr. !.. PI. 3, fig. 21. p. 17. 1830.

1. Spécimen de grandeur naturelle.

â- /'/ grossi pour montrer les ornements de sa surface

qui sont inclinés à environ 45".

La pointe de ce fossile est aiguë connne celle de

Endoc. Marconi. Les ornements sont analogues.

I\. Oi'liiocei*a.«i elegiins, Miinst.

Faune triasique.

1. Extrémité initiale de la coquille, fortement grossie et

vue par la face large ou latérale, placée à gauche sur

la (Ig. 3. S'. Cfissian. {Coll. Klijisfein, an Brilish

Miisetim.)

3. id. vue par le côté étroit, qui correspond au bord

supérieur de la flg. 3.

3. /(/. calotte initiale, montrant la cicatrice et .son rem-

plissage.

Ces ligures sont reproduites d'après des croquis

de M. Hyatt. dont l'échelle a été réduite à environ :.

X. Oi'thocei'siw ftolitntn. Klipst.

Faune <riasique.

1. Spécimen de grandeur naliirelle. mnnlrant la partie

initiale de la coquille. S', t'tissiaii. (Coll. dr In (jcol.

Ri'iclisaiisUill à Xii'nne.)

S. id. pointe initiale follement grossie, vue par le côté qui

correspond au bord inférieur de la fig. 4.

3. id. vue par la face latéijile, cnrrespnrulant au côté

placé à droite sur la lig. 4.

4. id. calotte terminale, montrant la trace de la cicatrice

et son remplissage.

XI. Ortiiocei'aN pnUlutn. Klipst.

Faune tria>i>ique.

Fig.

1.

3.

Extrémité initiale de la coquille, vue par la face qui

correspond au côté inférieur de la fig. 3. .S'. Cassian.

(Coll. Klii'stein, au Brilish Muséum.)

id. vue par la face latérale, qui correspond au bord

placé à droite sur la lig 3.

•id. calotte terminale, montrant la cicatrice et sou rem-

pli.ssage.

Ces 3 ligures sont reproduites d'après les dessins

de M. Hyatt, dont l'échelle a été un peu réduite.

XII. Pliraj^iuoc. inthricriliiui, Barr. . . E
voir PI. 40— 173— 244 et p. 212. Texte, partie I.

1 . Spécimen de grandeur naturelle, vu par la face laté-

rale. H montre la grande chambre privée de sa partie

supérieure et toute la série des loges aériennes, re-

couverte par le test, y compris la calotte initiale. Bu-
towilz- e 1.

8. id. partie initiale de la coquille, grossie pour montrer

ses ornements.

3. id. calotte initiale orientée comme la 11g. 2. Elle

montre la cicatrice un peu excentrique et les appa-

rences qui l'accompagnent.

Xlli. l*lirag,'iuoc. BrtHleripi, Barr E
voir PI. 5fi—37—58— 65—98—99—48f) et p. 207.

Texte, partie l

.

1.

2.

3.

Partie d'un spécimen jusqu'ici non figiu'é. 11 est vu
par la face latérale, montrant une série de loges aérien-

nes. Elles conservent une portion du test avec la

calotte initiale. Uworelz. e 8.

id. extrémité initiale grossie pour montrer les ornements.

/(/. calotte initiale orientée comme la (ig. 2 et montrant

la trace de la cicatrice.

XIV. Plirag'iiioc. pert'ei'smn. Barr. . . . E
voir Pi. .)3— 100 et p. 241. Texte, partie 1.

1 . Spécimen de grandeur naturelle, vu par la face laté-

rale, montrant une partie de la grande chambre et

toute la série des cloisons recouvertes par le lest,

y compris la calotte initiale. Butou-ilz- e I.

8. id. extiémité initiale grossie pour montrer les orne-

ments du test.

3. id. calotte initiale orientée comme la fig. 2. Elle

montre la cicatrice et les apparences qui l'accompagnent.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 4S9.

aae Etage.

I. liiliiile» Irtiftezoîilttlis. Losseii.

Norwége, Faune II.

voir Lossen. t>i- Litui/is ilisserf. Fig. Il a et p. 2 J. 1860.

Nous reproduisons sur la case I de cette planche

la majeure partie de la figure de cette espèce, donnée
par iM. Cari Lossen. On voit que rextréniilé initiale

de la coquille, llgurée d'une manière très-distincte,

présente une fcuine conique, aiguë à l'origine. Asker en

Norwége.

11. ]%'aiililiis lyraitittis. Bari' K.

voir PI. 38—39—40 et p. 148. Texte, partie 1.

1. Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre et la série des loges aériennes. Le test con-

servé en grande partie s'étend depuis le bord de

l'ouverture jusqu'au petit bout, y compris la calotte

initiale. La lacune, qu'il présente sur la grande cham-
bre, permet de reconnaître la base de celle-ci. Elle

est moins nettement indiquée que sur la flg. 1 de la

PI. 38, représentant le même spécimen. Par compen-
sation, la nouvelle ligure montre plus exactement la

courbure de cette petite coquille. La roche qui l'en-

veloppe en partie a été aussi conservée. Lorlikoir e 2.

2. /(/. extrémité initiale grossie pour montrer ses orne-

ments, c. à d. les stries trausverses et les stries lon-

gitudinales, qui sont très réduites en intensité sur la

calotte.

3. ïrf. calotte initiale, orientée comme la lig. 2. Sa sur-

face conserve la trace extrêmement affaiblie des orne-

ments, qu'on ne peut bien distinguer dans sa partie

interne que par le jeu de la lumière. La trace de la

cicatrice centrale ne nous apparaît que par un très-

faible aplatissement de la surface et son apparence

lisse. Cette petite surface semble se prolonger par

2 pointes inégales, dirigées vers le bord concave de

la coquille. Elles sont reconnaissables, parcequelles

correspondent à des dépressions sensibles, également

lisses.

r.aso. Etage.

III. H'niililiiN vt/vhntÊomus. Phill.

Itelgiqiie, Faune carbonifère.

voir de Koninck. Anim. foss. de Belg. PI. 49, fig. 2 a,

p. 553. 1844.

Nous reproduisons presque en totalité la figure

donnée par .M. le Prof, de Koninck dans son ouvrage
cité. Le spécimen exposé sur cette figure paraît avoir

conservé son test sur toute la longueur visible, qui

nous semble seulement représenter la série des loges

aériennes. Cependant, aucune lacune ne nous permet
de reconnaître les al'lleuremenls des cloisons.

La partie initiale de la coquille, figurée comme
intacte, montre une forme conique, allongée, dont

l'extrémité paraît relativement aiguë.

iV. Haitliliisi Bnrrunilei. v. Hauer.
AuMsee, Faune triasique.

voir V. Hauer. Cephalop. i'. Atissee in Haiding.

Jbhandliingen /.. PI. YII.

Nous reproduisons la figure, dont nous venons de citer

la publication originale. Elle montre un spécimen en

grande partie bien conservé et presque totalement

recouvert par son test. La partie initiale de la coquille

est indiquée avec netteté et paraît intacte. Sa forme

est aiguë. Aiissee {Jtilrirhe).



PI. m. (-.ile) EXPLICATION DES FIGURES.

Case Ktage.

V. I%HuHliiN tint'nri», Miiiist.

S'. Caiii^iiaii, Faune (riaNiqiie.

voir Gusl. Laiibc. Faiina v. S'. Cassiau. Co|)lialo|i. Pi. 30.

j). 8. 1809.
fis-

1. JeiiLii' ^|ti'C'iiiivii (le KiaiitkMU iialmello. vu |iar lu Caee

lalt'ialc. Il parail inconiplol vers le gros houl. S'. Cns-
siaii. (Tyro/.)

3. iti- gross-i et vu |iar la laee lalcMale. iiioiiliant les

urnenienls ilii tesl sur toute réienilue du fossile, y

compris la calotte iuiliale.

3. iil- vu par le côte convexe, iiionlrant les nièiiies oriie-

inents, qui décrivent un sinus [irononcé sur la ligne

médiane.

V'I. ^'aiililiiN «ii'iitim. Sclilut . . Jura brun.

1 . Jeune spéciiiiun de grandeur naturelle, vu par la l'ace

latérale, conservant la majeure partie du les!, avec

ses ornements.

'i. id. grossi et vu par le côté concave de la coquille,

(jui montre la calotte initiale en face. On reconnaît

la cicatrice reetiligne au milieu de relie calulle.

Ce spécimen appartient à la colleeliim de M le

Prof, yuenstedt, à Tut)ingen et a été dessiné par M.

.\lpli. Ilyalt.

VII. I%aiililuN itilertncflitiK. d'Oib.

Lias moyen.

1. Spécimen de grandeur naturelle, vu par le côté con-

cave. 11 montre plusieurs loges aériennes et la ca-

lotte initiale. C'est un moule interne, conservant l'im-

pression des ornemenis du tesl. i'ol/t'Ctioii d'Orhuinij,

au Jardin dea Plantes à Paris. Dessin de M. A. Ilyatt.

"i. id. e.\lrémité initiale grossie, comprenant 3 loges

aériennes. On recoiniail la cicatrice liguranl une t'ente

entre des bords saillants.

(.ase.

I.\.

VIII. H'aiitiliiw titteiitiis. Sow.
Oolhiie inférieure.

1. Spécimen vu par la l'ace latérale, dépouillée du test.

Il représente une série de loges aériennes. L'impres-

sion des ornements sur cette surface n'est pas visible

à l'oeil nù. Baym.r. Oolithv inféricini'. (^Coileclion

de fEcole des Mines à Paris.)

'i. id. vu par le côté concave et disposé de manière

à montrer en face la loge initiale et la cicatrice.

3. id. partie inférieure de la fig. 2 grossie pour mieux
montrer les mêmes éléments. On distingue la loge

initiale et la cicatrice linéaire, dont les bords pré-

sentent de petites tissures transverscs.

4. /(/. Prodl des 3 premières loges pour montrer leur

hauteur relative. On voit (|ue la loge initiale est très

peu élevée en comparaison des 2 loges suivantes.

1.

3.

8.

.\aiiliiii.*i eliiÊtfiuit, d'Ot'b

Oulidie inférieure

Croquis représentanl un spécimen dépouillé du tesl.

Ce dessin nous a été connnuniqué par M. Alph. Hyatt.

qui l'a fait d après un fossile appartenant à la collection

d Orbigny. au Jardin des Plantes.

Dans une noie. M. Hyall fait observer, que cette

ligure est un peu lro|) large en proportion rie sa

longueur.

Le moule interne ligure nous permet de reconnaître

les 3 premières loges aériennes et de constater, que

la loge initiale présente une liauleur très exiguë en

comparaison de celle des 2 loges suivantes.

\aiitilii.'N 9'ontftHinst, Linné.

Faune at-tueile.

Extrémité d'un spécimen montrant la calotte initiale

et la cicatrice.

id. fortement grossi, pour mieux montrer les apparences

de celte extrémité. On reconnaît le réseau des stries,

qui s'étend jusqu'au bord de la cicatrice. Celle-ci

est traversée, vers le milieu de sa longueur, par

une faible impression.

Autre spécimen montrant l'extrémité de la coquille,

composée de plusieurs loges aériennes. On voit dans

l'intérieur, à la faveur de diverses lacunes du test,

les éléments du siphon bien conservés.

id. grossi pour montrer le détail de ces apparences.

La calotte initiale, qui est conservée, montre très dis-

tinctement la cicatrice médiane.

id. section iiléale, suivant le plan médian. Cette ligure

est destinée à montrer le tracé des cloisons et celui

du siphon, dans l'étendue des 4 premières loges

aériennes.

.\utre spécimen représentant Texlrémité de la coquille.

Il montre la calotte initiale avec la cicatrice sur la

ligne médiane de sa surface.

/(/. grossi pour exf)oser avec plus de détail les mêmes
apparences. On aperçoit une impression linéaire en

travers de la cicatrice.

id. vu par la l'aee latérale, montrant la forme obtuse

de rexlrémit<' initiale de la coquille et le réseau des

stries, qui couvre toute la surface du test.
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EXPLICATION PES FIGURES.
PI. 490.

Fig.

I.

Ktage.

I. BacIrileM? iltjtilti. Barr. Faune dévon.

S|H'i'imeii vil par la face latérale. La surface du fossile

conserve le test avec ses ornenienls, i|ui coiisislent en

stries longitudinales, subrégulières et serrées, croisées

par quelques stries transverses. RiiJesheim - Eifel.

(^CiillfClioii ilii Musri' paliontologiqiie de Munich.)

On doit remarquer, (|ue celle figure et la suivante

représentent un fort grossissement du fossile, dont

l'échelle a été oubliée. Aous donnons les dimensions

réelles dans le texte. Longueur =: 4 mm.

3. i(l. vu par la calotte initiale de la coquille. Celte (igure

est orientée comme la fig 1.

Au milieu de la surface , on remarque un espace

ovale, entouré par une arête saillante, olîrant des pro-

longements au-delà du gro.s bout et du petit bout.

Dessins de M. A. Hyatl.

II. Goniafiles feviimliis. Barr G
voir PI. 7—10 — 11 — 17 et p. oL'. Texte partie I.

1. Tours internes et partie initiale de la coquille, nnui-

tranl l'oeuf, dans les spécimens qui présentent la fiirnie

elliptique. Waivrouitz-. g 2.

Celte figure est reproduite d'après la lig. 4 de notre

PI. 11.

2. Tours internes et partie initiale de la coquille . mont-

rant l'oeuf, dans les spécimens qui présentent la forme

circulaire. Wawrinril-Z: g 2.

Cette ligure est reproduite d'après la tig. 2 de notre

PL 11.

Case.

III.

3

3.

4.

5.

«.

CiOiiialite!*. . . . Faunes ilévoniennes et

carUonifères.

voir: Sandh. Organisation der Goniatiien. .lahrb. d. Xass.

Ver. f. Naturk. PI. III. p. 1.5— 1851.

Gonidt. com/ircssiis Beyricli. Partie initiale. .Moule in-

terne montrant l'teuf et le premier tour de la spire

avec la trace des cloison*. \i'is!>fiihnrli . . ^" . .

ilottinf. subitatitiliiiiis Scliloth. Partie initiale montrant

l'oeuf et le premier tour de la spire. san>i aucune trace

des cloisons. W'issfiihacli . . 4"

Goiiifit. l>iC(i)iaHnihif)is. vnr. (jinri/is Sandh. Partie

initiale montrant l'oeuf et le premier tour île la spire.

(Jnelqiies cloisons sont indiquées dans le voisinage de

l'oeuf W'itiSfiihnrh.

Goniat. siililaiiifllosiis Sandb. Partie initiale montrant

l'oeuf et le premier tour de la spire . sans trace des

cloisons. OhiTSrhetd.

(ioniat. lumeil , vnr. la/iihirsa/is Sandh. Partie ini-

tiale montrant i'oeuf et le premier tour de la spire, sans

trace des cloisons. Sr.hadcfk hei Riinkel . . S) . .

Goniat. lamcd, rar. calcn/iforwis Sandb. Partie ini-

tiale montrant l'oeuf et le premier tour de la spire,

sans trace des cloisons. Srliadrrk hci Riinkcl . . 4" . .

Gonial. /)liini>rfii>i Sanilb. Partie initiale montraid loeuf

avec le premier tour de la spire, sans trace des cloi-

sons. Of>t')srlic/d.

Goniat. diudvma Goldf. Partie initiale montrant l'oeuf

avec les 2 premiers tours de la spire, sans trace des

cloisons. Clioijnii-r . . Sf . .



PI. mi (^..i.e)
EXPLICATION DES FIGURES.

IV. Cionialifew MjtHleri.

Etage.

Martin.

Faune carbonifère.

Fiffiiii^ ciiiprinilcv à la PI. 3 du iliéiiioire de .M. HyatI,

Embryology.- Kllc iiiontie la section de l'ovisac qui

csl |iii'S((iie circulaire. On voit à gauche l'extréiuilé

l'ei niée ou coenim du .siphon et une partie de la sec-

lion du preniiei' tour de la spiie. Choijiiirr.

L'apparence de cet ovisac, d'après la (Igure (|ue nous

reproduisons . est en harmonie avec celle que nous

oflre Uoniat. feciindns, case II. lig. 2. ainsi que lion,

suhlamellosiis case III. lig. 4.

V. Ai'iiiocei'aK semivoHliilum. Hyatt
l<ias moyen.

Figure reproduisant les tours internes de celte espèce,

figurée par M. Hyall. PI. 2. (ig. 9 du mémoire cité,

Emhryology.
Le spécimen (igurc est un moule interne, sur lequel

on reconnaît la trace des cloisons. Lovisac parait sphé-

rique et inimédiatenienl en contact avec le premier tour

de la spire. Semur.

VI. lïerocerasj itlaitivoitifi. Sow.
Lias moyen.

Figure reproduite d'après celle que présente .M. Alph.

Hyatt. sur la PI. I de son mémoire cité, lig. 3.

Celle ligure montre l'ovisac usé en partie, ainsi que

le premier tour de spire et l'extrémité initiale du si-

phon. Wiltsliirc {.liigletrrre).

Vil. Aiiiiiioiiiie.«i VlmitlÊ'ei. Muuier.

Grande Oolithe.
Fig.

1. Spécimen de grandeur naturelle, vu par la face laté-

rale. Vaureiiargurs. près d'.4ij- {Collrrtioii tic la

Sorhonne, à Paris).

2. id. fortement grossi, pour montrer au fond de l'om-

bilic l'apparence sphéroidale de l'ovisac.

3. id. section Iransverse d'un tour pour montrer l'invo-

lulion.

4. /'(/. partie initiale de la coquille, plus fortement grossie

que les ligures précédentes . pour montrer l'ovisac et

le premier tour de la spire.

VIII. Aiiiiuonile» iiigtietiiti. Ooster.

Etage t-allovien?

1. Spécimen de grandeur naturelle, vu par la face laté-

rale. Canton de Berne. {Co//. de l'Ecole des Mines,

à Paris.')

'i. id. fortement grossi. Il montre la partie initiale de la

coquille dans laquelle on distingue l'ovisac et tons les

tours de la spire, à partir du premier.

3. id. section Iransverse du dernier tour montrant la

position marginale du siphon.

Ca«o

IX.

riï

3.

X.

1.

'i.

XI.

1.

i.

3

XII

Etape.

.%iicylocoi"a« Caltorirnsf, Morris.

Kiage eallovien.

Spécimen vu par la face latérale, montrant les tours

clisjoirils de la coquille. Kelloiraij. {Wiltshire vn .4n-

pleterre). (iolleclioii de l'Ecole rft'.s- Mines, à Paris.)

id. section Iransverse du tour externe.

Le niéinc spécimen fortement grossi et \u par la même
face latérale. Il montre l'ovisac entouré par l'origine

de la spire.

((/. origine de la spire plus fortement grossie. L'ovisac

est très apparent, ainsi que le premier tour de la spire

qui l'entoure.

lîi'ioceras titmlet'i. Ooster.

Eta;(e eallovien.

Spécimen de grandeur naturelle, vu par la face laté-

rale. Riifisgraben. Canton de Berne. (Coll. de FEcole

des Mines à Paris).

id. fortemiMit grossi pour montrer la partie initiale de

la coquille.

On distingue l'ovisac, entouré par le premier lour,

mais limité par une constriction.

Aiiiiiioiiitcj* qmttlrisiilfutux.
Néoeom. inférieur.

Spécimen de grandeur naturelle vu par la face laté-

rale. Eyrolles (Drame). (Collecf. paléonlol. de la

Sorlwnne à Paris),

id. section Iransverse du tour externe.

Le jnéme fossile fortement grossi, montrant plusieurs

tours ainsi que la partie initiale de la coquille.

/(/. cette partie initiale, reproduite avec un plus fort

grossissement, permet de distinguer l'ovisac entouré par

le premier lour, mais limité par une constriction à l'ori-

gine de celui-ci.

CioiiialiteM crenistrin. Phill.

Faune dévonienne.

Figure reproduisant les tours internes du spécimen

figuré par .\I. Hyatt, PI. 3, fig. 7. de son ouvrage,

Emhryology.
Cette figure offre un grossissement évalué par AI.

Hyatt à 15.5 diamètres. Rudeslieim.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage,

^Irtlioceras reeomliliiin. Bair. . . E

1 . Fragment de la surface du test, d'après un plaire monlé
.-iur une empreinte externe. Dlmihn Hnra. e 2.

2- id- partie grossie, pour montrer l'apparence des orne-

mens de la surface.

Ascocei'RM Murcltiitoiti. Barr. . . E
voir PI. O.').

3. Spécimen vu par la lace latérale. Il montre la grande

chambre presque complète, sauf les bords de l'ouver-

ture. (|ui sont endommagés. La partie inférieure pré-

sente une section longitudinale, sur laquelle on peut

distinguer 3 cloisons, très inégalement espacées. La

dernière porte la trace du pan coupé, qui caractérise

l'exlrémité de toutes les espèces de ce genre. Karl-
stein. e 2.

4. /(/. Sectiou transverse du fossile, suivant la ligne a— b,
c. à d. vers le milieu de la longueur. Elle indique

approximativement la grande chambre et les loges aé-

riennes.

5. /(/. Moitié inférieure du spécimen, grossie 'l fois, pour
mieux montrer les 3 cloisons conservées.

6. id. Surface de la cloison terminale, ou pan coupé. On
voit, autour de la paroi externe, la section trans>erse

du test, brisé par la troncature normale.

T. id. Grossissement d'une partie de la surface du fossile,

montrant, à gauche, les ornemens de la surface ex-
terne du test, et à droite, les épidermides, ou stries

creuses, qui couvrent le moule interne.

Ti'ochocei'aN iitexpevnilntit. Barr. E

8. Spécimen vu par la face latérale et représentant seule-

ment une partie ries loges aériennes, dépouillées du
test. Sur la cloison (|ui termine le petit bout, on re-

connaît le siphon placé près de la paroi du côté con-
cave (le la coquille. Cette espèce est donc endogastri-

que. Kuchflliad. e 3.

9. id. Cloison terminale, orientée comme la lig. !S et mon-
trant la position submarginale du siphon.

10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

TroclioceraN pom/iilufutn.
\oir PI, 23.

Barr.

Etage-

. E

Spécimen presque entier, vu par la face latérale, qui

correspond au côté concave de la spire. Il montre la

grande chambre un peu endommagée, la majeure par-

tie des loges aériennes et un frasment du lest. En-
virons de Ijrosskiirltci. e 2.

///. Section transverse, orientée comme la (ig. lu. Elle

est prise un peu au dessons de la grande chambre et

elle montre la position du siphon contre le côté con-

vexe de la coquille.

id. Le mènie spécimen vu par le côté convexe, qui a

été préparé pour montrer le siphon. Immédiatement au

dessous de la grande chambre, six élémens de cet or-

gane sont exposés en relief, tandisque six antres, qui

suivent en descendant, se voient dans une section lon-

gitudinale, parallèle à l'axe.

On remarquera le contraste qui existe entre cette

espèce et la précédente, sous le rapport de la position

du siphon

(•iiiplioceraN ffiuiluut.
voir. PI, 73— 82.

Barr. E

Fragment composé d'une série de loges aériennes, dé-

pouillées du test. Ce fossile. \\\ par la face latérale,

montre quelques élémens du siphon, mis à nù par

une section longitudinale. Ce siphon occupe une posi-

tion anomale, hors du plan médian de la coquille.

Collines citlrc Ludeitil-z et Hiihoiril-i. e 2.

id. Cloison terminale vers le gros bout. Elle est ori-

entée comme la fig. 13 et elle montre le siphon sub-

marginal, placé à côté de l'axe principal de la section

transverse. On reconnait . dans l'intérieur du siphon,

l'existence de lamelles ravonnantes.

l*lii>ag'iiiocera.*« futtut'it. Barr.

\oir PI r,3 — 244— 435— 4.56.

(li

Specunen incomplet et piiM' do tesl. Il est \u par la

face latérale, montrant la grande chambre à peu-près

complète et quelques loges aériennes. Hlii/ioce/i. g 3.

id. Trois élémens du siphon mis à mi par la décom-
position de la roche calcaire, sur la paroi du fossile,

située à droite sur la fig. 15. La surface de ces élé-

mens montre très distinctement la trace des lamelles

rajdiniaiiles . ijui existent dans leur intérieur et qui

ont été déjà indiquées sur la (ig, 13. PI. 244,

/(/. Section Iraiisveise du siphon , orientée comme la

fig. 15 cl montrant la disposition des lamelles rayon-

nantes. (|ui nalteignent pas le centre du canal interne.



IBarrandeSystSilurde Bohême Vol.Il.S'up|) PI .491

Humberl lali linp l.fmercif^r & C'*^ Paris







PI. 492. EXPLICATION DES FIGURES.

rig Etage.

Orllioceras iturndenit. Barr E

1. Spécimen représentant la grande chambre, à peu-près

complète et conservant une partie du test. On doit re-

marquer, qu'il n'existe aucune trace d'étranglement, sur

la surface, bien que, d'après la longueur de cette loge,

on puisse penser, que l'ouverture n'était pas éloignée

du gros bout. Vallon de Sfirene(z. e 2.

S. id. Cloison terminale au petit bout. Elle montre la

trace du siphon central et étroit.

3. id. Fragment de la surface, grossi, pour mieux mon-
trer les ornements du test, savoir: des anneaux très

peu saillants et des stries en relief, .sans imbrication

prononcée.

4. id. Section longitudinale du test, indiquant le relief

relatif de ses ornements.

OoiiiplioceraM iinpeflitum. Barr. . E

5. Spécimen incomplet, composé d'une partie de la grande

chambre et d'une série de loges aériennes, dépouillées

du test. Le i)rofil longitudinal de ce fossile présente

une courbure concave vers l'extérieur. Tachlowifi.

e2.

6. id. Cloison observée dans «ne brisure, au droit de la

ligne a—b. Elle est vue par le côté convexe, mon-
trant la position centrale du siphon.

Fig.

8.

9.

10.

Ortliocei*asi virescett». Barr

voir PI. 352—444-466.

Etage.

. G

Fragment de la partie cloisonnée . dépouillé du test.

11 représente 3 loges aériennes, dont la dernière, ver»

le haut, est endommagée, mais aussi longue que les

deux autres. Telin. g 1.

La .section transverse de ce fossile n'a pas été figu-

rée, parce qu'elle est incomplète dans son contour.

On la voit dans sa forme circulaire, sur les PL 444—466.

Plii'ag'iiioceraM tligcreptiu». Barr.

voir PI. 49—51.
E

Spécimen plus complet que ceux de la même espèce,

qui sont figurés sur les 2 planches citées. 11 est vu

par la face latérale, montrant la grande chambre avec

l'ouverture et la majeure partie des loges aériennes,

conservant une partie du test, hoz-ori-. e 2.

id. vu par le haut, montrant le contour horizontal de

la grande chambre et celui de l'ouverture, dont le

grand orifice présente 4 lobes distincts.

id. Cloison terminale au petit bout. Elle est orientée

comme la fig. 8 et montre la position excentrique du

siphon . dont l'intérieur est occupé par des lamelles

rayonnantes.
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PI. 493.
EXPLICATION DES FIGURES.

rig-

1.

3.

o.

6.

7.

Troclioceras rapnx. Ban-.

Etage.

voir PI. 21—22.

S|)éciiiieii vu par la face latérale. 11 inoiilre iiiu' partie

considérable de la grande chambre el une série a.ssez

nombreuse de loges aériennes. Divers fragments du

lest sont conservés sur sa surface avec leurs ornements.

Locitkinr. e'i-

id. section Iransverse montrant le contour un peu aplati

au droit du côté convexe de la coquille el la [losition

subcentrale du siphon.

id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.

Ce fragment est pris sur le milieu du côté convexe de

la coquille . sur lequel les anneaux perdent la plus

grande partie de leur relief, au droit du sinus décrit

par les ornements transverses. On voit les stries longi-

tudinales, relativement fines et serrées.

Troclioceras reliquutn. Barr. ... G

Spécimen incomplet vu par lune des faces latérales.

Moule interne montrant seulement une série de loges

aériennes. On reconnaît sur le moule la trace des anne-

aux obliques et des filets longitudinaux, qui ornaient

la surface externe du test. Hliihocep. g 3.

id. vu par la face latérale opposée. Elle montre les

mêmes éléments . mais la trace des ornements longi-

tudinaux est encore plus distincte. Une partie des affleu-

rements des cloisons a été enlevée vers le gros bout

par une brisure.

id. vu par le côté concave, montrant le tour interne

de la spire, dont l'excentricité est très-faible.

id. section transverse, subieclangulaire. mais un peu

aplatie au droit du côté convexe île la coquille, sans

trace du siplnni.

tyrtoceras? ito»t»t;ripli. Barr.

Etage.

. G

8. Spécimen incomplet . vu par la face latérale. .Moule

interne montrant la base île la grande chambre el une

série de loges aériennes Hliif>i>rei>. g8.

9. id. vu par le côté concave de la coquille, montrant la

trace oblique dés affleurements des cloisons.

10. "/. section Iransverse, orientée comme la fig. 9 et sans

trace du siphon.

NB. Ce fossile pourrait appartenir au genre

Trochoccras.
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PI. 494.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Elase.

. EAscoceras ttroniii. Ban-

voir PI. 96—97.

1. Jeune spécimen de la plus petite taille connue. Il est

vu par la face latérale, qui montre le contour de la

grande chambre. On reconnaît sur celte l'ace l'exislence

des loges aérienne.s. qui sont adossées à cette chambre.

Le bord de l'ouverture est un peu endommagé. H'mter-

Kopaiiina. e 2.

2. id, vu par le petit bout, montrant l'extrémité de la grande

chambre mise à nù et la trace du siphon.

3. Autre spécimen vu par la face latérale, recouverte jiar

le test. Vallon entre Gross-Kuchel et Slivenetz-. e 2.

Ce spécimen a été initialement considéré comme appar-

tenant au genre .-iphragmiles, parceque nous constatons

à l'aide de diverses brisures, notamment le long du côté

droit, qu'il n'existe dans son intérieur aucune trace des

cloisons. Ce fait est confirmé parceque toute la partie

de la cavité intérieure, avoisinant la face exposée, fig. 3.

est remplie de calcaire cristallin , tandisqiie la partie

opposée est occupée par le calcaire noir de la roche

ambiante. Nous avons indiqué ce double remplissage

sur la lig. 4, qui représente la section Iransverse vers

le milieu de la longueur.

On conçoit que si les cloisons avaient existé, la roche

noire n'aurait pu pénétrer que dans la grande chambre,

comme on le voit sur la lig. 11, représentant la section

analogue du spécimen fig. 9.

4. id section Iransverse. orientée comme la fig. 3. La

partie qui présente une teinte foncée, indique le cal-

caire compacte, tandisque la nuance plus claire indique

le calcaire cristallin.

5. .\utre spécimen, vu par la face latérale, en grande partie

recouverte par le lest. Cependant, on reconnaît vers le

haut lexistence des loges aériennes. Les bords rie loi'i

fice manquent el. pour ce motif, le spécimen paraît rela-

tivement court, si on le compare aux spi'cimens voisins.

Vallon entre Gross-Knchel et Slirenet-z-. v 2.

6. Autre spécimen vu par la face latérale. Tonle la grande

chambre étant dépouillée du lest, qui est au contraire

conservé sur les loges aériennes, la séparation entre

ces 2 parties de la coquille est très apparente. Mais
- ]"une et l'autre sont endommagées vers le petit bout.

Vallon entre Gross-Kuchel et Slivenel-z-. e8.

7. id. fragment du lest grossi, montrant les stries princi-

pales tran.sverses et les stries longitudinales sur leurs

intervalles. La saillie des stries esl indiquée sur le

profil.

8. id. grossissement plus fort que le premier, pour mon-
trer le réseau très délié, qui existe sur les intervalles

entre les stries transverse» principales.

9. Autre spécimen vu par la face latérale, complètement

dépouillée du lest. On reconnaît aisément les cojilours

de la grande chambre et les affleurements des loges

aériennes, qui lui sont adossées. Ce spécimen est un
peu endommagé au petit bout et le Ixu'd de l'ouverture

manque au gro.s bout. Vallon entre Gross-Kuchel
et Slivenelz. C 2.

Fig. Etage.

10- /(/ vu par la face occupée par les loges aériennes. Ces
loges sont au nombre de 5. Leur affieurement décrit

un sinus prononcé, concave vers l'orifice. L'intensité

de ce sinus diminue sur les cloisons inférieures.

tl. id. section transverse vers le milieu de la longueur.

Elle est orientée comme la fig. 9 el elle montre la grande

chambre remplie par le calcaire compacte noir, tandis-

que la cavité des loges aériennes e.st occupée par le

calcaire cristallin blanc.

13. Autre spécimen plus développé, vu par la face latérale.

L'absence du test permet de reconnaître le contour de

la grande chambre et les affleurements des loges aéri-

ennes. Ces loges sont au nombre de 5. comme dans

le spécimen précédent. Le petit bout est endommagé
et le bord extrême de l'orifice manque. Vallon entre

Gross-Kuchel et Slivenetz. e 3.

13. Spécimen de la plus grande taille connue. 11 est vu

par la face latérale , conservant le lest sur les loges

aériennes, tandisqu'il manque sur la grande chambre.

Le petit bout est un peu endommagé, tandisque le bord

de louverlure est presque eomplel. Vallon entre Gross-

Kuchel et Slitienet-Z: e 3.

Ascoceras Boltetnictan, Barr. . . . E
voir PI. 93 — 94—96.

14. Spécimen vu par la face latérale, conservant quelques

fragments du test. Elle montre la grande chambre et

5 loges aériennes. Le fossile est traversé par 2 filons

obliques de calcaire spathique. divisant la grande cham-

bre et les cloisons. Kozoi-z. e3.

15. ''/. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.

Cyrioceras tterjutilf. Barr.

voir PI. 108—202—429.
E

16. Spécimen vu par la face latérale, conservant une partie

du lest. Elle montre la grande chambre avec le bord

de l'ouvertiu-e et une longue série de loges aériennes.

Vallon entre Gross-Kuchel et Slirenet-z.. eS-

17. id. vu par le côté convexe. On voit le siphon mis à

nù vers le n)ilieu de la longueur, par une section longi-

tudinale.

18. id. section transverse prise au droit de la brisure à

environ 20 mm. du petit bout.

19. id. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des cloi-

sons. Us sont pris sur une section pratiquée vers le

petit bout et qui n'est pas visible sur la fig. 17.
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PI. 495. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

£tago

ETrochoceras nngui». Barr.

voir PI. 16.

Spécimen relalivement jeune. Il est vu par la face

latérale, montrant la grande chambre complète, ainsi

que toute la partie cloisonnée, à l'exception de l'extrême

poinle. Le test est conservé en partie. Gross-Knchel.

e3.

id. vu par le côié convexe. Cette figure montre 4 élé-

ments du siphon, rais à nù et en relief.

id. section transverse, orientée comme la fig. 2.

id. fragment du test grossi, montrant les 2 lamelles

dont il est composé et qui offrent à peu près les

mêmes ornements.

Trochoceras optntum.
voir PI. 23.

Barr. E

Fragment vu par la face latérale, conservant une partie

du lest. Gross-Kuchel. e 8.

id. vu par le côté convexe, montrant la grande chambre

et une série de loges aériennes.

Sur le moule interne de la grande chambre, on

voit une carène médiane, étroite et saillante, qui ne

s'étend pas sur les loges aériennes.

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

id. fragment de la surface du moule interne fortement

grossi. 11 montre au milieu la carène saillante et le

réseau délicat, formé par les épiderraides transverses

et par l'impression longitudinale, un peu oblique, des

ornements du lest.

Fig.

10.

Etage.

. ETroclioceras regale. Barr. . .

voir PI. 20-31—482.

Spécimen de grande taille, vu par la face latérale.

Elle montre une section naturelle sur la plus grande

partie du tour externe. Le siphon est mis à nû sur

une partie du tour externe et sur une partie du tour

interne. Mais nous ne pouvons pas considérer la

section des éléments comme représentant celle du plan

médian.

La grande chambre paraît représentée par la plus

grande partie de sa longueur, mais le bord n'est pas

distinct.

La partie initiale de l'hélice manque. On peut comp-
ter environ 85 cloisons. Gross-Kuchel. e3.

id. section transverse au petit bout du spécimen.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage.

. GCJoniatites plebeiu». Barr.

voir PI. 5—6—7—241—242—244.

Spécimen de forme elliptique, vu par la face latérale.

Il montre la grande chambre et une partie de.« tours

interne;».

La grande chambre étant endommagée sur plus de

la moitié de son étendue, permet de bien voir les loges

aériennes, qui forment le second tour et dont la

hauteur va en décroissant durant Tàge adulte. Hhihocep.

S 3
id. vu par la face latérale opposée. La grande chambre

étant mieux conservée, on peut reconnaître la forme de

l'ombilic. Il ne reste aucune trace du test sur la surface

du moule interne.

Fig. Etage.

3. id. vu par le côté ventral qui montre le^^ dernières

loges aériennes, dans le voisinage de la grande chambre.

On voit les goulots aigus, qui se prolongent d'une

loge aérienne à la suivante et qui ont lair d'être

invaginés.

4. Autre spécimen de forme elliptique et de taille moyenne.

Il est destiné à montrer l'ouverture de l'ombilic et la

succession des tours internes, dont 5 peuvent être

distingués. Hlubocep. g 3.

5. Autre spécimen plus jeune et aussi elliptique. 11 est

destiné à montrer l'ombilic, dans lequel on peut distin-

guer 6 tours. Hlubocep. g 3.
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PI. 497.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fis.
Ktage

. E

3.

4.

8.

9.

10.

11.

12

13.

14.

Cyrloceras exile. Barr

voir PI. 124—13.').

Siirtimen vu (lar la face latérale, un peu enrioiiimagée,

mais nioiilrant ce|iemlant létcrirtue de la grande chambre.

Gross-Kuchel. eÀî.

id. vu par le côté convexe, montrant quelques éléments

du siphon, en relief dans la partie supérieure cl ex-

posés suivant une section longitudinale dans la partie

inférieure.

id. seclion Iransverse orientée comme la lig. 1 et

monliant la position du siphon.

id. 3 éléments du siphon en relief el grossis pour

montrer leur imbrication.

id. 3 éléments du siphon suivant la seclion longitudi-

nale au bas du spécimen.

Cyrtoceras niedullosutn? Barr. . E
voir PI. 134—144.

Spécimen vu par la face latérale dépouillée du test.

H montre la base de la grande chambre et une série

de loges aériennes. Sur la surface de ces loges, on

aperçoit une série de lignes longitudinales très faibles,

espacées d'environ 2 mm. et arquées connue les bords

de la coquille. Loclikoir. e 2.

/(/. vu par le côté convexe. On reconnaît une dimini-

liou notable du diamètre Iransverse de la coquille

dans la longueur de ce fragment. Le moindre (lia-

mètre se trouve vers la base de la grande chambre.

La surface a élé préparée de manière à montrer

2 sections longitudinales du siphon.

Dans la partie supérieure, on reconnail une diini-

nulion subile du diamètre des éléments du siphon.

Elle correspond à une diminution de l'espacement des

cloisons.

Dans la partie inférieure préparée, on reconnaît de

même une semblable diminution <lans la largeur des

éléments, à partir de celui qui est placé à la base.

id. seclion Iransverse orientée connue la lig. 6 el

montrant la position du siphon.

///. éléments du siphon grossis pour montrer la dinii-

nulion de leur diamèlre Iransverse. Ils sont pris dans

la partie supérieure.

/(/. autre.s éléments du siphon grossis pour montrer

une semblable diminution dans la partie inférieure du

fossile.

Cyrtoceras Thiéroti. Barr E

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande

chambre presque complète sur celle face cl une série

(le loges aériennes un peu endonnnagées. Kozorz.

e'i.

id. vu par le côté concave, montrant les mêmes parties

de la coquille. La cloison exposée au petit bout indique

la fiMine circulaire de la seclion Iransverse el elle

permet de reconnaître la position du siphon filiforme

contre le bord concave.

id. Fragment du lest grossi. Il est pris sur la face

concave et il montre un très faible sinus des ornements

au droit du siphon.

/(/. autre fragiTient du lest pris sur 1» face latérale el

moiilrant les apparences des stries.

Fig. Eta^e.

Oyrlocerasi hut/tnveitui, Barr. . . . E
voir Pi. 500.

15. Spécimen vu par la face latérale montrant la base de

la grande chambre el une série de loges aériennes

dépouillées du tesl. Lochkow. e 2.

16. /(/. vu par le côté convexe. Cette ligure montre les

variations dans le diamètre transverse de la coquille.

Deux parties de la surface ont été préparées pour

montrer les éléments du sifibon. Dans la partie supé-

rieure, on reconnaît la forme nummuloide de ces élé-

ments, qui présentent une sensible imbrication. Dans

la partie inférieure, on voil leur section longitudinale

régulière.

17. id. section transverse orientée comme la (ig. 15 et

montrant la position du siphon.

lîyi*tocei*as vespertinniu. Barr. . . E
voir PI. 518.

18. Spécimen vu par la face latérale. 11 montre la grande

chambre endommagée et une longue série de loges

aériennes très peu élevées. Gross-Kuchel. e 2-

19. id. vu par le côté convexe. Deux parties de la surface

ont élé préparées pour montrer )a section longitudinale

des éléments du siphon.

20. "/. cloison prise vers la partie inférieure, au droit de

la brisure indiquée. Elle est orientée comme la lig. 17

et montre la position du siphon.

21. id. 3 éléments du siphon pris dans la partie supé-

rieure et grossis. On voil dans leur intérieur un

Orlhocère, dont le petit bout esl dirigé vers le haut.

Le dépôt noir, qu'on aper(,'oil sur les parties latérales

de ces élémenls. cache en partie le dépôt organique,

représenté par un gros point noir an droit des goulots.

22. /(/. 3 éléments du siphon grossis et provenant de la

partie inférieure. Le dépôt organique, sous la forme

d'un point noir, se dislingue bien à droite dans les

goulots, tandisque. sur le côté gauche, il existe une

couche subrégulière de calcaire compacte noir.
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PI. 408.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fis.

3.

4.

6.

Cyrloceras opfnnteHs. Barr.

Etage.

. E

S|)écimeii vu par la face lalérale. Il luoiilre une

portion de la grande chambre disloqui'e et la majeure

partie des loges aériennes, conservant quel(|ues frag-

ments du test altérés. Vallon de Slii'eiict-i. e 'i.

id. vu par le côté convexe, qui a été préparé sur

la majeure partie de sa longueur, pour montrer les

apparences du siphon dans une section longitudinale.

id. section transverse, orientée comme la tig. I et

montrant la position du siphon.

Antre spécimen vu par la face lalérale. Il montre

la grande chambre incomplète vers le bord de l'ouver-

ture et une série de loges aériennes. Vallon de Sli-

renelz. e 3.

id. vu par le côté convexe. La partie inférieure de

la surface a été préparée pour montrer les apparences

du siphon dans une section longitudinale.

id. cloison terminale de iîi grande chambre, orientée

comme la flg. 4. Les diamètres de cette section ont

été réduits à cause de l'espace.

Fig.

8.

9.

to.

11

12.

13.

14.

15.

16.

tîyi'loceras eonfertuuu Barr.

voir PI. 137 et p. 584 Texte, partie I.

Btage.

. E

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande

chambre ciunplète avec le bord de l'ouverture et la

série presque entière des loges aériennes, avec quel-

ques fragments du test, sans ornements. Gross-Kuchel.

e8
id. vu par le côté convexe, sur lequel 2 préparations

ont été faites, pour montrer les a[)parencps du siphon

dans une section longitudinale.

((/. cloison prise vers le milieu de la partie cloisonnée.

Klle est orientée comme la fig. 7 et inonire la po.sition

du siphon.

/(/. 3 éléments du siphon grossis. Ils sont pris dans

la partie supérieure. Celui qui est au milieu est

sensiblement réduit en hauteur par rapport aux 2 autres.

Cette apparence dérive d'une réduction semblable de

hauteur dans la loge aérienne correspondante.

/(/. éléments du siphon pris dans la partie inférieure

el grossis. Ils montrent le décroisseinent graduel de

leur diamètre transverse, vers la pointe de la coquille.

Antre spécimen vu par la face latérale. Il montre la

grande chambre complète avec le bord de l'ouverture

et la majeure partie des loges aérieiuies. Le test

n'est représenté que par quelques fragments. Celui

qui est placé vers le petit bout montre quelques

stries obliques, notablement espacées. Gross-Kuchel.

c3
id. vu par le côté convexe. Le siphon est exposé sur

2 parties , dans une section longitudinale , montrant

la forme régulière des éléments et le décroisseinent

graduel de leur diamètre iransverse. vers la pointe

de la coquille. Le dépiit organique est représenté,

comme dans l'autre spérimen, par un point noir au

droit des goulots.

id. cloison terminale orientée comme la lig. 1 2 et

montrant la position du siphon.

id. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons. Ils sont pris dans la partie supérieure.

id. 4 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons. Us sont pris dans la partie inférieure du

fossile.
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PI. 499.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage.

Cyrioceras Sinon. Ban- E
voir PI. 144— 157?— 50(1—.510 et p. 019 Texte, partie I.

\. Spécimen vu par la face latérale. Il montre la srande

chambre à peu près complète, mais dépouillée rici test,

et une .série de loges aériennes traversées obliquement

par un filon de spath calcaire. Le test est représenté

par des fragments, (jui ne montrent que quelques traces

de stries très espacées. Lochkoir. e'î.

2. id. vu par le côté convexe. Le siphon est exposé dans

une préparation, qui montre une section longitudinale.

3. id. cloison terminale urienlée comme la (Ig. I et mon-
trant la position du siphon.

4. id. 4 éléments du siphon grossis avec la trace des cloi-

sons.

5. Autre spécimen vu par la face latérale. Il représente

un individu relativement plus jeune que le précédent.

11 montre la grande chambre à peu près complète, sauf

le bord de louverture. qui est un peu enilommagé. La

série des loges aérienne- s'étend jusque près de la pointe

de la coquille. Les fragments du test qui restent, parais-

.senl lisses. Ko-z.oi-z. e3.

6. id. vu par le côté convexe. Il montre une faible carène

sur l'étendue de la grande chambre. Le siphon est

exposé sur 2 parties de la longueur. Vers le haut,

une série d'éléments de cet organe est dégagée en

relief. Ver.s le bas, une autre série e-t visible dans

une section longitudinale.

7. /'//. section Iransverse, orientée comme la iig. ô et mon-
trant la position du siphon.

8- id. éléments du siphon grossis, pour montrer leur im-

brication, d'après la préparation de la partie supérieure.

9. id. éléments du siphon srossis. pour montrer leur

décroissance régulière d'après la préparation vers le

petit bout du fossile. Le dépôt organique se montre

sous la forme d'un point noir, au droit des goulots.

Fig. Etage.

Cyi'loceras replelulnin. Barr. . . . E

10. Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre presque complète dans sa longueur, mais un
peu endommagée, et une longue série de loges aériennes.

Quelques fragments du test restant sur la surface parais-

sent dénués d'ornements. Lnclikoir. e 8.

11. id. vu par le côté convexe, qui a été préparé sur 2

parties pour montrer le siphon. Dans la partie supéri-

eure, on voit une série d'éléments, dont la hauteur et

la largeur se réduisent rapidement en allant du haut

vers le bas. La distance entre les cloisons éprouve une

réduction correspondante. Ilans la partie inférieure, les

éléments du siphon montrent leur hauteur normale, en

même temps que la distance entre les cloisons devient

plus considérable.

m. id. section transverse à la base de la grande chambre.

Elle est orientée comme la flg. 10 et elle montre la

position du siphon.

13. /(/. éléments du siphon grossis, pour montrer la dé-

croissance de leur diamètre, d'après la préparation de

la partie supérieure.

14-. "/. éléments du siphon grossis, pour montrer leurs

dimensions régulières, d'après la préparation vers le bas

du spécimen.

Cyrloceras tliprion. Barr. i;

15. Spécimen vu par la face latérale. Il moTiIre la partie

inférieure de la grande chambre et une série de loges

aériennes. (juel(|ues fragments ilu test conservés sont

dépourvus de toute trace d'ornements. Li)cltkoir. t'8.

16. /(/. vu par le côté convexe. La plus giande fiarlie de

la surface a été préparée pour montrer les apparences

des éléments du siphon. Le dépôt organique se mani-

feste dans chacun d'eux sous la forme d'un gros point

noir au droit des goulots et s'étend sur la surface

concave des éléments. Celle circonstance contribue à

leur apparence.

17. id. clois(ni terminale, orientée comme la flg. 1,5 et mon-
trant la position du siphon.

18. id. éléments du siphon grossis pour montrer les appa-

rences du dépôt organique.
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PI. 500.
EXPLICATION DES FIGURES.

Tig. Etage,

Cyi'ioceras Sinott. Ban E
voir PI. 144— 157?—499—51 'J el p. 619 Textf. partie I.

1.

4.

8.

9

10.

Spécimen xu par la face lalérale, moiilranl la base de

la grande cliaiubre el une série de loges aériennes.

Lochkow. e 8-

id. vn par le côté convexe. La surface a été préparée

près de la grande chambre el vers le pelil bout, pour

montrer les apparences du siphon, qui sont notalilement

différentes dans ces 2 parties.

Dans la partie supérieure, les élénienb sont des

sphéroides réguliers. On voit le dépôt organique au

droit des goulots, sous la forme d'un point noir. .Mais

quelques-uns des éléments sont parlielleiiient obstrués

par un dépôt inorganique également noir. Les appa-

rences de ces 2 dépôts sont cependant faciles à dis-

tinguer.

Dans la partie inférieure, les éléments du siphon

offrent une apparence cordiforme.

id. section Iransverse prise immédialement au-dessus

de la préparation inféiieiire du siphon et orientée comme
la fig. 1. Le test très épais paraît composé de 2 lamelles

dislincles, qu'on voit aussi indiquées sur la face laté-

latérale flg. I. Les surfaces de ces 2 lamelles ne pré-

sentent aucune trace d'ornements.

id. éléments du siphon grossis et montrant le dépôt

organique. Ils sont pris dans la partie supérieure.

id. éléments du siphon grossis et pris dans la partie

inférieure.

Cyi'loceras mticvegcetus. Bair. E

Spécimen mi par la face lalérale. Il montre la grande

chambre et la majeure parlie des loges aériennes. Un
fragment du lesl. conservé près de l'ouverture, permet

de reconnaître des petiN plis Iransverses. dont la surface

présente des stries très fines suivant la même direction.

Koz-orZ: e2.

id. vu par le côté convexe, dont la surface a été pré-

parée sur 2 points , pour montrer les apparences du

siphon.

id. cloison terminale orientée conune la lig. 6 et mon-
trant la position du siphon.

;'(/. éléments du siphon grossis, pour montrer les varia-

tions de leur diamètre transverse dans la partie supé-

rieure.

id. cléments du siphon grossrs, montrant leur apparence

régulière vers le pelit bout du fossile.

Dans toute l'élendue du siphon, on reconnaît le dépôt

organique, sous la forme d'un point noir au droit des

goulots.

Fig.

11.

12.

13

14.

Cyrlocera* cimtraglntis. Ban.

Etage.

. E

15.

16

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande

chambre très développée et à peu près complète et une

série de loges aériennes. La surface ne conserve aucune
trace du test. Vallini rfc Sliffiif/z e8.

id. vu par le côté convexe Une partie de la surface

a été préparée pour montrer les apparences du siphon.

Ses éléments faiblement coniractés, vers le milieu de

leur longueur, sont intérieurement remplis par un dépôt

organique sous la forme de lamelles rayonnantes.

id. section transverst- à la base de la grande chambre.

Klle est orientée comme la lig. 1 1 el monire la position

du siphon.

/(/. éléments du siphon grossis, avec la trace des lamelles

rayonnantes dans leur intérieur.

i'yrioceraw hiilhncetim. Ban'.

voir PI. 497.

E

Spécimen \u par la face latérale. Elle montre la grande

chambre presque complète et une longue série de loges

aériennes. Gross- Kucltel . v 2.

id. vu par le côté convexe. Une parlie de la surface

a été préparée pour montrer les apparences du siphon

On voit que les éléments de cet organe présentent de

notables variations dans leur hauteur el leur largeur.

Ce" variations correspondent à celles de la distance entre

les cloisons.

id section Iransverse orientée comme la lig. I.i et mon-
trant la position du siphon.
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PI. 501.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

1.

3.

3.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Etage.

Cyrtoceras duruin. Barr F

Spécimen va par la face latérale. 11 montre la grande

chambre à peu près complète et 1 seule loge aérienne,

qui lui reste attachée. Gross-Jùicliel. f 1.

i(l. vu par le côté convexe.

Autre spécimen vu par la face latérale. 11 montre seu-

lement une série de loges aériennes dépouillées de leur

test. Gross-Kiicliel. f I .

((/. vu par le côté concave. La cloison terminale est

exposée de face au bout dn spécimen et montre la forme

de la section transverse. ain.si (pie la position du siphon

contre le bord convexe.

id. vu par le côté convexe. On aperçoit par tran.s-

parence la position des éléments du siplion, qui parais-

sent cylindriques.

Cyrtoceras nblusuni. Ban. . .

voir PI. 1.52-487 et p. 558. Texte, partie I.

E

Spécimen vu par la face latérale. 11 montre la grande

chambre endommagée vers louverture. la majeure partie

des loges aériennes et du test, dont la surface est

bien conservée. W'ohrada. e 3.

id. vu par le côté convexe. Une partie de la surface

a été préparée, pour montrer quelques éléments du siphon.

id. vu par le côté concave. Le petit bout présente une

cloison vue de face et qui permet de reconnaître la

forme circulaire de la section (ransverse.

id. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

id. fragment du test grossi pour montrer les ornements.

Il es! pris sur le milieu du côté convexe et il permet

de reconnaître le faible sinus des stries transverses, au

droit du siphon.

id. fragment du test pris sur la face latérale. Il montre

les stries transverses inégales et les stries fines longitu-

dinales, qui croisent leur direction.

Cyrtoceras genuinuin. Barr. ... F
voir PI. 512.

Spécimen vu par la face latérale. Elle montre la grande

chambre presque complète et la majeure partie des loge.?

aériennes. Un fragment du test permet de reconnaître

les stries tran.svcrses, qui ornent sa surface. Gross-
Ktichel. fl.

id. section Iransverse un peu aplatie par la compression.

Elle est orientée comme la fig. 12 et montre la position

du siphon contre le bord concave.

id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.

Fir.

15.

16

Cyrtoceras ngUe. Bair.

Etage.

. E

17.

18.

19.

30.

31.

33.

33.

Spécimen vu par la face latérale, montrant la base de

la grande chambre, la majeure partie des loges aériennes

et quelques fragments du test. Ko-zohz. e3.

id. vu par le côté convexe, dont la surface a été préparée

sur 2 parties opposées dans la longueur du fossile.

Dans la partie supérieure, on reconnaît la variation dans

la hauteur des éléments du siphon, correspondant à une
semblable variation dans la hauteur des loges aériennes.

Un dépôt organique noir se montre principalement au

droit des goulots.

Dans la partie inférieure, la section longitudinale des

éléments du siphon présente une apparence très diffé-

rente et cordiforme. Celte section i)araît avoir été pous-

sée un peu au-delà du milieu des lentilles, qui sont

très aplaties.

id. section transverse orientée comme la fig. 15 et mon-
trant la position du siphon.

id. éléments du siphon grossis, pour montrer l'inéga-

lité de leur hauteur et le dépôt organique au droit des

goulots. Ils sont pris dans la partie supérieure.

fd. éléments du siphon grossis et pris dans la partie

inférieure.

id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements

avec leur sinus au droit du siphon.

Cyrioceras rigens. Barr E

Spécimen vu par la face latérale Elle montre la grande

chambre à peu près complète, une série de loges

aériennes et une partie du test. Gross-Kuchel. e3.

id. vu par le côté convexe montrant les mêmes éléments.

/(/. section (ransverse orientée comme la fig. 21. Le

siphon n'est indiqué que par une tache.
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PI. 502.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage.

. E

3.

4.

6.

7.

Cyrtoceras tetisutn. Barr.

Spécimen vu par la face latérale, moiitiant la grande

chambre presque complète et une grande partie des loges

aériennes. Les fragments du test qui restent, parais-

sent lisses. Lochkow. e 3.

id. vu par le côté convexe. Une partie de la surface

a été préparée pour montrer les apparences du siphon,

qui sont très régulières.

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

trant la position du siphon.

id. éléments du siphon grossis avec la trace des cloi-

sons. Ou reconnaît, au droit des goulots, le dépôt

organique, sons la forme dun gros point noir. Un frag-

ment adventice dOrthocère a pénétré dans les deux

éléments placés vers le haut.

Autre spécimen vu par la face latérale. Elle montre la

majeure partie de la grande chambre, une série de loges

aériennes et quelques fragments du tesl presque lisses.

Lochkow. e'i.

id. vu par le côté le plus droit, monlranl les mêmes

éléments.

id. section transverse orientée comme la flg. 5. avec

la trace du siphon.

Cyrlocei'as Cttiitillne? Barr.

voir PI. 1.34—518.

E

Section longitudinale montrant la majeure partie de la

grande chambre et une longue série de loges aériennes.

La pluiiart des éléments du siphon sont visibles en

relief, tandisque i d'entre eux ont été préparés de

manière à montrer leur section longitudinale par le

plan médian. Ces derniers montrent la disposition que

nous avons comparée à des marches d'un escalier.

Ko%or%. eS-

Fig. Etage.

t'yrioceras forte. Barr E
voir PI. 101— 174— 17(1—425— 409.

9. Spécimen de la plus grande taille eonuue. Il est vu
par la face latérale, qui montre la grande chambre un
peu endommagée, mais avec une partie du bord de

l'ouverture, une longue série de loges aériennes et des

fragments du test avec leurs ornements. Ko-zorz. e 8.

10. id. vu par le côté rectiligue ou ventral. La surface

a été préparée de manière à montrer une longue série

des éléments du siphon, qui est placé notablement à

gauche du plan médian. Les éléments qui avoisinent

la grande chambre, sont en relief et les autres sont

vus suivant une section longitudinale.

11. id. section Iransverse orientée comme la fig. 9. Le

siphon est placé hors des axes rectangulaires dans la

nature.

13. id. éléments du siphon gros.sis avec la trace des cloi-

sons. Ils sont vus les uns en relief, les antres suivant

une section longitudinale.
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PI. 5o;].
KXPLK ATION DES FIGIRES.

Fis.

2

3.

6

8.

9.

lu.

11.

Etage.

. ECyi'locei'as Oi'inn. Barr.

voii- PI. WS- 1411—429.

SpéciiiKMi vu |iai- la fate latérale. Il iniiiilre la siainli'

chambre oonipléle a\ec l'oiiveiliire, la iiiajeiiie partie

(les loges aériennes et îles fragments du test avec leurs

ornements. Loclikoir v 3.

i(l. vu par le coté ciunexe, iiionlianl les mêmes élé-

ments.

;'(/. vu par le côté concave. La surface a été préparée

sur 2 points différents. Dans la partie sufiérienre. les

éléments sont \Ub en relief et on reconnail leur imbri-

cation. Ilans la partie inférieure, ils sont vus suivant

une section longitudinale.

i(l. section transverse (U'ientée connue la lig. I el mon-
trant la position du siphon.

iii. éléments du si|)hon grossis avec la trace des cloi-

sons. Ils sont pris dans la partie supérieure du fossile,

pour montrer leur imbrication.

/(/. éléments du siphon pris daii.s la partie inférieure

et grossis fioui' montrer leur section hnigitudinale.

C'yi'tocei'îis qufierenis. Barr. i:

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande

chambre complète et une si'rie de loges aériennes re-

couvertes par leur lest. Hinlrr-Kopuinnu. e H.

id. \u par le côté le plus droit. La surface a été pré-

parée pour montrer les apparences ilti siphon, suivant

une seclion longitudir)ale.

id . section Iransverse orientée comme la lig. T et mon-
trant la position du siphon.

iri. éléments du siphon grossis avec la trace des cloisons.

id. fragmenl du lest grossi pour montrer l'imbrication

des lamelles de sa siuface.

Fig.

\'i.

13.

14.

15.

16.

Cyi'locei*»»! quasi-reclutn.
voir PL I4(i— 10(1— 1(13— 223.

Barr.

litage.

. V.

spécimen de grande taille vu par la face latérale. Elle

montre la grande chambre [iresijue complète el une

longue série de loges aériennes. .Moule interne dont la

surface présente des séries d'impressions longitudinales,

creuses et irrégulières à la base de la grande chamhie
et sur la surface des 7 loges aérieiuies , (|ui suivent

en descerulant. Les loges suivantes veis le petit biuil

ne présentent aucune trace de relie apparence, mais

seulement des lignes longitudinales, régulièrement espa-

cées. Loclikoir. e'i.

id. vu [lar le côté concave conservant un fragment du

test. La surface a été préparée pour montrer les appa-

rences (lu siphon. Six éléments se voient en relief.

tandisi|ue les 3 i|ui suivent se montrent dans une seclion

longitudinale.

/(/. section transverse orientée connue la lig. 1 2 et mon-
trant la position du siphon.

/(/. éléments du siphon grossis. Ceux de la partie

supérieure sont mis en relief et ceux de la partie Infé-

rieure suivant une seclion longitudinale.

/'//. fragmenl du lest montrant ses ornements.
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PI. 504. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage.

Cyi"locer«s itarvulunt. Barr. . . . E
voir PI. 177— 481.

NB. Nous avons réuni sur cette planche divers

spécimens de Cyrtoc. parvuium, qui oiïreat des

apparences un peu variées, mais rapprochées par

leur courbure, peu prononcée, comme par la di-

latation peu rapide de leur coquille. Elles sont

toutes caractérisées par les mêmes ornements
internes, visibles par hydrophanie. Ces ornements
consistent dans des séries de courbes ogivales de

couleur blanche, contrastant avec la couleur brune
du test.

L'état de conservation des spécimens ne permet
pas d'observer dans chacun d'eux toute l'étendue

de ces courbes. Mais, nous n'avons admis sur

cette planche que des exemplaires, dans lesquels

nous pouvons reconnaître une partie de ces orne-

ments.

Les ornements externes, c. à d. les stries du
test, se présentent dans tous les spécimens avec
des apparences semblables. Ils consistent dans des
stries régulières, transverses, plus ou moins obli-

ques, et offrant une faible imbrication directe.

Ces stries, ou petits plis, lorsqu'ils sont plus dé-
veloppés, portent sur leur surface une série de
stries secondaires très déliées, qui suivent la même
direction.

Les 4 exemplaires figurés sur la première rangée
conservent leur pointe initiale. Mais, la calotte,

qui la recouvrait, est plus ou moins endommagée
et ne permet pas de découvrir la fissure embryonale.

Dans tous les spécimens figurés, le siphon est

placé contre le bord concave.

1. Jeune spécimen faiblemenl arqué et conservant la majeure
partie de son lest. La parlie initiale est dépouillée de

la calotte. Kozohz.. e8.
8. i(l. parlie inférieure grossie, montrant les ornements

et en particulier le réseau des .stries très fines, dans le

voisinage de la calotte initiale.

3. Spécimen plus développé, vu par la face latérale et

conservant la pointe initiale avec la majeure partie du
test et le réseau des stries. Les apparences sont iden-

tiques avec celles que montre la flg. 2. Lochkow. e 3.

4. id. vu par le côté concave, recouvert par le test.

5. id. section transverse . orientée comme la flg. 3 et

montrant la position du siphon.

6. id. fragment du lest grossi, pour montrer ses orne-
ments externes et leur faihle imbrication. 11 est pris

vers le bas de la face latérale.

7. Autre spécimen de taille moyenne, vu par la face

latérale , conservant la majeure parlie du test , qui

manque sur la parlie initiale. Grnss-Kitdifl. e8.
8. id. partie inférieure grossie pour montrer les loges

aériennes, très nombreuses dans celte région de la

coquille. La loge initiale paraît plus élevée que les

suivantes.

9. ('/. .section Iransverse , orientée connue la fig. 7 et

montrant la position du siphon.

10. id. fragment du test pris sur la face latérale et grossi

pour montrer ses ornement.*.

11. Autre spi'cimen jeune et peu ar((ué. 11 est vu par la

face latérale, conservant son lest sur loulc la série

des loges aériennes , excepté sur la calotte initiale.

Ku%orz. e2.
12. Autre spécimen d'âge moyen, vu par la face latérale,

compléteineiil recouverte par le test. La pointe

initiale manque. Kazitri-. c> 8.
13. id. vu par le côté concave.

14- id. section Iransverse orienlée ccunme la fig. \'l et

monlranl la posilion du siphon, visible au pelit bout.

Fig. Etage.

15. id. fragment du test pris sur le milieu de la fiice concave

et montrant le sinus des ornements, qui existe au droit

du siphon.

16. Autre spécimen de forme svelte. vu par la face latérale,

montrant une longue série de loges aériennes et quel-

ques fragments du test. Lochicow. e 8.

17. id. vu par le côté concave, préparé pour exposer le siphon.

18. i<l. section transverse, orientée comme la fig. 16 et

montrant la position du siphon.

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

cloisons.

80. Autre spécimen plus arqué, vu par la face latérale,

conservant la majeure partie du test. Forme un peu
moins svelte que la précédente. Kozoi'i. C 8-

8 1. id. vu par le côté concave, préparé pour montrer le siphon.

38. id. section transverse orientée comme la fig. 20 et

montrant la position du siphon.

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

cloisons.

84. .4utre spécimen relativement plus épais. 11 est vu par

la face latérale, conservant la majeure parlie du test.

Koz-oi-Z: e 3.

85. id. vu par le côté concave, préparé pour montrer le siphon.

36. id. section transverse, orientée comme la fig. 24 et

montrant la position du siphon.

87. id. fragment du test, pris sur la face latérale et grossi

pour montrer ses ornements externes.

38. id. 4 éléments du siphon grossis avec la Irace des

cloisons.

39. .Vutre spécimen très jeune et presque droit. Il est

vu par la face latérale, conservant une partie du test.

Ko'Z-oiz. e8.
30 id. vu par le côté convexe.

3 1 . /(/. section transverse orientée comme la flg. 29 et

montrant la position du siphon.

33. id. fragment du test grossi. Il est pris sur le milieu

du côté dorsal et montre inie large inflexion des stries

de la surface.

33. .\ulre spécimen, vu par la face latérale, conservant une
partie du lest. Lochliow. e3.

34. id. vu par le côté concave, préparé pour montrer le

siphon.

35. id. section transverse orientée comme la fig. .33 et

montrant la position du siphon.

36- /'/. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons. Ces éléments paraissent relativement un peu
plus larges que dans les autres spécimens.

37. Autre spécimen de grande taille et peu arqué. Il est

vu par la face latérale conservant une partie du test.

Lochkoiv. e 3.

38. /(/. vu par le côté concave, préparé pour montrer le

siphon.

39. id. section transverse. Par erreur, la position du siphon

est indiquée au bout opposé du diamètre.

40. (rf. fragment du test grossi. Il est pris sur le côte

concave et montre le sinus des ornements au droit du

siphon. On distingue les stries secondaires entre les

stries principales.

4 1 id. 4 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

43. ."Vutre spécimen vu par la face latérale. Il contraste

par sa courbure avec le spécimen de la fig. 37.

Lochliow. c8.
43. id. vu par le côté concave.

44. id. section transverse. Par erreur, la position du si-

phon est indiquée au bout opposé du diamètre.

45. id. fragment du lest grossi. Il est pris sur le milieu

du côté concave et montre le sinus des ornements au

droit du siphon. On reconnaît les stries secondaires

entre les stries principales.
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PI. 505.
EXPLICATION DES FIGURES.

Pif Etage.

. E

3.

4.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

€yr<ocera.«» pttri^uluut. Ban.

Var. viiriior. Barr.

voir. PI. 17Î—481— 504.

NB. Nous réunissons sur cette planche les spé-

cimens, qui se distinguent le plus par la foiuie

courte, plus dilatée et plus arqxiée de leur coquille.

Nous les considérons comme une variété, que nous

nommons curtior.

Sprcimen fortement arqué, vu par la face latérale.

Elle montre la grande chambre, la majeure partie des

loges aériennes et un fragment du test, sur lequel

nous reconnaissons les apparences des ornements, comme
dans Ci/rt. parvuhim. Vallon de Slitienetz-. e3.

((/. vu par le côté concave, préparé pour montrer le

siphon.

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

montrant la position du siphon.

id. 4 élément.s du siphon grossis . avec la trace des

cloisons.

Autre spécimen épais et très arqué, vu par la face

latérale, conservant des fragments du test. Sur la

grande chambre, le test montre les ornements avec les

apparences caractéristiques de cette espèce, tandisquc

vers le petit bout, les courbes blanches, ogivales,

sont celles qui caractérisent Cyrtoc parviiliim. Ko-
i-ohz- e2.

/(/. vu par le côté concave conservant une partie du

test vers la pointe et montrant les ornements que nous

venons d'indiquer.

id. section Iransverse. orientée comme ia ilg. 5 et

montrant la position du siphon.

Autre spécimen également arqué. Il est vu par la face

latérale, moniraiil la base de la grande chambre et une

série de loges aériennes, conservant un fragment du

test vers le petit bout. Kozor':.. e8.

id. vu par le côté concave, préparé pour montrer le

siphon. On reconnaît vers la pointe les ornements

caractéristiques.

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

cloisons. On voit qu'ils tendent à devenir nununnloides

vers la grande chambre.

*'(/. fragment iln moule interne, pris vers la base de

la grande chambre et grossi pour montrer l'apparence

des crénelures. couvertes de stries longitudinales,

.^utre spécimen de forte épaisseur, vu par la face

latérale, conservant une partie du test. Lochkow. e8.

id. vu par le côté concave, préparé pour montrer le

siphon, doiU les éléments sont vus en relief,

l'rf. 4 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons. Il.s sont en relief et on reconnaît leur imbri-

cation.

Autre spécimen épais et fortement arqué, vu par la

face latérale, conservant quelques fragments du test

-avec les ornement» internes caractéristiques. Lochkow.

e)i.

id. vu par le côté coni*a>c. On reconnaît les ornements

extérieurs, sur les fragnienls du test.

id. section Iran.sverse, orientée comme la flg. 1 f> et

montrant ia position du siphon.

rig. Etago.

Cyrtocerasi htMcsilttus. Barr.

18. Spécimen très peu arqué, vu par la face latérale,

conservant une partie du test avec ses ornements exter-

nes et internes. Kozohz. e3.

19. id. vu par le côté concave, préparé pour montrer le

siphon qui est très mince.

20. id. section transverse, orientée comme la flg. 18 et

montrant la position du siphon.

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

cloisons.

Cyrioceras genlile. Barr.

22. Spécimen très faiblement arqué. Il est vu par la face

latérale, conservant une partie du test avec ses orne-

ments. Gross-Kiichel. e2.

23. id. vu par le côté concave, préparé pour montrer le

siphon.

24. id. section transverse orientée comme la fig. 22 et

montrant la position du siphon.

25. id. fragment du tesl. pris vers le bas du côté concave.

Il est grossi pour montrer les stries de la surface du
test avec leur sinus au droit du siphon et en même
temps les bandes ogivales, blanches, dans l'intérieur.

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

cloisons.

27. Autre spécimen très peu arqué et vu par la face la-

térale. Il montre la grande chambre et une série de

loges aériennes conservant une partie du test. Ko%or%.

28. id. vu par le côté concave, sur lequel les stries offrent

un sinus très prononcé au droit du siphon.

29. id. section transverse orientée comme la fig. 27 et

montrant la position du siphon.

30. id fragment du test grossi. Il est pris au milieu

du côté concave et il montre le sinus des stries au

droit du siphon , ainsi que l'apparence des bandes

blanches dans l'intérieur.
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PI. 506.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage.

Cyrtoceras probleinulieuin. Barr. E
voir PI. 116—200.

1. Spécimen encore jeune, vu par la l'ace latérale, nion-

Iranl la grande chambre, la plus grande partie des

loges aériennes et quelques fragments du lest. Autour

(le la base de la grande chambre, il existe une série

de crénelures. Kozohz. e2.

i. id. VII par le côlé con\exe. pré|)aré pour montrer le

siphon.

3. id. section Iransverse orientée comaïc la lig. l et

montrant la position du siphon.

4. id. 3 cléments du siphon grossis, avec la trace des

cloisons.

5. id. fragment du lest pris sur la face latérale et grossi

pour montrer les ornements.

6. id. fragment du moule interne, à la base de la grande

chambre, grossi pour montrer les crénelures et la zone

striée en traAers. placée au dessous d'elle.

Cyrtocei'ass pseutloiitorphum. Barr. E

7. Spécimen vu par la face latérale, montranl la base de

la grande chambre et la majeure partie des loges

aériennes conservant leur lest Loclikoir. e'i.

8. id. vu par le côlé venirai préparé pour montrer le

siphon.

9. "/. section transverse . orientée comme la lig. 7 et

montrant la position du siphon contre le bord concave

ou rectiligne.

10. id. 3 éléments du siphon grossis avec la Iracc des

cloisons.

11. id. fragment du test pris sur la face latérale pour

montrer l'apparence de ses ornements externes et internes.

Cyrtoceras Jiignle. Ban.

18. Spécimen vu pai' la face latérale, montrant la grande

chambre, une série de loges aériennes el un fragment

du test, qui conserve la trace des ornements internes.

Ko-zor-Z: e2.

13. id. vu par le côlé convexe, préparé pour montrer le

siphon.

14. id. section transverse orientée comme la lig. 12 el

montrant la position du siphon.

15. id. fragment du lest grossi, pour monirer les slries

de la surface externe et la trace incomplète de ses

oiiiemenis internes.

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

cloisons.

Cyrtoceras EitruK. Barr.

17. Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande
chambre complète et presque toute la série des loges

aériennes avec une partie du lest. Koiohi-. e2.

18. id. vu par le côté concave ou rectiligne. prépare pour
montrer le siphon.

19. id. section transverse, orientée comme la lig. 17 et

montrant la position du siphon.

30. id. fragment du test pris sur la face latérale el grossi

pour montrer les slries de la surface externe el Tappa-

rence des ornements internes . vers le haut de la

partie cloisonnée.

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

cloisons.

Cyrtoceras Juhttluin. Barr.

"i'i. Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre el la majeure partie des loges aériennes,

avec de grands fragments du les!. Loclikoic. e 3.

33. id. vu par le côlé convexe, préparé pour montrer le

siphon vers le petit bout.

34. id. section transverse, orientée comme la lig. 22 et

montrant la position du siphon.

35. id. fragment de la surface grossi, pour monirer les

slries du test et la trace de ses ornements internes,

vers le sommet de la partie cloisonnée.

36. /'/. 4 éléments du siphon grossis avec la trace îles

cloisons.

C^yi'toceras fliffjsalis, Barr.

37. Spociinen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre et une série de loges aériennes avec des

fragments du lest. hozor'Z-. l'3.

Nous ferons remarquer. (|ne ce spécimen contraste

avec tons les précédents, par l'apparenfc de sa grande

chambre, qui présente une faible conirnrtion vers l'ou-

verlure.

38. id. vu par le côlé recliligne. préparé pour monirer le

siphon.

29. id. section transvecse. orientée connue la lig. 27 et

mii.nirant la position du siphon.

30. id. 3 éléments du siphon irrossis. a\ec la trace des

cloisons

31. id. fragmeni du test grossi, pour montrer les slries

de sa surface et ses ornements inicrnes.
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PI. 507. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig

2.

S.

4.

5.

7.

8.

9

10.

11

i2

Vi.

14

15

Ktage.

. EC'yrlocei'a» nvtnnhis. Bair.

voir V\ ^40-481.

Spt'ciiiKMi VII [lar la l'ace latérale, montranl la °;raiide

chambre complète et la série presijiie entière des loges

aériennes, recouvertes par leur test. Kozorz. e2.

id. vu par le côté convexe, préparé pour montrer une

partie du siphon.

id. section transverse orientée comme la lis;. 1 et mon-
trant la position du siphon.

id. éléments du siphon gros.sis avec la trace des cloi-

sons. Ils sont exposés en relief.

id. fragment du test grossi. Il est pris sur le milieu

du côté convexe et il montre le sinus des stries au droit

du siphon.

Cyi'toceras timhîgnuin? Barr.

Var. inodevntlH. Barr.

voir PI. 158—203.

Ë

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre, une série de loges aériennes et des fragments

du lest. Koi-orz: e3.

/(/. vu par le coté convexe, préparé pour exposer une

partie du siphon.

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

id. éléments du siphon grossis avec la (race des cloisons.

Ils sont exposés en relief.

id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.

Il est pris sur la face latérale.

Cyi'tocci'W* ciii'imtÊ'iiiin. Barr. E

Spécimen vu par hi face latérale , montrant la grande

chambre un peu endommagée et la majeure partie des

loges aériennes, avec de grands fragments du lest.

Ko-z.orz. e 3.

Vers le milieu de la partie cloisonnée, on voit une

ceinture noire , dont les bords sont in éguliérement

deiilelés. Klle paraît exister dans l'intérieur du lest.

id. vu par le côté convexe. 11 montre une carène dis-

tincte sur le milieu de la grande chambre et sur une
parlie des loges aériennes, jusqu'à la reinlure noire qui

est aussi disliiuMe sur ce côlé.

id. .section liaiisverse orientée comme la lig. 1 1 et indi-

c|uaiit la position du siphon, d'après le sinus des stries.

id. fragment du test grossi. 11 est pris sur le côté

convexe et rounire le sinus des stries indiquant la

position du siphon contre ce bord.

id. autre fragment du lest grossi et pris sur la face

lalrralc.

Fis

16

17

18.

19

20

21

32

23

24

25

26

27

28.

39.

(^

Oi*llioeerasi umheifoide». Barr. . E

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre endoiuiiiagée et la majeure parlie des loges

aériennes. On reconnaît une faible courbure, princi-

palement sur le côté à droite de la figure. Lochkoir. e2.

id. vu par le côlé concave presque rectiligne. montrant

les mêmes éléments.

id. section transverse orientée comme la tig. Ki cl nmn-

trant la position excentrique du siphon.

id. fragment du test pris sur la face latérale et grossi

pour montrer ses stries lamelleuses.

Autre spécimen pres<jiie parfaitement droit et vu par

lii face latérale, montrant la grande chambre complète

et la majeure partie des loges aériennes avec quelques

fragments du lest. Lochkoir. e 2.

id. vu par le côlé, qui paraît être le côté convexe et

qui esl situé à gauche sur la tig. 20. 11 a été préparé

pour montrer quelques éléments du siphon.

id. section transverse orientée comme la flg. 20 et mon-
trant la position excentrique du siphon, qui esl placé

sur l'axe veniro-dorsal.

id. éléments du siphon grossis avec la trace des cloi-

sons.

Cyi'tocerttsi cytithus. Barr.

voir PI. 133-481.

E

Spécimen vu par la face latérale, monirant la grande

chambre complète et une série de loges aériennes.

Lochkoir. e2.

id. vu par le côlé concave, monirant les mêmes élé-

ments.

id. vu par le côlé convexe, qui a été préparé vers le

petit bout, pour exposer quelques cléments du siphon.

///. seclidii Iransverse réduite, orieiilée comme la lig. \l\

et montrant la position du siphon.

id. fragment du test grossi, d'après une parcelle qui

est visible sur la lig. 26. Cette parcelle permel de

reconnaître 2 couches du test superposées, très minces

et monirant les mêmes stries Iransverses , très fines.

id. éléments du siphon grossis avec la trace des cloi-

sons. Ils sont exposés en relief.
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PI. 508.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fif

1.

3
3.

4.

llesioceraN Boheinivnm. Barr.

Etage-

. E

6

8.

10.

11.

Spécimen mi par la face latérale. Moule interne mon-
trant la grande chambre avec les bords de l'ouverture.

On reconnaît au bas la cloison terminale de cette chambre.

Duoretz. e2.

/(/. vu par le côté convexe,

ï'rf. vu par le côté rectiligne.

id. vu par le haut. Cette figure est orientée comme
la flg. 1 et montre la projection de l'ouverture.

id. cloison terminale de la grande chambre, orientée

comme les fig. 1 et 4 et montrant la position centrale

du siphon.

Cyi'toceras obegutn. Barr

voir PI. 114—521 et p. 557. Texte, partie I.

Ë

Spécimen vu par la face latérale. Elle montre la grande

chambre complète, une série de loges aériennes et divers

fragments du test. Ce spécimen a été figuré dans le

but de montrer les apparences des crénelures, formant

une série horizontale à la base de .sa grande chambre.

Kot-orz. V 8.

id. cloison terminale orientée comme la fig. 6 et mon-
trant la position du siphon.

id. fragment de la surface du moule interne à la base

de la grande chambre. Grossissement destiné à mon-
trer les apparences des crénelures.

Hyrtoceras elongatuin. Barr. . . . E
voir PI. 109— 117—157—202—205— 208.

Spécimen vu par la face latérale, dépouillée du lest.

Il montre la grande chambre presque complète et une

série de loges aériennes. Nous le figurons dans le but

de montrer les apparences des crénelures, qui se repro-

duisent à la fois à la base de la grande chambre et sur

la surface de la troisième loge aérienne en descendant.

Leurs traces sont à peine sensibles sur les 2 loges

intermédiaires et elles disparaissent complètement sur

les autres loges à partir de la troisième vers la pointe

de la coquille. Leur apparence se reproduit sur la face

non figurée du fossile. Kuehelhad. eS.

id. section Iransverse orientée comme la flg. 9, sans

trace du .siphon.

id. fragment de la surface du moule interne, pris vers

la base de la grande chambre et grossi pour montrer

les apparences des crénelures. Sur la troisième loge,

nous retrouvons identiquement les mêmes apparences.

Kig.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Cyrtocerasi corniculutn. Barr.

voir PI. 121—217?

Etaje.

. E

Jeune spécimen vu par la face latérale. 11 montre la

base de la grande chambre et une série de loges aériennes

recouvertes par le test. Nous le figurons pour faire

remarquer les crénelures relativement prononcées, autour

de la base de la grande chambre. Elles forment une

série de petites cavités un peu transverses, placées sur la

ligne de jonction entre la surface verticale de cette loge

et la cloison terminale. Lochicoir. e2.

id. section transverse orientée comme la fig. 12 et

montrant la position du siphon.

Goiuplioceras golidutn. Barr. . . . E

Spécimen vu par la face latérale. 11 montre la grande

chambre avec l'ouverture et quelques loges aériennes.

Vnoietz- e2.

id. vu par le côté ventral , montrant les mêmes élé-

ments.

id. vu par le côté dorsal, montrant les mêmes élé-

ments.

id. vu par le haut et montrant les contours de l'ou-

verture. Cette figure est orientée comme la fig. 14.

id. vu par la cloison terminale . orientée comme les

flg. 17 et 14. On voit sur la surface de celte cloison,

que le siphon est placé à peu près à mi-distance entre

le centre de la figure et le côté dorsal, qui est nota-

blement aplati.



cl Barraride Syst.Silur.de BotLême Vol.n. Siippl*, PL 508

llurtibfirt hlh. Tmp l.cmercier & ['"' Vans.







PI. 509. EXPLlCAÏIOiN DES FIGURES.

3

.3.

Vig. Etage.

Orllioccras aculenittiii. Barr. . . . E

1. Spécimen vii par l'une ries faces aplaties et larges.

On riistingue sur le moule interne une série danneaux
réguliers, dont la direction est horizontale. Diroreti:

id. vu par une des faces étroites, montrant le cours

horizontal des anneaux comme sur la face large.

id. vu par la face plate, opposée à celle de la fig. 1.

Une série d'anneaux portent la trace d"une pointe

saillante, qui parait avoir été un peu aplatie. Le grand

diamètre transversc à sa base atteint presque .3 mm.
au droit des anneaux, ^ous comptons 8 anneaux sur

lesquel.s la trace de cette pointe est très apparente.

Nous reconnaissons quelle était creuse et elle est

remplie de spath calcaire. La trace de celte pointe ne

se montre, ni (ian.s la partie supérieure, ni dans la

partie inférieure du fossile. Dans cette dernière, elle

a été ajoutée par le dessinateur.

4. Id. cloison prise vers le petit bout du spécimen et

orientée comme la fig. 3. Elle montre le siphon

central et la trace saillante de l'épine placée sur les

anneaux.

9.

10

<lrtliocei>a«« Msif/iuituiit. Barr.

voir PI. 41 fi.

D

5 Spécimen montrant la base de la grande chamlire et

une série île loges aériennes dépouillées du test. Sur

le milieu de la face exposée, on voit une carène très

peu saillante et d'environ 1 mm. de largeur. Elle part

de la base de la grande chambre et se prolonge sur

toutes les loges aériennes.

Sur la surface de chacune de ces loges, on voit

une série de lignes longitudinales en relief, qui ne

s'étendent que sur la moitié de la longueur. Klles sont

inégalement espacées et aussi inégales dans leur relief.

Lodcinlt.. A 4.

6- i(t. section transverse circulaire, sans trace du siphon.

T. id. fragment de la surface grossi, pour montrer la ca-

rène et les stries longitudinales sur la surface des

loges aériennes.

OriliocerHM Cnroli, Ban-. E

8. Fragment qui parait composé d'une série de loges

aériennes, conservant une partie du test. La surface

est ornée d'anneaux peu saillants. On voit par hydro-

phanie. dans le lest, quelques séries de lignes verticales,

noires, très-flnes. espacées d'environ \.^ mm. Leur

longueur est d'environ 2 mm. Ces séries suivent le cours

des anneaux, mais elles ne se trouvent pas sur chacun

d'eux. Karisleiu. e 8.

id. cloison terminale montrant la position centrale du

siphon.

id. partie de la surface grossie, pour montrer l'appa-

rence des lignes noires internes.

Fig-

11

12.

OrlhoceraN runicuni. Ban

Etage.

. E

13.

14.

15.

Fragment de la surface de la grande chambre, montrant

des séries d'ornements linéaires ou bifurques, longitu-

dinaux, qui ont l'apparence des caractères runiques.

Wohrada. e 8.

Fragment de la grande chambre d'un autre spécimen,

conservant une partie du test. On aperçoit dans l'inté-

rieur, par hydrophanie, des ornements noirs, linéaires

ou bifurques, longitudinaux et comparables à des ca-

ractères runiques.

La suface du test est ornée de stries un peu obliques

et irrégulières.

La section trausverse, sensiblement circulaire, n'a

pas été figurée. Gross-Kuchel. e 8.

Oi'IlioceraM dissideus. Ban E

Fragment composé de 5 loges aériennes conservant une
petite partie du test, qui se décompose en 2 lamelles

principales. Dworet'i. e 8-

id. cloison terminale vers le gros bout, orientée comme
la fig. 13. Elle montre la position du siphon hors des

deux axes rectangulaires. Celte figure a été réduite

à cause de l'espace.

id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.

Ils consistent dans des stries transverses fines, groupées

par (les stries plus fortes et en creux. Une partie de

la surface est recouverte par un corps étranger, qui

parait appartenir à la coquille d'un Acéphale.
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PI. 510.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fif.

1.

Troclioceras geculti. Barr. . .

voir PI. 30 et p. 127 Texli'. partie I.

Etage.

Spécinieii vu par la faee latérale. Il montre la grande

cliaiubre . endommagée vers le bord de l'ouverture et

une .série de loges aériennes, en partie recouvertes par

le test. e8. Vallon de SHri'netz. {Coll. Schary.)

8. itl. vu par le côté concave, montrant le .siphon mis à

ini par une section longitudinale.

3. id. section transverse, orientée comme la fig. 2 et mon-

trant la position submarginale du siphon.

4. /'/. quelques éléments du .siphon grossis, pour montrer

leur position oblique, ainsi que la direction des cloi-

sons.

5. iil. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.

7.

8.

Cyi'ioceras triste. Ban- G
voir PI. if>4 et p. 45 Supplément.

Spécimen vu par la face latérale. Moule interne mon-
trant la base de la grande chambre, une longue série

de loges aériennes et une partie du siphon subcentral,

exposée dans une section longitudinale vers le petit

bout, g 3. Hluhocep. (Coll. Schary)

id. section transversc. au sommet de la section longi-

tudinale.

id. éléments du siphon grossis . avec les traces des

cloisons.

Cyrtoccra» tttltletn. Ban.

Et»fe.

. E

9. Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande

chambre à peu |)rés cemplète. quoique déplacée, et une

série nombreuse de loges aériennes, e 2. Diroretz-.

{Coll. Schary.^

10. id. vu par le côté convexe, montrant les mêmes élé-

ments. Une section longitudinale, pratiquée vers le bas.

indique seulement l'absence dès éléments du siphon.

11. id. cloison terminale orientée comme la fig. 10 et mon-
trant la position du siphon.
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PI. 511.
EXPLICATION DES FIGURES.

f'g-

2.

3.

4.

6.

7.

8.

Cyrtocera» perortiatitt». Bair. . . F

Spécimen vu par la l'ace latérale. 11 iiionUe la grande

chambre incomplète vers le haut el une série île loges

aériennes recouvertes par le lest. { l . Loclihoir. (CoK.

Srhari/.)

id. vu par le côté conca\e, ipii montre le mieux les

ornements de la surl'ace.

iil. section Iransverse, prise au petit bout. Elle est un

peu endommagée par la compression.

id. fragment de la surface, grossi pour montrer les

ornements, dans les 2 sens. Il est pris sur le côté

concave, fig. 2.

id. autre fragment de la surface, grossi pour montrer

les ornements sur le côté convexe de la coquille. Les

stries longitudinales principales n'existent pas sur ce

côté.

Cyrtoceras .¥«»'«*>•*'. Barr.

voir PI. .317.

Spécimen vu par la face latérale. Moule interne mon-

trant la grande chambre complète et une série de loges

aériennes. e2. l)woret%. IColl. Schary.)

id. vu par le côté convexe.

id. vu par le côté rectiligne, correspondant au côté

concave.

9. id. contour subtriangulaire de l'ouverture. 11 est ori-

enté comme la fig. 7.

10. id. section transverse au petit bout, montrant la posi-

tion du siphon. Elle est aussi orientée comme la iig. 7.

Fie. Etage.

Oi'lliocera.«i tlulve. Barr E
voir PI. '294—"iyâ— 4sS et p. ili Texte, partie 111.

1 1. Fragment montrant la partie initiale de la coquille. e2.
kozel. (Coll. Scliary.)

12. ('(/. contour de la calotte initiale.

13. id. partie inférieure de ce fragment, fortement grossie,

montrant le» derniers anneaux de l'Orthocère et les stri-

es longitudinales, qui ornent sa pointe initiale.

14. id. surface de la calotte initiale, qui est mal conservée

et ne présente aucune trace, ni de la cicatrice, ni des

ornements.

Cyrloccra!* incerluin. Barr K

15. Jeune spécimen, vu par la face latérale, montrant la

grande chambre et la partie cloisonnée recouverte par

son test. La pointe initiale manque, e'i. Slirenetz.

{Col/. Sclianj.)

16. id. section trans\erse de la partie cloisonnée, sans trace

du siphon.

17. id. partie cloisonnée, fortement grossie pour montrer

ses ornements.
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PI. 512.
EXPLICATION DES FIGURES.

Tig-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Cyrtocera» geititnium,
voir PI. 301.

BaiT. . F

Jeune spécinieti vu [lar la lace latérale. 11 iiionlre la

grande chambre à peu prés coinplèle, ainsi que la

plus grande partie (les loges aériennes. 11 conserve

divers fragments (lu lest. l'I. Lochkow. (CoH. Srhary.)

id. section Iransverse à la ba.se de la grande chambre,

orientée comme la lig. 1 et montrant la position du

siphon.

Autre spécimen vu par la face latérale. La grande

chambre est complète, mais écrasée vers le c()té con-

cave. La partie cloisonnée conserve son test, recou-

vrant le plus grand nombre des loges aériennes, f 1

.

Lochkow. (Coll. Schary.)

id. vu par le C(')té convexe, montrant les mêmes élé-

ments.

id. fragment du test grossi, montrant les bandes et

les stries de sa surface.

Autre spécimen, (jui parait adulte. Il est vu par la face

latérale, montrant toute la série des loges aériennes,

y compris la calotte initiale bien conservée. Le moule

interne présente, sur chaque loge aérienne, une série de

lignes longitudinales saillantes, f t . Lnchkniv. (Coll.

Schary.)

id. extrémité initiale grossie, pour montrer ses orne-

ments.

id. calotte initiale montrant la cicatrice centrale et les

ornements, qui s'eiracenl vers le milieu du rayon.

Autre spécimen, vu par le c()té concave. Ce c()lé est

élargi par la compression subie par ce fossile. Le si-

phon est mis à nù au-dessous du milieu de la partie

cloisonnée, fl. Loclikow. {Coll. Schary.)

id. éléments du siphon grossis avec la trace des cloi-

sons.

t'ig.

11.

12.

13

14.

Ktage

Oyrtocera.*! ulliinuui. Ban- K
voir PI. 129—519 et p. 62r. Texte, partie I.

Spécimen vu par la face latérale, presque complète-

ment dépouillée du test. 11 montre la grande chambre

avec le bord intact de l'ouverture et presque toute la

série des loges aériennes, dénuées du lest. e2. Loch-

kou\ {Coll. Schary.)

id. section longitudinale, montrant les mènies éléments,

ainsi que le siphon dans presque toute la longueur.

/(/. section transverse vers le petit bout.

tyrtocei'as «l/'niiffulfilii»ii. Barr. . E
voir PI. 140 et p. 622 Texte, partie 1.

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande

chambre complète et une série de loges aériennes,

également dépouillées du test On voit, sur le milieu

de la grande chambre, la rainure transverse caracléris-

tique de cette espèce. e2. Dworel%. (Coll. Schary.)

15. i<l. vu par le c(jté convexe, montrant dans la partie

inférieure le dérangement éprouvé par les loges aéri-

ennes. Le sinus saillant vers le haut, ligure par le

bord des cloisons, au milieu de ce c()té. est indépen-

dant de cette perturbation. Le siphiin est mis à tnî

sur une partie de la longueur.

16. "/. section Iransverse à la base de la grande chambre.

Elle est orientée comme la lig. 1 4 et montre la position

du siphon.

17. id. éléments du siphon grossis, inonlranl les lamelles

rayonnantes dans leurs cavités.
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PI. 513.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig, Etage.

l'yrtoceras tleitolniutn. Barr. . . . E

1. Fragnienl de la pallie cloisonnée, vu par la face laté-

rale. e3. Dworet%? (Coll. Schaiy.]

2. id. section longitudinale montrant les cloisons et le

siphon, dont l'intérieur est rempli de lamelles rayon-

nantes.

3. i(t. vu par le côté concave.

4. ifl. cloison terminale orientée comme la (ig. .3.

Cyrtoceras fichfw^yi. Barr. . . .

voir PI. 134—201 et p. 616 Texte, partie 1.

E

5. Fragment vu par la face latérale. 11 montre une série

de loges aériennes conservant une partie du test, e 2.

Loehkow? {Coll. Schary.)

6. id. vu par le côté convexe. Deux parties de la surface

ont été préparées pour montrer la section longitudinale

des éléments du siphon.

7. id. section transverse orientée comme la fig. 5 et mon-
trant la position du siphon.

8. id- éléments du siphon grossis avec la trace des cloi-

sons. Ils sont pris vers le gros bout.

9. id. autres éléments du siphon grossis et pris vers le

petit bout.

Fie-

10

CiloKAoceras gracHe. Barr. . .

voir PI. 94—96 et p. .37.3 Texte, partie I.

Etage

. E

Fragment vu par la face latérale. 11 montre la partie

inférieure de la coquille conservant son tc.«t. e 1.

Hu/owitz. {Musée Bohême.^

1 1 . id. vu par le côté convexe.

12. id. pan coupé placé au petit bout du spécimen. Il mon-
tre la position du siphon.

13. id. fragment du lest grossi pour montrer le réseau des

stries, qui orne sa surface.

Ascoceras BoheMiicuni. Barr. . . . E
voir PI. 93—94—96—494 et p. 354 Texte, partie I

et p. 97 Supplt.

14. Spécimen vu par la face latérale dépouillée du lesl et

mal conservée, e 2. Va/Ion de SliveneCz. {Coll. Schary.)

15. id. section longitudinale montrant la grande chambre
et 4 loges aériennes. On reconnaît une série de gou-

lots, vers le bout inférieur.

16. id. partie inférieure du fossile, grossie pour montrer

plus distinctement la série des goulots, dont les sec-

tions se correspondent régulièrement sur les 2 côtés dn
canal du siphon.
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PI. 514.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Oyrloceras inirieitns. Barr.

Etage.

. E

3.

4

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

Spécimoii vu par la face latérale. Elle montre la

grande chambre complète et la majeure partie des loges

aériennes recou\erte.s par le test. e2. Dlauha Hora?
musée Bohême.

)

id. vu par le côté convexe; le siphon est mis à nù

vers le petit bout par une section longitudinale.

hi. \u par le côté concave.

id. cloison terminale au petit bout, orientée comme la

lig. 1 et montrant la position du siphon.

id. fragment de la surface grossi, pour montrer les

ornements externes, savoir, des stries transverses grou-

pées par bandes et des stries longitudinales.

id^ fragment de la surface grossi, montrant les orne-

ments internes, consistant dans des bandes sinueuses,

irrégulières et blanches.

id. éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

Autre spécimen représentant une série de loges aériennes,

conservant une partie du lest. Il est vu par la face

latérale, v'i. Vlniilia Hora';' {^Musèe Bohême.)

id. vu par le côté concave.

id. cloison terminale, orientée comme la lig. 8 et

montrant la position du siphon.

id. fragment de la surfac(^ grossi, montrant le réseau

des ornements externes.

id. autre fragment grossi montrant les ornements internes.

C>'i*l«»çeB*a.'« i^etertitiuiÊ». Ban-.

voir PI. 208 cl p. 57] Texte, partie I.

E

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre endonunagée et une série rie loges aériennes.

conservant une partie de leur test. ei. Lochkoio.

(Musée Bohême.)

id. vu par le côté convexe. 11 montre le siphon sur

une section longitudinale vers le petit bout.

/(/. vu par le côté concave, grossi l.iï fois. Cette

face montre les séries verticales de chevrons, blancs

et noirs, qui existent dans l'intérieur du test, tandisque

la surface externe est ornée d'anneaux et de stries

transverses.

id. section tran-sverse au sommet des loges aériennes.

Klle est orientée comme la tîg. 13 et montre la position

du siphon.

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

Fig. Etage.

Cyrtocerasi retnsum. Bair E

18. Spécimen vu par la face latérale. .Moule interne montrant

la grande chambre complète et la majeure partie des

loges aériennes, e "i. Lochkotr. (Musée Bohême.)

19. id- vu par le côté convexe. Le siphon est exposé dans

une section longitudinale.

20. id. section transverse vers le petit bout, orientée comme
la «g. 19.

'i 1. id, éléments du siphon grossis avec la trace des cloisons.

38. id. fragment du test pris dans le voisinage de l'ouver-

ture et montrant les ornements.

Çyrtoceras tthsemt, Barr E

83. Grande chambre incomplète, vue par la face latérale.

Moule interne. e8. Dworel%. {Mnsée Bohême.)

84. id. vue par le côté convexe.

85. id. cloison terminale, orientée comme la fig. 24 et

montrant la position du siphon.
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PI. 515.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fiff.

Cyi'Iocei'U» pMMtnilufs. Ban.

Etage.

3.

4.

d.

6.

7.

8.

10.

11.

12

13.

Spéciilieii Ml |iai- la laci' lalérale. Moule interne nion-

lianl la grande chambre presque cniiipléle el la plus

grande partie des loges aériennes. e2. Karhtein.

(Coll. Sr.kary.)

iil. vu par le côté convexe, nionlraiit les mêmes élé-

ments. Le siphon est mis à nù sur la plus grande

partie de la longueur, par une section longitudinale.

iit. section transverse au petit bout. Elle est orientée

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

*(/. 4 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

Autre spécimen plus petit et vu par la lace latérale.

Moule interne montrant la grande chambre complète

et la majeure partie des loges aériennes. e2. Karl-

stein. (Coll. Schary.)

id. vu par le côté concave.

/(/. section transverse orientée comme la lig. 5 et mon-

trant la position du siphon.

id. fragment de la surface grossi. 11 montre l'apparence

des crénelures autour de la base de la grande chambre

et sur la surface de la loge aérienne adjacente.

Cîyrtocei'as omtilnhint. Barr. . . . K

Spécimen vu par la face latérale, conservant queliiues

parties du test. Elle montre la grande chambre à peu

près complète, ainsi que la série des loges aériennes.

e2. Vallon de Slircnel-z. (Coll. Schary.)

id. vu par le côlé convexe. Une section longitudinale

arlilicielle expose une partie du «iplion.

id. section transverse . orientée comme la lis;. 1 1) et

montrant la position du siphon.

id. éléments du siphon grossi

cloisons.

id. fragment du lest gro.ssi. 11 est pris sur la grande

chambre et montre à la fois les anneaux et les stries

(|ui ornent s» surface.

avec la trace des

Fig.

14

15.

16.

17.

18.

19.

30

31.

32.

33

34

35

36.

37.

Etage.

CiioiiipfaoceraM teitrgetut. Barr. . . . K

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande
cliambre complète, une partie des loges aériennes et

quelques fragments ilu test, e 2. Riepora. (Coll.

Schary. )

id. vu par le côté \ entrai, montrant les mêmes élé-

ments, ainsi que le petit orifice et la ligne de jonction.

/(/. vu par le côté dorsal, montrant le bord du grand

orifice et la base de la grande chambre.

id. vu d'en haut, montrant les contours de l'ouverture,

orientée comme la flg. 1 4.

id. section transverse à la hase de la grande chambre,

orientée comme la lig. 16.

Cioiupliocerasi iiinltins. Ban-. K

Spécimen vu par la face lalérale Moule interne mon-
trant la grande chambre et la partie cloisonnée, pres-

que complète et conservant des fragments du test,

dont la surface est altérée, e 1. Hutoiri(%. (Coll.

Schary.)

id. vu par le côté dorsal montrant le bord du grand

orifice et les autres éléments de la coquille.

///. vu d'en haut montrant les contours de l'ouverture.

id. section transverse orientée comme les fig. 19 el 21

el montrant la position submarginale du siphon.

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

GoiiiplioceritM riffitliim. Barr.

\oir PI. H'.i el p. i'ZCt Texle. partie 1.

K

Spécimen vu par la lace lalérale. .Moule interne mon-
trant la grande chambre complète cl la majeure partie

des loges aérieiuies. e3. Uiroreli.. (Coll. Schary.

}

id. vu par le côlé ventral, montrant le petit orifice et

la ligne de jonction.

/(/. vu d'en haut, montrant les contours de l'ouverture.

id. cloison terminale \ers le petit bout, orientée comme
les fig. 24— 2('> et montrant la position du siphon.
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PI. 516.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig

Cyrloccras coutpnclitin. Ban

Etage

. E

1.

3.

4.

6.

9.

11.

12

13.

14.

15.

SpéciiiuMi vu [lar la face lalérale. Il est composé de

la sranile chambre complète et d'une série de In^es

aériennes. Comme il conserve la majeure partie de son

lest, la hase de la grande chamhre ne peut pas être

rigoureusement distinguée. e8 Vnllnii de Sliri'iielt-.

(Coll. Srhfiry.)

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

partie du siphon exposée dans une seclion longiludi-

nale. On voil le sinus correspondant des ornenienls

transverses.

irf. vu par le côté opposé ou rectiligne, qui est dorsal.

Les stries transverses sont croisées par d'autres stries

très faibles, longitudinales.

ifi. section transverse orientée comme la lig. 1 et

montrant la position du siphon.

i(l. éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements,

uniquement Iransvcrses sur le côté ventral.

id. autre fragment du tesl grossi pour montrer ses

ornements Iransverses et longitudinaux sur le côlé

dorsal

l!yrloceras tnrniomfor. Ban- ... F

Spécimen vu par la face latérale, montrant la base

de la grande chambre et la partie cloisonnée presque

entière, conservant son test. f8. Konieprvs. (Coll.

Scliary.)

id. vu par le coté concave ou ventral, montrant le

sinus des ornements.

id. seclion Iransvcrse orientée comme la lig. b.

id. fragn)ent du tesl grossi. Il est pris sur le milieu

de la face concave, fig. 0, pour montrer le sinus des

stries Iransverses. Elles sont croisées par des stries

fines longitudinales.

Cyi'locci'a» nifiitiit». Bair. ..... K

voir PI. 141—202 et p. GOO Texte, partie I.

.Jeune spécimen vu par la face latérale, montrant la

grande chambre et la majeure partie des loges aériennes,

avec des fraîmeiits du test. e'i. Hiiiffi-Ko/nniiiifi.

(Coll. Schnry.)

id. vu par le côté convexe, montianl une partie du

siphon dans une section longitudinale.

id. seclion Iransverse orientée comme la fig. 1 2 et mon-

Iranl la position du siphon.

id. éléments du siphon grossis avec la trace îles

cloisons.

C'yriocera» coHCurretix. Barr. .

Ktaje

16.

17

18.

19.

20

21

22.

33.

24.

25

26.

27

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chamhre, dont le bord est endommagé, une série de loges

aériennes et une partie du lest, e t. Lorhkoir. (Coll.

Schary.)

id. vu par le côlé convexe, montrant une [lartie dit

siphon exposée dans une section longitudinale.

id. section Iransverse. orientée comme la fig. 1 G et

montrant la position du siphon.

id. éh'menls du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

Cyi*locei*a» lunvroxoina. Bair. E

Spécimen vu par la face lalérale. Moule interne montrant

la grande chambre endommagée et la plus grande

partie des loges aériennes, e 2. niroicl'i. (Coll.

Sdifiry )

id. vu par le côti' convexe ou ventral, montrant quel-

ques éléments du siphon dans une section longitudinale.

id. section Iransverse vers le pi lit bout, orientée comme
la lig. 20 et montrant la posilion du siphon. Cette

section est un peu iiplatie par la coiiipiession.

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

Ils renferment un fragment adventice d'Orthncère.

Oi'flioceraN hotnolof/iiiit. Bair. . . F
voir PI. 185 et p. 54 Texte, partie 111.

Spécimen vu par le côté ventral. H montre la base

de la grande chambre el nwe série de loges aériennes,

conservant leur lest. Vers le petit bout, le siphon

est mis à nù dans une seclion longitudinale. On voit

le sinus des stries au droit du siphon, f 2. Konieprus.

(Coll. Schary.)

id. seclion Iransverse orientée comme la lig. 24 el

montrant la position du siphon.

id. éli'ments du siphon grossis, avec la tiace des

cloisons.

id. fragment du test grossi, pour montrer ses ornements

et leur sinus au droit du siphon.
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PI. 517.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage.

Cyrtoceras gihhum. Barr E

voir PI. 120—147-487 et p. 595 Tcxle. partie I.

1. .Jeune spécimen vu par la face laléralc. conservant une

partie du test. 11 montre la grande chambre avec le

bord de l'ouverture et toute la série des loges aériennes

avecla calotte initiale très reconnaissable. eîî. Locitkow.

[Jlusée Bohême.)

3. id. vu par le côté convexe, montrant les stries longi-

tudinales caractéristiques de cette espèce.

3. id. partie initiale fortement grossie pour montrer ses

ornements et le contour de la calotte terminale.

4. id. vu par le petit bout montrant la calotte initiale un

peu endommagée.

Cyrtoceras sithnin, Barr E

5. Spécimen vu par la face latérale presque complètement

recouverte par le test. H montre la base de la grande

chambre et toute la série des loges aériennes avec la

calotte initiale bien conservée. e3. Lochkotr? {Musée

Bohême.)

6. id. vu par le côté concave montrant un faible sinus

dans le cours des ornements.

7. id. partie initiale fortement grossie pour montrer ses

ornements.

8. id. calotte terminale grossie. L'Intérieur de la surface

est lisse et ne conserve aucune trace de la cicatrice

habituelle.

10

11.

Cyrioceras Xovmki. Barr.

voir PI. 511.

E

Spécimen vu par la face latérale. Moule inlcrne mon-

trant la grande chambre complète et une série de loges

aériennes. Ce spécimen a été comprimé et il en résulte

que sa face latérale paraît relativement plus large que

dans l'autre spécimen non comprimé, que nous figurons

sur la PI. 511. c'i. Vworetx-. {Musée Bohême.)

id. vu par le côté rectiligne ou dorsal. On remarquera,

que les affleurements des cloisons bien conservés passent

horiuonlalement sur ce côté, comme tout autour de la

coquille.

id. extrémité inférieure de la partie cloisonnée, destinée

à montrer la section longitudinale de quelques éléments

du siphon. I.e contour de ces éléments n'est pas d'une

parfaite netteté dans la roche compacte noire, qui rem-

plit l'intérieur de ce fossile.

Fit'.

18.

13

14.

Gyroceras tnofiicitm. Barr.

Etage.

15.

16.

17.

18.

Spécimen vu par la face latérale conservant i|uelques

parties du test. Il montre la grande chambre endom-
magée vers l'ouverture et la plus grand partie des

loges aériennes, g t. Lochkoir. (Mitsêe Bohême.)

id. section transversc vers la base de la grande chambre.

Elle est orientée comme la fig. 12.

id. fragment du test grossi pour montrer ses bandes

et ses stries, offrant une direction oblique vers les

bords du côté convexe.

Gyroceras FrîIscÊû. Barr G

Spécimen incomplet vu par la face latérale. Moule

interne montrant les anneaux qui ornent la surface.

g 3. Hhihocep. {Musée Bohême.)

id. vu par le côté concave, sur lequel les anneaux

disparaissent.

id. face latérale op|iosée à celle de la tig. 15. .^loule

interne montrant la longueur très développée de la grande

chambre et quelques cloisons vers le petit bout.

id. section transverse orientée comme la fig. 17. Le

gros bout de l'ovale correspond au côté concave de la

coquille
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PI. 5IS.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fis

Oi'lliocei'sis piilntti. Barr.

Etage.

. E

3.

3.

9.

10.

11.

13

Spécimen composé d'une série de loges aériennes, dont

la surface est dépouillée du test. On voit sur plusieurs

loges l'empreinte du depùl i)rgani(|ue. e 'î. Ko-zorz.

{Musée Bohême.)

id. cloison terminale orientée comme la fig. 1. Elle

montre la position du siphon, la bande saillante sur

la cloison el les impressions du dépôt organique.

id. moitié de la flg. 2 grossie 2 fois, pour mieux

figurer les apparences de sa surface.

tîyi'tocefasj vittiforlntuiii. Barr. . . E

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre et la majeure partie des loges aériennes, con-

servant de grands fragments du test. e3. Lochkow.

(Coll. Schary.)

id. vu par le côté convexe, montrant quelques éléments

du siphon, dans une section longitudinale. Cet organe

ne parait pas exacleineiit placé dans le plan médian.

id. section Iransveise au petit bout. Elle est orientée

comme la lig. 4 et montre la position du siphon.

id. éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

/'(/. fragment du test grossi pour montrer ses ornements

Iransverses peu liistiiicts.

Cyrtocei'as c«###f«##*. Barr. . . . E

Spécimen vu par la face latérale. Klle montre la grande

chambre relativement longue et une série de loges

aériennes, également dépouillées du lest, t' 3. Dworelz.

(.Musée Bohême.)

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

à nù dans une série de loges aériennes.

/(/. section transverse au petit bout, orientée comme
la flg. 9 et montrant la position du siphon.

id. éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

Fig. Etage.

Cyi'iocerns Cntnillite'i Barr E
voir PI. 134 -,'502 et p. 582 Texte, partie 1.

13. Spécimen vu par la face latérale, montrant la base de

la grande chambre et une série de loges aériennes,

conservant la majeure partie de leur test, e 3. Gross-

KncheL (Coll. Schary.)

14-. id. \u par le côté convexe, montrant une partie du

siphon exposée dans une section longitudinale.

15. id. section transverse orientée comme la fig. 13 et

montrant la position du siphon.

16. id. éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

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

Cyi'toceras vesperlittttm. Barr. . . E
voir PI. 4'JT.

18. Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre incomplète, une longue série de loges aériennes

et quelques fragments du lest, e 3. Lochkpw. (Coll.

Schfiry.)

19. id. section longitudinale suivant le plan médian. Elle

montre le siphon dans toute la longueur de la partie

cloisonnée. Alais, les éléments ont été trop fortement

attaqués vers la partie supérieure.

30. id. section transverse orientée comme la lig. 19. Elle

montre un peu inexactement la forme naturelle.

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

Ils sont pris vers la partie inférieure.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Pig. Etage.

Cyrlocera» recurvuin. Ban- . . . E
voir PI. 120— 1.30 et p. «1.3 Texte, partie I.

1. .Spériiiu'ii montrant la section longitudinale médiane de

la grande chambre et d'nne série de loges aériennes.

Les éléments du siphon .sont exposés dans cette section.

e2. Dirorel-z. {Coll. Schary.)

9. id. éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons

Cyrioceras Sinon. Barr E
Toir PI. 144— 157?—499-,'iOO et p. fi 19 Texte, partie I.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

Spécimen vu par la face latérale, montrant une série

de loges aériennes avec quelques fragments du test.

eS. Luchkoir. (Musée Bohême.^

id. vu par le côté convexe, montrant une partie du

siphon, dans une section longitudinale.

id. section Iransverse, orientée comme la flg. 3 et mon
trant la position du .siphon.

id. éléments du siphon grossis avec la trace des cloi-

sons.

Cyrioceras nllitnum. Barr. . .

voir PI. 1^9—512 et p. fi26 Texte, partie I.

E

Spécimen vu par la face latérale. Il montre la grande

chambre avec une partie du bord de l'ouverture, une

série de loges aériennes et quelques fragments du test.

eî. Lochkov. {Mvséc Bohême.)

id. vu par le côté convexe, montrant la seclion longi-

tudinale d'une partie du siphon.

id. cloison terminale au petit bout, orientée comme la

fig. 7.

id. éléments du siphon grossis avec la trace des cloi-

sons.

Fig. IC!age

OrllioceraM n/tocryphinn. Barr. . . E
voir PI. .530.

11. Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre et une .série de lo^es aériennes. e3. Ko-zoi-z.

(Musée Bohême.)

12. id. vu par le côté convexe, montrant le siphon dans

une section longitudinale.

13. id. section transverse orientée comme la lig. 11 et mon-
trant la position du siphon.

14-- id. éléments du siphon grossis avec la trace des cloi-

sons.

Cyrioceras protlituui. Barr E

15. Spécimen vu par la face latérale. Moule interne mon-
trant une série de loges aériennes. e3. Lochkou-t

(Musée Bohême.)

16. id. vu par le côté convexe, montrant la section longi-

tudinale de quelques éléments du siphon.

17. id. section transverse orientée comme la fig. 15 et mon-
trant la position du siphon.

18. "/. éléments du siphon grossis avec la trace des cloi-

sons.

Orllioceras scintlitltire. Barr. . . . E

19. Spécimen vu par la face latérale, montrant une série

de loges aériennes, conservant une partie de leur test.

e2. Dlaitha Hora.

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

montrant la position du siphon.

21. id. fragment de la surface grossi, montrant les orne-

ments.

22. id. fragment du moule interne grossi, pour montrer les

épidermides de sa surface.
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PI. 520.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fie.

2.

S.

5.

€.

7.

Plifa^iiioceras Forhetti. Bar

voir PI. or. cl p. 210 Texte, partie I.

Ktage

Spécimen \ u par la face latérale. Moule interne mon-

trant la çranile chambre complète et une série de loge."S

aériennes. On reconnaît les plis caractéristiques, an

dessous du grand orifice, g 3. Hliiboce/).

id. vu par le haut montrant le contour des orifices,

l'rf. section transverse vers le petit bout. Klle est orientée

comme la flg. \-.

Pliraginoceras riffe»eetts. Barr. G

Spécimen vn par la face latérale. Il montre la grande

chambre et une série de loges aériennes , également

dépouillées du test, g 3. Hhtbocep.

id. vu par le haut, montrant le contour des orifices,

qui est incomplet vers le côté ventral.

id. cloison terminale au petit bout . orientée comme
la fig. 4.

id. éléments du siphon grossis avec la trace des cloi-

sons.

Fig.

9

10.

U.

CyrloceraM fëbglitien». Ban-.

Ktaçe

. E

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre et la majeure partie des loges aériennes, avec

de grands fragments du test, e 1. Rochers de Kozel.

id. vu par le côté convexe on dorsal, sur lequel les

stries figurent un sinus correspondant au siphon.

id. section transverse au droit de la brisure indiquée,

au-dessous de la grande chambre. Elle est orientée

comme la fig. 8 et montre la position du siphon.

id. fragment du lest grossi. 11 est pris sur le milieu

du côté convexe et montre le sinus des ornements.
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PI. 521.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fie-

8

3.

Orfhocera» pelngiunt. Barr.

voir PI. 371— 375 et p. iU Texte, partie

Etage.

. E

Fis. Etage?.

Spécimen représentant la partie moyenne de la coquille,

presque totalement recouverte par son test. 11 est vu

par la face latérale, .sur laquelle les ornements sont

un peu inclinés. e2. Dlaiiha Hora.

id. cloison terminale au petit bout, orientée comme la

flg. 1 et montrant la position subcentrale du .siphon.

id. fragment du test grossi, montrant 3 lamelles dont

il est composé.

Orllioceras erucn. Barr. D

4. Fragment représentaut la grande chambre dépouillée de

son test, mais conservant la trace des ornements, dl.
yVosek.

5. id. grossi 2 fois.

6. id, section transverse, sans trace du siphon.

Oi'tlioceras spititt. Barr E

7. Embryon d'un Orthocère. que nous désignons par ce

nom, dans l'impossibilité de reconnaître l'espèce à la-

quelle il appartient. e2. DIaiilin Hora.

8- id. grossi 10 fois. Dans la partie supérieure, on recon-

naît la grande chambre, remplie par le calcaire com-

pacte de couleur foncée, landisque la partie cloisonnée

e.st blanche et transparente.

9. id. section transverse.

Cyi'loceras obegum. Barr K
voir PI. 114—508 et p. 557 Texte, partie I.

10. Spécimen vu par la face latérale. Moule interne mon-
trant la grande chambre un peu endommagée vers l'ou-

verture et la plus grande partie des loges aériennes.

e 8. Enfuirons de Si. Iwan. (Coll. Schary.')

11. id. vu par le côté convexe, montrant les mêmes élé-

ments et les traces du siphon. L'une des faces laté-

rales a été défigurée par la compression.

12. id. section transverse vers le petit bout, orientée comme
la fig. 10 et montrant la position du siphon.

13. id. fragment du test grossi. 11 est pris sur le milieu

du côté convexe et il montre le sinus des ornements

au droit du siphon.

Cyi'toceras ciineiforute. Barr. . . . E
voir PI. 109—182 et p. 053 Texte, partie I.

14. Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre incomplète vers l'ouverture, une série de loges

aériennes et une partie du test mal conservé. e2.
Hinter-Kopanina.

15. id. vu par le côté rectiligne ou ventral. Il montre le

siphon mis à nù en deux points différents.

16. id. cloison terminale au petit bout, orientée comme la

lig. 14 et inonirant la position du siphon.

17. id. éléments du siphon grossis avec la trace des cloi-

sons. Ils sont pris vers le petit bout.

18. "'. fragment du lest grossi, pour montrer ses ornemenls.
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PI.
EXPLICATION DES PIGURES.

Fig.

1

CioiiitiiiteM /trne»n.ntut'us.

Etafe.

Barr. . . G

Moule en reliel' pris dans une eriipreinlc en creux,

représentant la face latérale de la eoiiuille. Bien que

cette face soit mal conservée, elle permet de reconnaître

les lobes, qui caractérisent la suture de celte espèce.

gl. Schwagerka, près Hliibocep. {Musée Boheiiif.)

"i. Fragment d'un spécimen vu par la face latérale. Le

bord à gauche Indique par son échancrure la position

des tours internes. Sur la surface exposée, on reconnaît

très bien le tracé de 2 lobes latéraux, linguiformes et

profonds. Ces lobes sont inégaux dans leur largeur.

gl. Schirfigerka. près Hliitxicep. {Mnsrc. Bohrme.)

H. id. vu par la face opposée, qui a été fortement usée.

Elle montre également les lobes de la suture . que

nous venons d'indiquer.

J. id. section transverse prise vers le haut ilu spécimen

et orientée comme la (ig. 3.

Goiiiatite.« xolilnriiis. Barr G
voir PI. 45—404 et p. 39 Texte, partie 1 et p 2 Suppll.

5. Moule en relief pris dans une empreinte en creux, repré-

sentant la face latérale de la coquille. L'élal de con-

servation du moule externe a permis de reproduire

exaclement les ornements de la surface, c. à d. des

anneaux saillants, un peu obliques, dont la surface

est couverte par des stries suivant la même direction.

gl. Schwagerka, près Hhibocep. {Musée Bohème.)

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

apparences des ornements.

Orlliocei'us PrnHcItnki. Barr.

voir PI. 45() et p. 74 Texte, partie 111.

Etage.

. E

7. Spécimen vu par le côte ventral. Il montre la grande

chambre à peu près dans toute sa longueur, mais très

incomplète dans la partie droite. Les loges aériennes,

mieux conservées, présentent une longue série, dans

laquelle le siphon a été mis à nù sur la majeure

partie de sa longueur. Divers fragments du test se

sont maintenus sur ce fossile, e 2. Kai-orz-.

8. id. cloison terminale au petit bout, orientée conune la

fig. 7 et montrant la position du siphon.

9. /(/. fragment du test grossi, montrant ses ornements,

qui sont un peu efTacés. mais reconnaissables.

10. Autre exemplaire montrant également la grande chambre

dans tonte sa longueur, mais endommagée sur le côté

gauche. La série des loges aériennes, quoique tronquée

vers la pointe, est encore considériible. Le siphon a été

mis à nù et en relief, dans la partie supérieure,

tandisque les éléments de la partie intérieure sont

vus dans une section longitudinale. Sur la surface de

ce fossile, il reste une partie du test, e 2. Koz-ohz-.

11. id. cloison leiiuinale au petit bout, orientée comme
la fig. 10 et montrant la position du siphon.

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

cloisons, ils sont pris sur le spécimen fis. 10.

13. /'/ fragment du test grossi, pour montrer ses ornenicnts,

(|ui sont en partie bien conservés.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURE6.

Tig.

3.

4.

5.

Cyrtoceras remutterfitiiiit.

F.tage-

Barr. E

Spi'-cinien vu par la face latérale. Il montre la grande

chambre presque complète et la majeure partie îles loges

aériennes, avec quelques fragments du test. On voit

la trace des crénelures à la base de la grande chambre.

e8. Karhtein.

iil. vu par le côté convexe, montrant quelques éléments

du siphon dans une section longitudinale.

i(i. section transverse circulaire, orientée comme la (ig.

1 et montrant la position du siphon.

jrf. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

iil. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.

ris-

Ortliocei'a» KttÊ'reri. Ban.

voir PI. 524.

Etttge.

. E

6. Spécimen vu pai la face latérale. Moule interne montrant

la grande chambre el quelques loges aériennes mal

conservées. Le test n'est représenté que par un frag-

ment, dont la surface est altérée, e 8. St. Fankral'S.

7. id. section transverse circulaire, réduite environ à "j^.

8. Spécimen typique, vu par la face latérale. 11 montre

la grande chambre à peu près complète, une série de

loges aériennes et quelques fragments du test. On doit

reniarquer des crénelures très développées autour de

la base de la grande chambre. e2. St. Pankrat-i.

9. iii. vu par le côté ventral. Le siphon est mis à nù
dans quelques loges aériennes. 11 reste un fragment

du test sur le milieu de la grande chambre et ses orne-

ments figurent un sinus au droit du siphon.

10. id. section transverse vers le petit bout. Elle est

circulaire, comme la fig. 7.

11. iil. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

18- id. fragment du test montrant ses ornements et leur

sinus au droit du siphon. On reconnaît les bandes

figurant l'imbrication directe.

13. id. crénelures au bas de la grande chambre, grossies

pour montrer leurs apparences.
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PI. 524.
EXPLICATION DES FIGURES.

rig. Klagc.

4lrtliocei*aM «frAroAw«#M»f. Barr. . . K

Varietas fiebititattt. Barr.

voir PI. 188 et p. 84 Texte, parlie III.

1. Spécimen \ii par le côlé \enlral. Il iiiimlre une série

de loges aérienneis. Le siphun est itiis à nù sur quel-

ques-unes, dans une section longiludinale. e3. Hiii/er-

Kopanina.

2- i<L section transverse, elliptique, orientée comme la flg.

I et montrant la position du siphon.

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

cloisons.

4. id. fragment du lest grossi, pour montrer les orne-

ments de sa surface. Il est pris au droit du siphon

et il montre le sinus des stries.

Ortliocei*a.«i untmlor. Barr E

5. .Spécimen vu par la face latérale. Elle montre la grande

chambre incomplète vers l'ouverture et une longue

série de loges aériennes, recouvertes par leur test, dont

la surface est altérée. e8. Vallon de Slivenetz.

G. id. vu par le côté ventral. Le siphon est exposé dans

une section longitudinale, sur l'étendue de plusieurs

loges aériennes.

7. id. section transverse à la base de la grande chambre,

orientée comme la fig. 5 et montrant la position du

siphon au bout amaigri de l'ovale.

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

cloisons.

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

ments, sur la grande chambre.

Fig,

10.

11

13.

18.

14.

15.

16.

17.

Etage.

Oi'tlioceras InfutitlibulutH. Barr. . E
PI. 190—191—427—488 et p. 58 Texte, partie IIL

Spécimen de taille moyenne, montrant la grande chambre

incomplète vers l'ouverture et la majeure partie des

loges aériennes, recouvertes par leur test. e8. Kails-

tein.

id. section transverse circulaire, sans trace du siphon.

)rf. fragment du test grossi, montrant .ses 2 lamelles

superposées et reproduisant les mêmes ornements.

Oi'lliocei'as Kiirrei'i.
voir PI. 523.

Barr. E

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre endommagée et une série de loges aériennes,

conservant quelques fragments du test, dont la surface

est altérée. e3. Hinter-Kopanina.

id. vu par la face opposée ou ventrale, sur laquelle

le siphon est rais à nû par une section longitudinale.

La partie droite de la grande chambre est très endom-
magée.

id. cloison terminale du spécimen. Sa forme est circu-

laire et son diamètre a été réduit à environ '-;, de sa

grandeur naturelle. Elle est orientée comme la flg.

14 et montre la position du siphon.

id. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

id. fragment du test grossi, montrant ses ornements,

qui sont un peu altérés.
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PI.
Mît EXPLICATION DEy FIGURES.

Fif Etage.

Ortltocerasi snihrohusIutH. Barr. . . E
voir PI. 159— 187— 188— 193 et p. 84 Texte, partie III.

1. Jeune spécimen vu par la face latérale, montrant la

.
grande chambre et la majeure partie des loges aéri-

ennes, e 3. Koz-ohz.

S. iil. vu par le côté ventral. Le siphon est mis à nù

par une section longitudinale vers le petit bout.

3. iti. section transverse circulaire . orientée comme la

flg. 1 et montrant la position du siphon.

4. id. 3 éléments du siphon grossis avei; la trace des

cloisons.

5. i<l. fragment du lest pris sur la face latérale et grossi

pour montrer ses ornements.

6. i<l. autre fragment du test pris sur le côté ventral et

grossi pour montrer le sinus des ornements au droit

du siphon.

Oi'tliocei'us xiëpersleit. Bair F

7. Fragment représentant la grande chambre écrasée par

la compression. Elle conserve quelques fragments du

lest. fi. Vallon île SdrenetZ:

8. id. fragment du test grossi pour montrer les ornements

de la lamelle externe, consistant seulement en stries

transverses.

9. id. fragment de la lamelle interne, visible sur 2 loges

aériennes, sur la face non figurée du fossile. Elle est

grossie pour montrer les ornements, consistant unique-

ment en stries longitudinales très fines, contrastant avec

les ornements de la fig. 8.

Kig.

10.

tl.

12.

13.

14.

OrflioceraM iitfelijc. Barr.

Etage.

. E

15.

16.

Spécimen vu par la face latérale. .Moule interne mon-
trant une série de loges aériennes el un fragment de

la base de la grande chambre. e2. Loclikoir.

id vu par le côté ventral montrant le siphon mis à nù
sur 2 parties de sa longueur.

»rf. section transverse subtriangulaire, orientée comme
la fig. 10.

id. 2 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons. Ils sont pris dans la partie supérieure.

id. 2 éléments du siphon pris dans la partie inférieure.

Ils montrent la trace des lamelles rayonnantes , qui

remplissent l'intérieur.

Cyrtoceras custos. Barr. ...... E

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre, une série de loges aériennes et des fragments

du test mal conservés. eS. Lochkotv.

id. vu par le côté rectiligne. La surface des loges

aériennes a été usée pour la recherche du siphon, qui

n'a pas réussi. Le contour du côté droit a été indi-

qué symétriquement d'après le côté gauche de la figure.

id. section transverse au droit de la ba.se de la grande

chambre.
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PI. 526.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig

3

4.

Oi'lliocertiii remeinhrutts. Ban.

Etaye.

. E

Spécimen représentant une série de loges aériennes,

vues par la face latérale, conservant quelques frag-

ments du test. On voit sur cette face une série de

lignes longitudinales, ornant le moule interne. e3.
Hhiler-Kopanina.

lit. vu par le côté ventral. Le siphon mis à nù montre

quelques éléments en relief, et d'autres dans une section

longitudinale.

id. cloison terminale au petit bout, orientée comme la

flg. 2 et montrant la position du siphon.

id. 3 éléments du siphon en relief, grossis, avec la trace

des cloisons.

Ortlioceras viAuutn. Ban- E

Spécimen vu par le côté ventral. Le siphon est mis

à nù par une section longitudinale, qui s'étend sur

quelques loges aériennes. e8. Hintcr-Kopanina.

id. section transverse, orientée comme la flg. 5 et

montrant la forme faiblement ovalaire.

Oi*tliocei*as nppelltuis. Bair. E

7. Spécimen composé de quelques loges aériennes, dé-

pouillées du test. Il est vu par la face latérale,

oiontrant une série de lignes longitudinales, qui feston-

nent légèrement le bord des cloisons, e 2. Hiiiter-

Kopanina.

S. id. vu par le côté ventral, montrant quelques éléments

du siphon dans une section longitudinale.

9. id, section traiisverse orientée comme la lig. 18 et

montrant la position du siphon.

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

cloisons.

t\. id. fragment de la surface des loges aériennes, grossi

pour montrer l'apparence festonnée du bord des cloisons

et les lignes longitudinales, qui ornent la surface.

Fi?.

12.

13.

14.

15.

16.

Cyrtoceras tinifilultim. Barr. . E

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre dépouillée du test et une longue série de

loges aériennes, e 2. Kozorz.

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

siphon mis à nû dans 2 sections longitudinales et une
partie du test bien conservé entre ces 2 sections.

id. section transverse ovalaire, orientée comme la flg. 12

et montrant la position du siphon.

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

cloisons. Ils sont pris dans le voisinage de la grande

chambre.

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

ments, faisant un faible sinus au droit du siphon.
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PI. 527.
EXPLICATION DES FIGURES.

(ig.

Cyrtocera» elutlentt. Barr.

Ktage.

. E

H.

4.

5.

G.

7.

S.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Spéciiiii'ii vil par la face ialérale, iiioiitraiil la orande

chambre avec le bord de l'ouverlure et la majeure

partie de.s loges aériennes, conservant quelques frag-

ments du test. e2. Kozohz.

id vil par le côté concave. Le siphon est mis à mi

et en relief, sur la plus grande partie de la série des

loges aériennes.

id. section transverse, prise à la base de la grande

chambre et orientée comme la (ig. 1. Klle montre la

position (lu siphon.

i(1. 4 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons. Ils sont vus en lelief.

id. fragment du test pris vers le milieu de la partie

cloisonnée. Les stries faiblement inclinées iiidiquent

le sinus qu'elles décrivent, au droit du siphon.

Oi*tlioccra.«i ortliofonuin. Barr. i:

Spécimen vn par le côté ventral. 11 montre la grande

chambre avec une partie du bord de l'ouverture, le

plus grand nombre des loges aériennes, quelques élé-

ments du siphon mis à nù et quelques fragments du

test, t' 8. Hinfer-Kopanina.

id. section transverse vers le petit bout, orientée comme

la fig. «5 et montrant la position du siphon.

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

ments. Ils figurent un faible sinus au droit du siphon.

Autre spécimen plus jeune et plus complet que le

premier. 11 est vu par la face latérale, montrant la

grande chambre, presque toutes les loges aériennes et

une partie du test, e "i. Hinter-Kopanina.

id. vu par le côté ventral. Le siphon est mis à nù

sur toute la longueur de la partie cloisonnée.

/(/. section transverse, montrant la position du siphon.

id. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

///. fragment du lest grossi, pour montrer ses orne-

ments sur la lamelle externe. Ils consistent unique-

ment en stries transverses.

id. fragment de la lamelle inlerne du lest, grossi pour

montrer se.s ornements, qui reproduisent les stries trans-

verses de la lamelle externe, croisées par des stries

très fine-, lonsitudinales.

Fig. Etage.

Oi'tlioceraM iWo/«»«ot?Jf.-«t. Ban-. . . E

15. Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre avec le bord de Touverture un peu endommagé,
une série de loges aériennes, et quelques fragments

du test. e)j. A'osors.

16. id. vu par le côté ventral montrant le siphon mis à

nù sur une partie de la longueur. 11 reste un fragment

du lest vers le sommet de la grande chambre, avec

des stries trausverses. Leur inclinaison indique un

sinus au droit du siphon.

17. id. section transverse orientée comme la tig. 15 et

montrant la po.sition du siphon.

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

cloisons. Ces éléments montrent une forme notable-

ment eonique.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fie.

3.

3.

4.

5

6.

8.

9.

10

11.

Etage,

Cyrloceras pirutn. Barr E

Spécimen vu par lu l'ace latérale. Elle montre la grande

clianibre à peu près complète, une série de loges

aériennes et quelques fragments du test, e 8. Vallon

lie Slireiiefz.

iil. vu par le côté convexe. Le siphon est mis à nû

vers le petit bout.

iil. section transverse, orientée comme la (ig. 1 et

montrant un aplatissement du contour, au droit du côté

recliligne de la coquille.

iil. .3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

jVf. fragment du lest pris vers le bord de l'ouverture

et montrant le groupement des stries en faibles anneaux,

inégaux dans leur relief.

Cyrioceras nericm'iu», Barr. . . . E

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre et une série de loges aériennes, avec la ma-

jeure partie du lest. e2 Koi-orz-.

id. vu par le côté convexe, montrant une échancrure

au bord de l'orifice, au droit du siphon. Cet organe

est mis à nù dans l'étendue de quelques loges aériennes.

i(i. section transverse, orientée comme la lig. î et

montrant la position du siphon.

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

cloison.'».

id. fragment du test grossi pour montrer ses stries,

qui se distinguent par une extrême égalité et régularité.

Cyrioceras hilof/nluni. Barr. . . . E

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre presque complète, comme la série des loges

aériennes et quelques fragments du lest, c 2. Lochkoir.

1 3. id. vu par le côté concave ou ventral, montrant quel-

ques éléments du siphon, dans une section longitu-

dinale.

13. id. section traiisverse elliptique, orientée comme la

fig. 1 1 et montrant la position du siphon.

14. id. 3 éléments du si|ilion grossis avec la trace des

cloisons.

15. id. fragment de la lamelle externe du test, montrant

l'inclinaison de ses strie.s, tendant à décrire un sinus

au droit du siphon.

16. id. fragment île la lamelle interne du lest, grossi, pour

montrer ses stries principales, longitudinales, entre

lesquelles se trouvent d'autres stries secondaires, beau-

coup plus lines.

Fig.

17

18.

19

30.

31.

Cyi'loceras ndhaerens. Barr.

Etage.

. E

33

33

24.

Spécimen vu par la face latérale. Elle montre la grande

chambre, conservant une partie du test et une série

de loges aériennes, e 3. Koz-orz-.

id. vu par le côté concave. Le siphon est mis à nù.

immédiatement au-dessous de la grande chambre.

id. section Iransverse près du petit bout. Elle est

orientée comme la (ig. 17 et montre la position du
siphon.

id. 2 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

id. fragment du lest pris vers le petit bout et grossi

pour montrer ses ornements, qui font une faible sinus

an droit du siphon.

Cyrloceras normtituni. BaiT. . . . E

Spécimen vu par la face latérale. Elle montre la grande

chambre avec le bord de l'ouverture, une série de

loges aériennes et quelques fragments du test, mal

conservés. e3. Lochkow.

id. section transverse, prise vers le petit bout et-orientée

comme la fig. 22. Elle montre la position du siphon.

/(/. 2 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

Cyrloceras Ejogttni, Barr. . .

voir PI. 182 et p. f>67 Texte, partie I.

E

35. Spécimen vu par la face latérale. Elle montre la grande

chambre un peu endommagée et la majeure partie des

loges aériennes, e 3. Kozorz-,

36. id. vu par le côté concave ou ventral. Le siphon est

mis à nù sur toute l'étendue de la partie cloisonnée.

87. id. section transverse orientée comme la fig. 25 et

montrant la position du siphon.

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

cloisons.

Cyrtocei'as imhelle. Barr E
voir PI. 167 — 175 et p. 0(')3 Te.xte. partie 1.

39. Spécimen vu par la face latérale. Elle montre la grande

chambre à peu près complète et la majeure partie des

loges aériennes. c3. Koz-orz-.

30. id. vu par le côté concave, montrant le siphon mis

à nù près de la grande chambre.

31. id. seclioii transverse orientée comme la (ig. 29 et

montrant la position du siphon.

33. "/. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

33. i<t. fragment du test piis vers le petit bout et grossi pour

montrer ses stries transverscs. croisées par quelques

stries longitudinales.
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PI. 529.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Cyrioceras connobriitiitit. Ban.

Var. de Cyrl, forle. Ban.

voir PI. 101-174-17(5—425—460-502
parlif 1 l't |). 24 Siippll.

Ktage.

. E

p. (W'iO Texte.

1. S|iéciincii vu par la face latérale. Elle iiioiitre la grande

chambre complète, la majeure partie (le.s loges aériennes

et divers fragments du test, e 3. Gross-Kuehel.

3. id. vu par le côté ventral, montrant qiiehiues éléments

du siphon mis à nù dans une section longitudinale.

3. id. section Iransverse circulaire, orientée comme la fig. 1.

4. id. 3 éléments du siphon grossis avec la trace de.s

cloisons.

5. id. fragment du lest grossi avec ses ornemenls. Il est

pris près de l'ouverture, lig. 2.

Cyrlocerass converlens. Barr. .

Var. tie Cyrl. foÊ'le. Barr.

voir PI. 161— 174—176—425
partie I et p.

-469— 502
U Supplt.

E

p. 660 Texte,

6. Spécimen vu par la face latérale. Elle montre la base

de la grande chambre, la majeure partie des loges

aériennes et quelques fragments du test. e8. Lochlow.

7. id. vu par le côté ventral montrant le siphon mis à nii

sur 2 parties de sa longueur.

8. id. section transverse orientée comme la lig. 6 et mon-

trant la position du siphon. On voit quelle est dia-

métralement opposée à celle de la fig. 3.

9. /(/. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons. Ils sont pris dans la partie supérieure.

10. id. 3 autres éléments du siphon grossis avec la trace

des cloisons. Ils sont pris dans la partie inférieure.

11. /(/. fragment de la lamelle externe du test, grossi pour

montrer ses ornements.

Fif.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

€yrtocei*as8 rruiiteiiit. Ban.

Ktafe.

E

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre et une série de loges aériennes, avec un petit

fragment du lest, e 2. Loc/ikoir.

id. vu par le côté ventral. U montre le siphon mis

à nii par une section longitudinale, sur toute la série

des loges aériennes.

id. section Iransverse elliptique , orientée comme la

fig. 13 et montrant la position du siphon.

id. 3 éléments ilu siphon grossis avec la trace des

cloisons.

id. Fragment de la surface des loges aériennes, grossi

pour montrer le festonnement des sutures et les stries

longitudinales sur la surface du moule interne.

ifl. fragment du lest grossi pour montrer ses ornemenls,

qui simulent l'imbrication directe.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

'i.

4

8.

9.

10.

11

12.

18.

14

4li*btoccra!H npoci'ijphuin. Bair.

voir PI. 519.

Klage.

Spécimen vu par le côté ventral. Il montre la srande

chambre, avec une partie (In bord de rouvertnre, «ne

série de loges aériennes, pliisieur)- éléments du siphon.

mis à nù dans une section longitudinale et quelques

fragments du fesl. e3. Kozorz.

itl. section transverse, orientée comme la lig t et

montrant la position du siphon.

/(/. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

/'(/. fragment du test grossi, pour montrer ses orne-

ments. Il est pris au dessous du bord de l'ouverture

et présente la trace de lignes longitudinales.

id. fragment de la surface des loges aériennes, grossi,

pour montrer le festonnement de la suture et les lignes

longitudinales de diverse intensité, qui ornent le moule

interne.

Autre spécimen vu par la face latérale. 11 montre la

grande chambre avec le bord de l'ouverture, une série

de log'es aériennes et quelques fragments du test, avec

ses ornements bien cunservés. e2 Koz-oii.

id. vu par le côté ventral, montrant quelques éléments

du siphon dans u\ie section longitudinale et le sinus

des ornements correspondant à cet organe.

id. section transverse, orientée comme la fig. 7 et mon-

trant la position du siphon.

id. 2 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons. Le dépôt organique se montre principalement

au droit des goulots, sons la forme d'un gros point noir.

/(/. Cragment du test grossi pour montrer .ses orne-

ments, qui se reprodui>ent sur 2 lamelles superposées,

mais avec une intensité différente. Cette différence est

indiquée par les 2 (irotils placés aux deux extrémités de la

)ig. 9. Le relief des plis de la lamelle externe se

voit sur le profil placé à gauche et celui des anneaux

aplatis de la lamelle interne, sur le prolll placé à droite.

Autre spécimen montrant la grande chambre et une

série de loges aériennes, avec i|nel(|nes fragments du

lest, e 2- karlstein.

id. section transverse circulaire, qui ne pennel pas de

recoiuiaitre la position du siphon.

/(/. fragment du te>t montrant ses ornements. Il est

pris sur la grande chambre. Il ne reste que la lamelle

interne, sur la(|uellc les anneaux ont perdu presque

tout leur relief, comme sur la partie droite de la lig. Ht.

/(/. fragment de la surface des loges aériennes, grossi

pour montrer le festonnement de la suture et les lignes

longitudinales, principales et secondaires, qui ornent la

surface du moule interne.

Kir.

15

16.

17.

Cyrlocei'a* cotilitrhnlum. Barr. . E

Spécimen vu par la face latérale, montrant la irrande

chambre presque complète et une série de loges aéri-

ennes, également dépouillées du test. t'8. Loclikoir.

id. section transverse, prise vers le petit bout et

montrant la forme ovalaire. Elle est un peu réduite.

id. fragment de la surface des loges aériennes, grossi,

pour montrer le festonnement de la suture et les lignes

longitudinales, principales et secondaires, qui ornent

le moule interne.

€yrtocei*as cotiletnpluitt. Ban. . . K

18. Spécimen vu par la face latérale, montrant Ja grande

chambre presque complète et une série de loges aérien-

nes, également dépouillées du test, e 2. Kozoi-i-.

19. id. vu par Je côté \ entrai. Le siphon est exposé dans

une section longitudinale, sur la majeure partie des

loges aériennes.

aO. id. section transverse orientée comme la fig. 18 et

montrant la position du siphon.
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PI. 5:]l.
EXPLICATION DES FIGURES.

rie-

a.

a.

Plirsig'niocei'HM dnx. Barr.

voir PI. 532—533.

Etage.

... Ci

Spéoiiiien de graniie taille vu par la (ace latérale. Moule

interne, montrant la grande clianil)re et une série de

loges aériennes, g 3. Hliibocep.

i(l. vu par le haut, montrant les contours de l'ouverture

et ceux de la coquille en projection horizontale. Le

grand orifice est très distinct et le petit orifice a été

indiqué d'aprè.s un autre exemplaire non figuré.

iil. section lransver.se vers le petit bout. Elle est

orientée comme la fig. 1. La posiliou du siphon n'a

pas pu être observée.

rie-

4lrtliocei'aM xetticuliëm. Barr.

Ltagc

. E

Fragment montrant une série de 5 loges aériennes,

conservant leur tes!. Les cloisons se voient par trans-

parence, e 1 Tac.Mowiti..

id. grossi 3 fois pour montrer les apparences de la

surface du test, qui est couverte de rides longitudinales,

irrégulières.

id. section traiisverse, sans trace du siphon.
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PI. 53
EXPLICATION DES FICUiRES.

rie.

3.

3.

5.

6.

7.

8.

<yyrlocer«« Iriiitîculain. Barr.

Sjiécinieii vu par la (ace laléiale, nioiilranl la grande

rlianihn-, la parlie cloisonnée presque ooniplèle et de

grands rraginenls du lest, i" 2. hnchkinr.

i<l. vu par le côté convexe.

///. cloison terminale de la grande chambre, montrant

la position centrale du siplion.

-\utre spécimen vu par la face latérale, montrant les

mêmes éléments que le premier. e3. Lochkoir.

id. grossi 2 fois.

id. vu par le côté concave, montrant récliancrure au

bord de l'orifice et le sinus correspondant des ornements.

id. section transverse montrant la position centrale du

siphon.

id. fragment du test pris sur le milieu du côté concave,

pour nionli-er les ornements et leur sinus.

Vis

9.

10.

Ktage.

l*lii*ajs:inoc«traM aux. BaiT.

voir PI. .5.31— .5.33.

Spécimen vu par la face latérale. Moule interne monirafil

la grande chambre presque complète et la majeure

partie des loges aériennes, g 3. Hliihoce/i.

id. siphon vu sur la face opposée à celle qui est figu-

rée et faiblement grossi, pour montrer les lamelles ray-

onnantes, qui remplissent sa cavité interne.
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PI. 53:].
EXPLICATION DES FIGURES.

Etaje.

. GPlirag^inoceraM dux. Barr.

voir PI. 531—5.32.

Spcciinen He la PI. 5312 vu par le haut. La figure

nionlre les cdiitipurs de louverlure et ceux rie la co-

quille, eu projection horiz.onlale. g 3. Hhihorep.

iri. grauil orifice vu par le côlé dors-al. La figure

nioulre le bord vertical peu élevé. Elle est principa-

lement destinée à indiquer le contraste entre les appa-

rences (le cet orifice et celles de l'orifice correspondant

de Phraqiii. Bnhemiciim. figuré à côté.

Fi'r. Etage.

Plira^'itioceraN Boliemicum. Barr. G
voir PI. 534.

3. Spécimen de la PI. 534 vu par le haut. Celle figure

représente les contoiirs de louverture et ceu.x du corps

de la coquille, en projection horizontale. Le bord du

grand orifice est un peu endommagé, g 3. Hliibocep.

4. id. grand orifice vu par le côlé dorsal. La paroi de

cet orifice est verticale et par conséquent n'est repré-

.sentée que par une ligne sur la fig. 3.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fis. Etage.

Phras;:iiioceras Mtohenticitm, Barr. G
voir PI. .533.

1.

8.

6

7.

8

Spécimen mi par la face laléialo. Moule iiilciiie iiioutrant

seulement la grande cliambre. Le grand orifice est

parlielleineni conserve, landi.sijue le petit orifice manque
entièrement, g 3. Hfiiboce/).

id. cloison terminale rie la grande chambre, réduite

suivant l'espace disponible. Klle montre la position ilu

siphon et les lamelles rayonnantes. (|ui existent dans

l'intérieur de cet organe.

t;yi*<ocei*as ze/tityrittiim. Bair. E

Spécimen vu par la face latérale. 11 montre la grande

chambre avec le bord de l'ouverture, la série presque

entière des loges aériennes et quelques fragments du

test. e3. Kot-ohi.

iit. section trans\erse. orientée comme la fig. 3 et

monirani la position du siphon.

id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements,

consistant en stries Unes transverses.

.Autre spécimen vu par le côté concave, montrant la

grande chambre et presque toutes les loges aériennes

avec plusieurs fragments du test. Le siphon est mis

à nrt par une section longitudinale, vers le milieu de

sa longueur. e8. Koz-or-t-.

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

id. 3 éléments ilu siphon grossis a\ec la trace des

cloisons.

Fît'.

10.

11.

13.

13.

Orlliocei*aK viËtniuluim. Barr.

Ktat-e.

. K

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre, une série ilc loges aériennes et une partie

du lest. e'i. (iross-hiichf/.

id. vu par le côté ventral, presque entièrement recouvert

par le lest. ,\u bord de l'orifice, on voit une cchan-

crure. qui est reproduite par les stries très prciumcées

de la surface. Ce sinus correspond au siphon mis à

nû dans la partie inférieure du fossile.

id. section Iransverse. orientée comme la fig. 9 et

montrant la position du siphon.

id. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

id. fragment du test grossi pour monirer ses ornements.

Il est pris au droit du sinus des stries.
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PI. 535.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage.

Plira^'iuocci'us ruplor. Barr. . . . H

1 . Spéciuien vu par la face latérale. Moule inlerue montrant

la grande chambre et ((ueliiues loges aériennes. Le

petit (irilice est très reconnaissable dans sa position

habituelle. .\\i contraire, le grand orifice et la région

voisine de la grande cliauibre niaïuiueiil dans ce fossile.

g 3. H/ii/wrrp.

2. iti. vu d'en haut. Cette ligure réduite est destinée à

montrer les proportions, i(ui e.xistent entre le diamètre

vontro-dor.sal et le diamètre Iransverse de la coquille.

Elle indique aussi l'occlusion presque complète de la

ligne de jonction, qui est visible sur la moitié de la

distance entre le grand et le petit orifice.

3. id. .section verticale suivant la ligne a— b, lig. 2.

Elle est destinée à montrer la forme ogivale, que pré-

sente la partie supérieure de la coquille.

Fig. Ktsge

Cyrtocera» ileciinenn. Ban- K
voir PI. 147—154—539 et p. 544 Texte, partie 1.

-1-. Spécimen vu par la face latérale. Il montre une [)artie

de Ja grande cliaml)re, le plus grand nombre des loges

aériennes et de.s fragments du test. e2. Liicbkuir.

5. id. vu par le côté coin exe. La grande chambre a été

supprimée, l^ne partie ilii siphon est mise à mi par

une section longitudinale.

6. id. section transverse circulaire, orientée comme la fig. 4

et montrant la position du siplion.

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

cloisons.

8. ((/. fragment du lest grossi pour montrer ses ornements.

On voit les plis prononcés, dont la surface est couverte

de siries suivant la même direction.

9- .\utre spécimen plus jeune, vu par la face latérale.

H montre la .grande chambre, la série complète des

loges aériennes et quelques fragments du test. La

calotte initiale est conservée avec son test. Sa sur-

face permet de distinguer la cicatrice. e3. Koiurz.

10. id. partie inférieure grossie, pour montrer les stries

transverses très fines, qui existent un peu au-dessus

de la calotte initiale et qui sont croisées par des stries

longitudinales d'une extrême ténuité.

t1. id. vu par l'extrémité inférieure, montrant les appa-

rences de la calotte initiale et de la cicatrice.

13. id. fragment du test jiris sur la grande chambre et

fortement grossi pour montrer ses ornements.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

rig-

8.

3.

Plii-agiiioceras liospes. Barr.

Etage

S|ii'oiiiicii vu par la face latérale. Moiile iiilerne muntrant

la grande chambre et quelques loge.s aériennes, g 3.

Wiihort'/).

iti. vu par le liant montrant les contours île l'ouverture

et ceux de la coquille, en projection liori/.onlale.

i//. grand orifice vu par le côté dorsal.

Fig. Etage.

Pliragiiiocerasi elypetiiuin. Ban. <i

voir PI. 537—538— 5.59.

4. Spécimen vu par la face latérale. Moule inti-rm- montrant

la grande chaml)re et (juelqiies loçes aériennes. jn3.
Hliihon-p.

5. id. vu par le liaul, montrant le contour des orifice.»»

et celui du fossile, vu en projection horizontale.

6. id. vu par le côté dorsal, montrant les bords du

grand orifice. Le défaut d'espace n"a pas permis d'indi-

quer sur celte figure toutes les loges aériennes, ver»

le petit bout.
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PI. 5:]7.
EXPLICATION DES FIGURES.

Phi*aginocei*a« vlypealwtn.
voir PI. 536—5.38-5.39.

Etage

.

Barr. . G

1. Spécimen vu par la face latérale. Moule interne montrant

la grande chambre et la plus grande partie des loges

aériennes, g 3. hhibocep

2. id. vu par le haut, montrant le contour de I ouverture

et celui du corps de la coquille. Le petit orifice manque,

mais on reconnaît sa base.

3. itt. section transverse au petit bout, orientée comme
la (ig. i et montrant la position du siphon, rempli de

lamelles rayonnantes.

4. Autre spécimen très jeune, vu par la face latérale.

Il montre la grande chambre et une seule loge aéri-

enne, qui lui reste attachée. La trace du siphon est

visible au droit du côté ventral. Sur le milieu du

côté dorsal, il existe une saillie, qui ne se prolonge

pas sur les faces latérales et que nous considérons

comme accidentelle, g 3. Hbtbncep.

5. id. vu par le haut, montrant le contour des bords de

l'orifice et celui du corps de la coquille.

Kir.

6.

Plii'M^mocci'aM mitrale. Ban.

Elo^-e.

7.

Spécimen vu par la face latérale. .Moule interne montrant

la grande chambre et 2 loges aériennes, qui lui restent

attachées. On aperçoit le siphon au dr<iit du bord

ventral. On remarquera la paroi rectiligne et presque

verticale du bord dorsal, contrastant avec le contour

convexe des spécimens de Pliragm. cty/iealiim, figurés

sur cette planche ou bien sur les PI. 53»)—538—539.

g 3. flluboce/».

id. vu par le haut, montrant les contours du grand

orifice, qui sont endommagés et ceux du corps de la

coquille.
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EXPLICATION DES FIGURES.

Plirug'iiioceraM chfpealum.
voii- PI. olîfi—J37—.)39.

Barr. . ii

fig. Elage.

i. Spécimen vu par la l'ace lalciale. Moule inlenie iiiuntiant

la si'i'"!''^ cliaiiihie el iiii couple de loges aériennes.

On reiiiar(|uera que, dans ce spécimen, le boni du

grand orifice est forlemenl rejeté vers lintéricur de la

coquille .Ainsi, le côlé dorsal olTre une forte coinexité.

avec quelques ondulations, g 3. Il/iihorc/).

a. id. vu par le côlé convexe, nionlrant le bord du grand

orifice.

3. i'I vu d'en haut, montrant le contour de l'ouverture

el ceux du corps de la coquille.

4. /(/. section Iransvcrse du siphon, nnmlrant les lamelles

rayoïiniinles (laii> son inléiicur.

PIiragiMoceras ntif/iusIUMi. Barr. U

5. Spécimen vu par la l'ace latérale. .Moule interne montrant

la grande chambre et une série de loges aériennes.

Celle espèce se fait remarquer par sa forme étroite et

allongée, parmi toutes celles de la nième localité, y 3.

Hliibocc/).

G. iil. vu d'en haut, monlriinl une partie des contours

de louNcrture et ceux du corps de la co(|uille.

7. i(l. section transverse vers le petit bout, sans indication

du siphon, (jui n'a pas pu être découvert.

9.

10.

I 1.

ii

13

14

15.

Oi'fliocei*a«« iiietliÊum. Barr.

Spécimen vu par le ci'ilé ventral. 11 montre la grande

chambre avec le bord de l'ouverture, une série de loges

aériennes cl une partie du test. On distingue une

échancrure au milieu du bord de Inrilicc et on voit

qu'elle correspond au siphon, qui est mis à nù parli-

•ellement. dans la partie cloisonnée, e 3. Kozorz.

id. section transverse, orientée comme la lig. 8 et montranl

la position du siphon.

((/. 3 éléments du siphon grossis avec la Irace des

cloisons.

id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.

Outre les stries horizontales, sans imbrication, il existe

près (les bords de louverlure quelques stries longi-

tudinales, qui ne paraissent pas se prolonger sur la

partie cloisonnée. Ces stries se voient aussi en relief

sur le moule inlenie. Les plus mar(|uées sont au nombre

de 2 an droit liii siphon.

OrllioceraK nborliiui, Barr. K

Jeune spécimen vu par le côté ventral . uiontrant la

grande chambre el une série rie loges aériennes. Une

partie du siphon est mise à in'i par une section longi-

tudinale, e'i. Koz-oi-z.

id. section transverse, orientée comme la lig. 12 et

monirani la posilicni du siphon.

iti. 3 éléments du siphon grossis avec la Irace des

cloisons.

/(/. extrémité infirieiire grossie pour monirer le réseau

de stries fines, qui couvrent la surface au dessus de

la calolle lerniinale, qui manque.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

»ig.

P IIrag^iuocel'HN

PI. 53(1-537—538

Etaje,

cli/fteutiitn. Barr. U

2.

vdir

Spéciiueii vu par la face lalciale. iMoule inlerne iiionlraiil

la grande cliaiiibre et une série de loges aériennes.

g 3. fHii/xtrc/i.

Ou remarquera que, dans ce spécimen de la plusgrande

laille, la hauleur de la grande clianibre parait réduite.

tandis(|ue son diamètre venirn-dorsal esl très développé.

/(/. vu d'en liant, montrant les contours de l'ouverture

et ceux du corps de la coquille.

tyrioceras tlecipietts. Barr.

voir PI. 147- 154—535 et p. 544 Texte, partie I.

K

3. .leuiie spécimen vu par la l'ace latérale. 11 nuuitre la

grande chambre et le plus grand nombre des loges

aériennes. e8. Ko-in'n.

Le moule interne de la grande chambre montre la

trace horizontale des plis de la surface.

4. iil. vu par le côté convexe, montrant une partie du

siphon mise à nù par une section longitudinale.

Ô. iil. section transverse subcirculaire, oiienlée comme la

liï. 3 et montrant la position du siphon.

6. id, 3 éléments du siphon srossis avec la trace des

cloisons.

7. iil- fragments du test grossi pour montrer ses ornements

au droit du sipluni, avec le sinus correspondant.

8. Antre spécimen vu par la face latérale. Il montre la

grande chambre avec le bord de l'ouverture, presque

toutes les loges aériennes et une partie du test. C 2.

Ko-iorz.

9. i<(. VII par le côté convexe. Le bord de l'ouverture

montre une echancrure médiane au droit du siphon,

qui est mis à nù sur une partie de sa longueur.

10. id. section transverse siibiirculaire, orientée comme la

lig. 8 et montrant la position du siphon.

11. /(/. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

12. '('. fraa^menl du lest grossi, monlraiil les plis de sa

surface vers le bord de l'ouverture.

13

14.

15.

16
17.

dyi'ïocei'its in'iult'HH. Barr.

voir PI. H')7 et p. 6(î8 Texte, partie 1.

i:

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chaiiiliie un peu endommagée, presque tonte la série

des loaes aériennes et une partie du lest. t'3. Loclikotr.

id. vu par le côté concave. Le siphon est mis à nù

sur la partie (|ui avoisine la grande chambre.

id. section Iransverso orientée comme la lig 13 et

montrant la position du siphon.

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

((/. fragment du lest grossi pour montrer ses ornements

qui ligiirenl l'imbrication directe. Ce fragment est pris

au droit et au dessous du siphon. Il montre le sinus

des stries, qui correspond à cet organe.

fis- Etase.

IJyi'ioceras innitxinm. Ban. . . . K
voir PI. 107 et p. Oijo Texte, partie 1.

18. Spécimen vu par la lace latérale. 11 montre la grande

chambre avec le bord de roiiverture. le plus grand

nombre des loges aériennes et une partie du lest. t'2.

Loch ko ir.

19. /'/. vu par le côté concave. I.e siphon esl mis à mi

sur une partie de sa longueur, par une seclion longi-

tudinale.

20. ''/. seclion transverse orientée comme la (ig. IS et

montrant la position du siphon.

21. ''/ 3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

32. /'/. fragment du test grossi pour montrer ses iirnciiienls,

qui figurent l'imbrication directe.

C'yfioceras f'apiilneeiim. Barr. . . K

23. Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre très incomplète, une série de loges aériennes

et quel((ues fragments ilii test. e2. ho-zohz.

24. id. partie cloisonnée tigurée isolément. Le siphon est

mis à ni'i par une seclion loiigitiidinale. sur iine partie

de sa longueur.

25. id. section transverse, orientée comme la lig. 23 et

montrant la position du siphon.

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

cloisons.

27. id. fragment du lest grossi pour monirer ses ornements,

sans imbrication.
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PI. 540.
EXPLICATION DES FIGURKS.

2.

3.

4.

Etase

PlirajSfnioceraN itiflexutn, Barr. . . Cî

Siiociinen vu par la face latérale, numlrant ia arainle

chambre et une série de loges aériennes, égalemenl

dépouillées du test, g 3. Hliihocei).

i(l. vu par le haut, montrant le conlour de l'ouverlure

el celui du corps de la co(|uille.

id. section transverse prise vers le petit bout et un

peu réduite. KUe est orientée comme la fia;. 1 et montre

la position du siphon, dans l'intérieur duipiel on recon-

naît les lamelles rayonnantes

i(l . partie du siphon préparée en relief. Elle montre

plusieurs éléments de cet organe et la trace des lamelles

rayonniintes, qui existent dans leur intérieur.

Cyrtoceras IVotim, V.

5. Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre un peu endommasée. la plus grande partie des

loges aériennes et i|uel((ues fragments du test. e8.
Lochkoir.

6. /(/. vu par le côté conca\e. montrant le siphon mi.s

à niî dans la partie inférieuie.

7. iff. section Irausverse orientée comme la lig. 5 et

montrant la position du siphon.

8. /'/. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

9. id. fragment du test grossi. Il montre à la fois les

stries transverses de la surface externe et le chevron

de couleur blanche, i|ui se voit dans l'intérieur par

liydrophaiiie.

Cyriocera» InngueBcens E

10. Spécimen vu par la face latérale. 11 montre la grande

chambre presque complète, la majeure partie des loges

aériennes et un fragment du test, e 8. Kozohz.

1 I . id. vu par le côte concave. II montre le siphon mis

à mi par une section longitudinale, sur une grande

partie de son étendue. On reconnaît l'échancrure

correspondante au bord de l'orifice

12. iil. section transver«e orientée comme la fig. 10 el

montrant la position du siphon.

13. id. i éléments du siphon grossis avec la trace des cloisons.

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

Fig,

15

16.

17

18.

Oi*llioceraN fiiiffeim. Barr

Spécimen vu par la face latérale. Elle montre la partie

inférieure de la grande chambre et la majeure partie

des loges aériennes, également dépouillées du lest.

e 'i. Loclikofr.

id. section Iransverse circulaire, orientée comme la lig. 15

et montrant la position du siphon.

id. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

id. Fragment de la surface de 3 loges aériennes grossi.

pour montrer la double ligne, creuse, qui simule la

ligne normale, mais qui est placée sur le milieu de

la face latérale.

Oyi'toceras tlet/ener. Barr E

Var. de quinti-revlum. Barr.

voir PI. 14(1—100— 163—223—503 et p. OG'.I Texte,

partie I.

19. Spécimen vu par la face latérale. Elle montre la grande

chambre avec le bord de l'ouverture, la partie cloi-

sonnée presque complète et divers fragments ilu test.

e'i. ho-z-oi-'i:

20. id. section transverse, orientée comme lu lig. 19 et

montrant la position du siphon.

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

cloisons.
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PI. 541. EXPLICATION DES FIGURES.

Cîyrtocei'Hs einpiriciuni BaiT- ... G

1. Spcciiiien vu par la face latérale. Moiilè iiUeme montrant

la granile olianihre el une série de loges aériennes.

g 3. H/iihoi'f/i.

8. id. section longitiiilinale, représentant la partie cloi-

sonnée. Les cloisons voisines rie la grande chambre

sont conservées en partie, tandisque celles du petit

bout ont été totalement brisées. On reconnaît les élé-

ments du siphon, dans lequel on voit un Gastéropode.

I;â trace des lamelles rayonnantes se montre sur.

plusieurs j)arties de la longueur de cet organe.

3. i<l. section trans.verse prise au petit bout et orientée

comme la )ig. 2.

FJ8

Cyi*foceraw opporlutiutu. Ban

4. Spécimen vu par la face latérale. 11 montre la granile

chambre un peu endommagée, une longue série de

loges aériennes el quehjues fragments du test, dont la

surface est altérée. e2. Loclikoir. {Mnxée Hohême.)

5. id. partie cloisonnée, vue par le côté convexe, montrant

le siphon exposé dans une section longitudinale. Les

cléments, vers le petit bolit, sont en relief. On recon-

naît le dépôt organique sous la. forme d'un gros point

noir au droit îles goulots.

.6. id. cloison lermLiiale faiblement elliptique. Elle est

• orientée comme la fig. 4 et montre la po.sition du siphmv.
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PI. 541 EXPLICATION DES FIGURES.

Tig.

1

Cyrtoceras tUver»unt. Barr.

Etage

. K

Spécimen vu par la face latérale, inonlianl la çrariile

chambre un peu endommagée et la majeure partie des

loge* aériennes, e 2. Koz-orz.

2- *'/. vu par le côté convexe, montrant le siphon mis

à nù sur presque tonte sa longueur.

3. id. section Iransverse orientée comme la (ig. 2 et montrant

la position normale du siphon dans le plan médian.

4-. id. 3 éléments du siphon grossis avec la trace des

cloisons.

5. Autre spécimen vu par le coté concave. La grande

chambre est très endommagée. Sur la partie cloisonnée,

on voit le siphon rejeté à gauche du plan médian.

e3- Kozoî-z,

6. id. partie cloisonnée du même spécimen, vue par la

face latérale. On aperçoit le siphon dans sa position

anomale

7. id. section transverse, orientée comme la lig. 5 et

montrant la position anomale du siphon, à gauche du

plan médian.

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

cloisons. On remarquera, qu'ils sont plus larges que

ceux de la flg. 4.

9. id. fragment du lest grossi, pour montrer ses ornements.

H est pris vers le milieu de la partie cloisonnée fig. 0.

Fi?

10.

11.

12.

13.

14.

15.

€yi'tocera.«» iniuëlidtttn. Bair.

Ktage

. i:

Spécimen disloqué par un filon, interposé entre la

grande chambre et les loges aériennes. Il est vu par

la face latérale, montrant la chambre d'habitation pres-

que complète et une série de loges aériennes. c2.
Vallon de Sliretwlz.

id. vu par le côté le plus étroit.

id. partie cloisonnée, vue par la face opposée à celle

de la fig. 10. Une section longitudinale, opérée au
petit bout, montre 2 éléments du siphon.

id. cloison terminale orientée comme la lig. ! I et

montrant la position du siphon.

id. 2 éléments du siphon grossis avec la tiace des

cloisons.

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

Il est pris sur la grande chambre, sur laquelle les

stries sont groupées.
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PI. 543. EXPLICATION DES FIGURES.

rit-

i.

Plirag^inoceras innrnle. Barr.

voir P). 537.

Ktage

. G

Spéciineii vn par lii face latérale, montrant la grande

chambre et une série de loges aériennes, entièrement

dépouillées du test, g 3. Hlubocep.

id. vu par le haut, montrant en projection horizontale

les contours de l'ouverture et ceux du corps de la

coquille. On distingue le grand orifice, la ligne de

jonction et le petit orifice. Les saillies insymétriques,

placées au droit du côté dorsal, résultent de la com-
pression du fossile.

/(/. vu par le côté dorsal, montrant les plissements

insymétriques . que la compression a produits sur la

surface de ce côté de la coquille.

Fig.

o.

6.

7.

Pliragmoceras hospeg.
voir PI. 536.

Barr.

Etage-

. G

Spécimen vu par la face latérale. xMoule interne mon-
trant la grande chambre, dont le contour supérieur

est fail)lement convexe, et une série de loges aériennes.

Le côté ventral se distingue par son bord rectiligne,

contrastant avec la courbure convexe du côté dorsal.

Le bord du grand orifice a été indiqué sur le côté

figuré, d'après son contour sur le côté opposé, g 3.

Hlubocep.

id. vu d'en liaul, uioulrani à la fois les contours de

l'ouverture et ceux de la coquille.

kl. vu par le côté dorsal, montrant le contour un peu

indistinct du grand orifice.

id. section transverse du siphon, montrant les lamelles

rayonnantes.
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PI. 544.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage.

Naulîlus tyrannus. Ban- E
voir PI. 38—39—40—476—489 et p. 148 Texte, partie 1.

Spécimen vu par la face latérale, montrant la grande

chambre presque complète, excepté le bord de l'ou-

verture, et la série entière des loges aériennes. Cepen-

dant, la pointe initiale n'a pas pu être dégagée.

Fig, Etage.

11 reste sur ce fossile divers fragments du lest.

dont la surface est altérée et ne permet pas de dis-

tinguer les ornements, excepté quelques stries d'accrois-

sement sur la partie cloisonnée. e2. Gross-hnriiel.
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