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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 155.

Observations au sujet des explications des figures, pour les planches qui représentent

nos espèces des genres Slat>a Barr. et Cat*€liola Brod.

Pour la plupart des espèces de ces 2 genres, nous ne connaissons que des valves isolées. Nous les

figurons habituellement par 3 vues principales :

1. Vue de la surface convexe de la valve.

2. Vue de profil.

3. Vue par le bord cardinal.

A ces 3 vues nous adjoignons fréquemment un grossissement de la surface. Il montre pour les Car-

diola, une bande longitudinale, comprenant 3 à 5 séries de nodules. Dans presque tous les cas, cette bande

commence au bord frontal et s'étend plus ou moins loin vers le crochet, pour montrer la disposition des

nodules sur chaque côte. Lorsqu'il existe une frange vers le bord, elle est indiquée le plus souvent avec

son étendue relative.

Tour les Cardiola, une figure spéciale est destinée à montrer, pour certaines espèces, l'aréa sous le crochet.

Aucune figure semblable n'est donnée pour les Slava, parcequ'elles ne possèdent point d'aréa.

Pour quelques espèces des deux genres, nous figurons des spécimens conservant les 2 valves associées.

Les vues normales, destinées à les représenter, sont analogues à celles que nous venons d'indiquer pour les

valves isolées. Seulement, dans le cas où les bords latéraux de la coquille sont notablement différents, nous

présentons 2 vues de profil, au lieu d'une seule.

Comme il est facile pour tout paléontologue de distinguer les vues normales que nous venons de définir,

nous croyons pouvoir nous dispenser d'indiquer leur nature dans chacun des cas. Nous nous bornons à

signaler leur nombre.

Kig

Slava fibi'osn. Sow. sj).

Voir PL 156—182-

Etage

. E
-286.

Les 4 spécimens, représentés par les fig. 1 à 7

sur la première rangée, sont des jeunes, qui ne

possèdent aucune frange. Nous les considérons comme
constituant seulement la partie initiale des valves

correspondantes, que nous exposons sur les planches

qui suivent.

1. Spécimen de la plus petite taille connue. Moule

interne. — Vue normale. — Buto/vit^ — el.

2. Autre spécimen un peu plus grand, conservant son

test. — Vue normale. — Butowitz — el.

3. id. vue cardinale, grossie pour montrer les apparences

du crochet, dont les divisions rappellent celles des

Cardiola.

t—5. Autre spécimen un peu plus grand, conservant une

partie du test. — Valve opposée à la précédente. —
2 vues normales. — Butowitz — el.

6. id. vue cardinale, fortement grossie pour montrer les

apparences du crochet.

Fig.
Etage

7. Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne. —
Vue normale. — Wohrada — e2.

Le crochet des spécimens fig. 1—7 offre des appa-

rences semblables à celles que nous représentons

fig. 3—6.

9. Spécimen plus développé et montrant un rudiment de

la frange. Moule interne. — Butonitz — el.

10. Autre spécimen un peu plus grand, conservant une

partie du test. Il montre des zones plus espacées

que dans le spécimen précédent et une frange rudi-

mentaire. — Vue normale. — Butowits — el.

16. Autre spécimen. Moule interne, montrant des zones

de largeur intermédiaire entre celles des 2 spécimens

précédents, et une frange rudimentaire. — Vue nor-

male. — Butowits — el.

17—18. Spécimen conservant une partie du test et mon-

trant la frange plus développée que les précédents.

Le moule interne du crochet conserve la trace des

apparences indiquées sur les fig. 3— 6. — 2 vues

normales. — Butowitz — el.



PI. 155. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Slava decurtfëla. Barr.

Voir PI. 182.

Ktage

. E

8. Jeune spécimen. Moule interne, montrant la protu-

bérance à gauche et une frange rudimentaire. —
Vue normale. — Butowitz — el.

11—12. Autre spécimen plus développé, conservant un

fragment du test. Il montre la partie initiale avec

la protubérance a droite. Le crochet présente les

apparences déjà exposées sur les iîg. 3-6. — 2 vues

normales. — Bntoirits — el.

19—-0. Autre spécimen plus grand. Moule interne à

larges zones. Protubérance à droite. Frange rudi-

mentaire. — 2 vues normales. — Biitonits — el.

21— 22. Autre spécimen conservant une partie du test.

Zi^nes rapprochées. Protubérance à gauche. Frange

rudimentaire. — 2 vues normales. — Butowitz — el.

La vue cardinale tig. 22 montre, sur le crochet

couvert du test, les apparences des fig. 3—6.

31. Autre spécimen. Moule interne. Protubérance à gauche.

Frange rudimentaire. — Vue normale. — Buto-

u-itz — el.

32—33—34. Autre spécimen. Moule interne — Zones

beaucoup plus langes que sur le spécimen précédent.

Protubérance à gauche. Frange rudimentaire. — 3 vues

normales. — Bidowitz — el.

35—36. Autre spécimen. Moule interne. — Zones plus

larges que dans le spécimen précédent. Protubérance

à gauche. Frange étroite. — 2 vues normales. —
Wohrada —• e 1

.

Slava ilisci'epatiif. Barr. E

13— 14. Valve isolée, conservant son test. Le crochet

ne montre pas les apparences des fig. 3 et 6.

Forme déprimée. Frange rudimentaire. Protubérance

à gauche. — 2 vues normales. — Butoiritz — el.

id. fragment de la surface fortement grossi, pour

montrer les apparences du test à partir de la frange.

Ces apparences sont un peu moins prononcées dans

la nature.

15.

Fi 5, Ktage

NIava tiistiitcla. Barr E
Voir PI. 286 — même spécimen.

26. Spécimen conservant une partie du test. Vue la-

térale. — Kosofz — e2.

27. id. fragment du test fortement grossi et piis près

de la frange.

iilava utiffogoina. Barr E
Voir PI. 156—182.

28— 29. Valve isolée, sans pli. Moule interne. Le crochet

est endommagé. - 2 vues normales. — Listice —
e2

La vue cardinale tig. 29 montre l'absence de toute

aréa.

^lava iinitet'ficie»m. Barr

Von- PI. 181.

Ë

23—24. Valve isolée. Moule interne, montrant des zones

très faibles et une frange très rudimentaire. — 2 vues

normales. — Kozoïs — e2.

25. Autre spécimen plus petit, conservant un fragment

du test non figuré, sur lequel prédominent les stries

longitudinales. Frange à peine sensible. — Vue nor-

male. — Kozorz — e2.

30. Autre spécimen. Moule interne. Frange à peine

indiquée. — Vue normale. — Butowitz — el.

Dans ces 3 spécimens, nous observons une protu-

bérance très faible sur le côté gauche.
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PI. 156. EXPLICATION DES FIGURES.

Fis.

1.

3.

13.

SlaTsi fibrogfë. Sow. sp.

Voir PI. 155—182-

Etage

. E
-286.

Spécimen de taille moyenne, conservant une partie

du test. Frange développée. — Vue normale. —
Butmvit^ — el.

id. fragment du test grossi. Il est pris sur la frange.

Autre spécimen, conservant une partie du test. Crochet

brisé. Frange moyennement développée. — Vue nor-

male. — Konieprus — e2.

Autre spécimen de grande taille, conservant une partie

du test. Frange très développée. — Vue normale. —
Butùtvitz — el.

L'apparence d'une protubérance à droite est beau-

coup moins prononcée dans la nature que sur la figure.

Fig. Etage

. E

11,

12.

14-

16-

19.

21.

22-

:i6.

27.

SlaTa Bohetnica. Barr.

Voir PI. 157—182.

-5. Spécimen de petite taille, conservant une partie du

test. Protubérance à gauche. Frange normalement

développée. — 2 vues. — Butoiritz — el.

id. fragment du test de la frange, grossi.

Autre spécimen conservant une partie de son test.

Protubérance à droite. Frange moyennement déve-

loppée. — Vue normale. — Butowitz — el.

Autre spécimen plus petit. Moule interne. Protu-

bérance à gauche. — Vue normale. — Kosel — el.

-10. Autre spécimen. Moule interne. Protubérance

à droite. Frange normalement développée. — 2

vues. — Butowita — e 1

.

Autre spécimen de même taille. Valve opposée. Moule
interne. — Vue normale. — Butouitz — el.

Autre spécimen plus grand, conservant la majeure

partie du test. Protubérance à gauche. — Vue nor-

male. — Butowits — el.

-15. Autre spécimen de même taille. Moule interne.

Valve opposée à la précédente. Protubérance à droite.—
2 vues normales. — Butowits — el.

-17—18. Autre spécimen un peu plus grand, conser-

vant une grande partie de son test. Valve opposée

à la précédente. Protubérance à gauche. —- 3 vues

normales. — Butoivitz — e 1.

id. fragment du test grossi. Il est pris sur la frange.

Autre spécimen. Moule interne. Protubérance à droite.

Frange développée, offrant un pli vers la gauche. —
Vue normale. — Wohrada — e2.

23—24—25. Spécimen de la plus grande taille,

conservant une partie du test. Zones rapprochées.

Protubérance à droite. Frange très développée. —
4 vues normales. — Wiskoëilka — el.

La vue cardinale fig. 25 montre l'absence de toute

aréa.

id. fragment de la surface grossi

la frange vers le côté gauche.

id. autre fragment du test grossi

la partie médiane de la frange.

Il est pris sur

Il est pris sur

Slsiva tnicrosotHH. Barr. .

Voir PI. 155—182.

E

20. Spécimen conservant quelques fragments du test.

Frange très développée, portant à gauche un pli peu

profond. — Vue normale. — WishoMka — el.
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PI. w. EXPLICATION DES FIGURES.

Fif.

1

NIava Bohémien. Barr. .

Voir PI. 1.56—182.

Etage

. E

2—3—4. Spécimen conservant ses 2 valves et quel-

ques fragments du test. — 4 vues normales. — Lo-

dcnits — e2.

Sur la fig. 2, on voit le crochet de la valve droite

plus saillant que celui de la valve gauche. Les bords

contigus des 2 valves montrent sur le moule interne

des stries transverses, trop faiblement indiquées sur

la figure.

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

la majeure partie de son test. — 3 vues normales. —
Konieprus — e2.

Sur la fig. 6. on voit le crochet de la valve droite

plus saillant que le crochet opposé.

S. iâ. fragment du test grossi. Il est pris sur la frange,

vers le milieu de la valve.

9. id. autre fragment du test, grossi et montrant seule-

ment des stries fines, concentriques. 11 est pris sur

la frange, vers le crochet.

10—11—12. Antre spécimen un peu plus grand, con-

servant une partie de son tes*, dont la surface est

détériorée. — 3 vues normales. — Bvtouitz — el.

13—14—15—16. Autre spécimen plus développé. Moule

interne. — 4 vues normales. — Wohrndri — el.

Fig Etage

17—18—19—20. Autre spécimen de grande taille. Moule

interne, conservant l'impression des ornements du test.

Les crochets sont brisés. — 4 vues normales. —
Wohrada — e2.

Dans les 5 spécimens qui précèdent, on voit que

l'une des 2 valves présente un pli plus ou moins

prononcé suivant l'âge des individus. Ce pli, prenant

naissance au contour de la partie initiale, se mani-

feste de plus en plus en allant vers le bord.

21—22. Valve isolée. Moule interne, conservant quel-

ques fragments du test. — 2 vues normales. — To-

bolka — el.

23. id. fragment du test grossi. La direction des côtes

est perpendiculaire au bord de la valve, tandisque

les stries sont concentriques au même bord.

24. Autre valve isolée, de la plus grande taille, con-

servant une partie du test. — Vue normale. —
Wiskocilka — el.

25. id. fragment du test grossi. Il est pris sur la frange

dans la région où les côtes longitudinales très faibles

disparaissent , tandisque les stries concentriques se

prolongent vers la région du crochet.

On remarquera que les 2 valves isolées fig. 21— 24

ne présentent aucune trace de pli.
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PI. 158. EXPLICATION DES FIGURES.

Fis. Etage

Cai'diola fortis. Ban- E

I. Variété inéquilatérale.

1—2. Jeune spécimen conservant son test. — 2 vues

normales. — Lochhoiv — e2.

3—4. Autre spécimen plus développé, conservant son

test. — 2 vues normales. — Dworetz — e2.

Sur la fig. 4 représentant la vue cardinale, l'aréa

est couverte par un reste de calcaire.

5. Autre spécimen plus développé. Moule interne pro-

venant des schistes de Dworets — e2.

6— 7. Autre spécimen de même taille. Moule interne

représentant la valve opposée a la précédente. —
2 vues normales. — Schistes noirs de Dworets — e2.

S. Autre spécimen un peu plus développé. Moule in-

terne. — Calcaire noir de Dworetz — e2.

9—10—11. Autre spécimen de grande taille. Moule

interne. — 3 vues normales. — Gross-Kuchel — e2.

Sur la iig. 11, l'aréa visible dans la nature n'a

pas été indiquée.

12—13—14. Autre valve isolée de la plus grande taille

et montrant la plus grande différence dans l'étendue

des 2 côtés. Moule interne. — 3 vues normales. —
Schistes noirs de Dworetz — e2.

Fig. Etage

II. Variété à peu près équïlatérale.

1— 2. Jeune spécimen conservant son test. — 2 vues

normales. — Hinter-Kopanina — e2.

3— 4. Spécimen de taille moyenne, conservant une partie

du test. — 2 vues normales. — Hinter-Kopa-
nina — e2.

5. Autre spécimen de taille moyenne. Moule interne. —
Schistes noirs de Divoretz — e2.

6—7. Autre spécimen de même taille. Moule interne. —
2 vues normales. — Schistes noirs de Dworets— e 2.

8—9. Autre spécimen plus développé. Moule interne. —
2 vues normales. — Schistes noirs de Dworets— e 2.

10—11—12. Autre valve isolée de la plus grande taille,

conservant une partie du test. — 3 vues normales. —
Gross-Kuchel — e2.

13—14—15. Autre spécimen un peu moins développé.

Moule interne. — 3 vues normales. — Calcaire noir

de Dworets ez.
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PI. 159. EXPLICATION DES FIGURES.

rig Etage

I. Cai'diola partitu. Barr.

Var. de Card. fortis. Barr. PI. 158. /

E

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

males. — Calcaire gris de Dîvorete — e 2.

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

ornements.

4—5— 6. Autre valve isolée, conservant son test. — 3 vues

normales. — Calcaire noir de Diforets — e 2.

La fig. 6 montre l'aréa très étendue de chaque

côté du crochet.

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

ments, mieux conservés que sur le spécimen précédent.

II. Cai'diuiii ititeffriMin. Barr Ë

1—2— 3. Valve isolée consm-vant une partie du test. —
3 vues normales. — Knrlstein — e2.

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

Les rainures transverses, étant peu nombreuses et

peu prononcées sur cette valve, simulent faiblement

celles des Cardiola. Les ornements du test ne se

trouvent jamais sur les espèces incontestables de ce

dernier genre.

III. Cardiola petnsina. Barr E

1—2—3. Valve isolée, inéquilatérale. Moule interne con-

servant un fragment du tesî. — 3 vues normales. —
Schistes noirs de Dworets — e2.

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

IV. Cardiola contorta, Barr E

1-—2—3—4. Spécimen conservant quelques fragments du

test. — 4 vues normales — Dlauha Hora — e2.

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

ments, offrant des stries très inégales.

Cette forme pourrait être une variété de Card.

ivtnrrupto,.

Fig. Etage

V. Cardiola gnutidis. Barr E

1—2. Jeune spécimen. Moule interne, conservant l'im-

pression des ornements. — 2 vues normales. —
Loehkow — e2.

3. id. fragment de la dernière zone grossi pour montrer

ses apparences.

4. Spécimen de taille moyenne, conservant quelques frag-

ments du test — vue normale. — Dworets — e2.

5— 6— 7. Autre valve isolée. Moule interne. — 3 vues

normales. — WiskocilJca — e2.

L'aréa très visible sous le crochet n'a pas été assez

indiquée sur la fig. 7.

8—9. Autre valve isolée, conservant la plus grande partie

de son test. — 2 vues normales. — Konieprus— e 2.

10— 11. Autre valve isolée, conservant une partie du

test. — 2 vues normales. — Kozofz — e2.

12. id. fragment du test grossi pour montrer ses stries

transverses, extrêmement fines.

13—14—15. Spécimen de la plus grande taille. Moule

interne conservant une trace très faible de stries

longitudinales, trop fortement marquées sur les fi-

gures. — 3 vues normales. — Calcaire noir de

Dworets — e2.
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PI. 160. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

I. Cardiola seiecta. Barr.

Etage

. E

1—2—3. Valve isolée. Moule interne conservant l'impres-

sion de la plupart des ornements. — 3 vues nor-

males. — Environs de Toholhi — e2.

4. id. fragment de la surface grossi, montrant 3 rangées

de nodules et une partie de la frange, qui termine

la surface.

5— 6— 7. Autre valve isolée, conservant quelques parties

du test. — 3 vues normales. — Konieprus — e2.

8. iâ. fragment de la surface grossi. La partie infé-

rieure, à droite, montre sur la frange le test avec ses

stries transverses très fines, tandisque le reste de la

figure montre le moule interne.

9—10—11. Autre spécimen. Variante. Moule interne con-

servant l'impression des principaux ornements. —
3 vues normales. — Environs de Tobolka — e2.

12. id. fragment de la surface grossi, montrant 2 rangées

doubles de nodules et une partie de la frange terminale.

On remarquera le contraste dans l'ornementation

entre ce spécimen et celui des fig. 1 à 4, provenant

de la même localité.

Fig. Etage

. EII. Cardiola uinpUitng. Barr

1—2. Jeune spécimen. Moule interne, conservant l'im-

pression des principaux ornements. — 2 vues nor-

males. — Butowits — el.

3. Autre valve isolée, un peu plus développée et con-

servant une partie du test, dont la surface est lisse. —
Vue normale. — Butowits — el.

4—5. Autre spécimen plus grand, conservant quelques

fragments du test lisse. — 2 vues normales. —
Vallon de Slivenetz — e2.

6—7. Autre spécimen de taille presque égale, conservant

quelques fragments du test lisse. — 2 vues nor-

males. — Butowitz — el.

8— 9— 10. Autre spécimen de plus grande taille, con-

servant une grande partie du test. — 3 vues nor-

males. — Bntowits — el.

La vue cardinale fig. 10 montre l'aréa à gauche.

11. id. fragment de la surface grossi, montrant l'appa-

rence du test, simulant une bande au sommet des

nodules.

12—13—14. Autre spécimen un peu moins développé.

Moule interne. — 3 vues normales. — Butowitz —
el.

15—16— 17. Autre spécimen. Moule interne conservant

quelques fragments du test. — 3 vues normales. —
Vallon de Slivenetz — e2.

Les apparences du test reproduisent celles qui sont

représentées par la fig. 11.

18—19—20. Autre spécimen de grande taille, conservant

la plus grande partie du test. — 3 vues normales. —
Vallon de Slivenetz — e2.

21. id. fragment du test grossi. Il est pris sur la frange,

près du bord frontal et montre une série de bandes

transverses étroites, mais analogues à celles de la

fig. 11.

22. Spécimen réduit à environ la moitié de la valve. —
Vue normale. — Butoivitz — el.

La figure montre distinctement l'ornementation et

la série des bandes étroites sur la frange terminale,

comme sur la fig. 21.

23—24—25. Spécimen de la plus grande taille, conser-

vant un fragment du test sur la frange. — 3 vues

normales. — Bufowifz — el.

26. id. fragment de la surface du moule interne, montrant

ses apparences sous le test, dont la surface est sem-

blable à celle de la fig. 21. La moitié inférieure

est prise sur la frange.
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PI. 161.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig-

I. Cardiola gtetinris. Barr.

Etage

. E

1. Valve isolée conservant son test. Sa forme est presque

symétrique. — Vue normale. — Dlauha Hora— e 2.

2. 9d. grossie.

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

pour montrer la série des nodules sur chaque côte.

Cai'diola railiatn. Barr. E

Valve isolée. Moule interne conservant l'impression

des principaux ornements. — Vue normale. — Dwo-
rctz — e2.

id. grossie pour montrer le contraste par rapport

à Gard, stellaris, dans la division des côtes.

II. Cardiola navicula. Barr. E

1 2—3. Valve isolée. Moule interne bien conservé. —
3 vues normales. — Wiskocilka — e 1.

4. id. fragment de la surface grossi, montrant la di-

vision des côtes en nodules allongés.

5—6. Autre spécimen, conservant quelques fragments du

test. — 2 vues normales. — Vallon de Slive-

nets — e2.

7. id. fragment de la surface grossi. Le triangle infé-

rieur à gauche montre les stries fines du test, qui

couvrent la partie représentée de la frange, tandisque

le reste de la surface reproduit le moule interne.

Fig.

III. Cardiola iilatn. Barr.

Voir PI. 204.

Etage

. E

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14-

17.

18.

19—:

22.

23.

Jeune spécimen. Moule interne montrant l'aile à

gauche. — Vue normale. — Butowitz — e2.

Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne

montrant également l'aile à gauche. — Vue nor-

male. — Butowitz — e2.

id. fragment de la surface grossi, montrant une partie

des côtes décomposées en nodules presque ronds et

la frange peu développée.

5. Autre valve isolée, un peu plus grande. Moule
interne, conservant quelques fragments du test. L'aile

est aussi à gauche. — 2 vues normales. — Gross-

Kuchel — e2.

Autre spécimen plus développé, conservant une partie

du test, dont la surface est détériorée. L'aile est

aussi à gauche. — Vue normale. — Lochhoiv — e2.

Autre spécimen conservant quelques fragments du

test. L'aile est à droite. — Vue normale. — Bu-
totvitz — e2.

Autre spécimen de plus grande taille, conservant la

plus grande partie du test. L'aile est à droite. —
Vue normale. — Biitowits — e2.

id. vue par dessous pour montrer l'aréa très bien

conservée sous le crochet, dont la pointe est brisée.

id. fragment de la surface grossi. La partie inférieure,

à gauche, montre les bandes étroites du test sur la

frange. Le reste de la iigure expose l'apparence du

moule interne et la division des côtes, sur lesquelles

le test correspondant est lisse.

Autre spécimen à peu près de même taille. Moule

interne conservait quelques fragments du test. L'aile

est à gauche. — Vue normale. — Butoivitz — e2.

id. vue cardinale, montrant l'aréa très distincte sous

le crochet.

id. même vue grossie. — Stries divergentes sur l'aréa.

-15— 16. Autre spécimen de taille moyenne, conser-

vant une grande partie du test. L'aile est à droite. —
3 vues normales. — Kozofz — e2.

id. fragment du test grossi pour montrer les bandes

étroites, qu'il présente sur la frange.

Autre spécimen. Moule interne, conservant quelques

fi'agments du test. L'aile est à droite. — Vue nor-

male. — Dlauha Hora — e2.

20—21. Autre spécimen de taille moyenne, conser-

vant quelques parties du test. L'aile est à gauche. —
3 vues normales. — Lochkoir — e 2.

id. fragment de la surface grossi. La partie à gauche

montre les bandes du test, tandisqu'on voit à droite

les côtes divisées en nodules arrondis.

Spécimen dépouillé du test et un peu ébréché. Aile

à gauche. Les nodules des côtes sont très prononcés

et contrastent avec les divisions transverses sur la

frange. — Vue normale. — Tachloivitz — e2.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

rig

I. Cardiola laticonta. Barr.

Etage

. E

1—2— 3. Valve isolée, conservant une partie du test. —
3 vues normales. — Loclikow — e2.

La fig. 3, exposant la vue cardinale, montre très

bien l'aréa, sur laquelle on distingue quelques lignes

horizontales.

4. id. fragment de la surface grossi. La moitié à gauche

montre le test avec ses ornements
,

qui sont très

serrés sur la frange. La partie droite montre le

moule interne.

II. Cai'diola tnodestn. Barr E

1—2. Valve isolée, conservant quelques fragments du

test. — 2 vues normales. — Dworetz — e2.

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

transverses en relief sur les côtes de la frange.

III. €ai*diola conviergens. Barr E

1—2— 3. Valve isolée, conservant un fragment du test. —
LocJikow — e2.

L'aréa partiellement visible sous le crochet n'a pas

été indiquée sur la tig. 3.

4. id. fragment de la surface grossi. La partie à gauche

montre le test avec ses ornements sur la frange, et

la partie à droite, la surface du moule interne.

lY. Dai'diola opulens.

1-

Bari E

-2. Spécimen de gi'ande taille. Moule interne conser-

vant l'impression très distincte des ornements du

test. — 2 vues normales. — LocJikow — e2.

3—4—5. Autre spécimen. Moule interne conservant une

partie du test et montrant des ornements un peu

différents de ceux du spécimen précédent, parceque

la frange est moins développée. — 3 vues normales. —
Lochkotr — e2.

6. id. vue du crochet avec l'aréa placée au-dessous et

relativement étroite.

7. id. fragment de la surface grossi. La partie gauche

montre le test avec ses ornements et la partie droite

le moule interne avec les 4 rangées de nodules au-

dessus de la frange, peu développée.

Fis Etage

. E

3.

4.

5—1

9-

12.

13

16.

17

19.

20.

Cardiola eximia. Barr

Voir PI. 181.

2. Valve isolée de petite taille. Moule interne con-

servant une partie du test. — 2 vues normales. —
Hinter-Kojjanitm — e2.

Autre valve isolée, un peu plus développée, conservant

son test. — Vue normale. — Wohrada — e2.

Autre valve isolée, conservant une partie du test. —
Vue normale. — Lochlcoir — e2.

6—7. Autre valve isolée, conservant une partie du

test. — 3 vues normales. — LochJcoir — e2.

id. fragment de la surface grossi. La partie à droite

montre les stries serrées du test et la partie à gauche,

le moule interne.

10—11. Autre spécimen conservant une partie du

test. — 3 vues normales. — Wiskocilka — e2.

La vue cardinale fig. 11 montre l'aréa peu étendue.

id. vue du crochet avec l'aréa, qui montre des lignes

horizontales.

—14—15. Autre spécimen de grande taille, conservant

la plus grande partie du test. — 3 vues normales. —
Kozofz — e2.

La vue cardinale fig. 15 montre distinctement

l'aréa sous le crochet, avec des stries obliques.

id. fragment de la surface grossi. On voit à droite

le test avec ses ornements sur quelques rangées de

nodules et une partie de la frange. La partie gauche

montre le moule interne.

-18. Autre valve isolée de grande taille, conservant

son test presque complet. — 2 vues normales. —
Kozofz — e2.

id. fragment de la surface, pris sur la partie médiane

dépouillée du test. On voit vers le bord inférieur,

sur les côtes et les rainures, des stries longitudinales

très fines.

Spécimen de grande taille, conservant quelques parties

du test. Il présente, comme le précédent, vers le

bord, des stries longitudinales très fines sur le moule

interne. Elles n'ont pas pu être figurées, à cause

de leur ténuité. — Vue normale. — Lochkow — e2.
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PI. 163.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

I. Cardiolsi ingolila. Barr.

Etage

. E

1. Valve isolée de petite taille. Moule interne conser-

vant la trace distincte des ornements. — Vue nor-

male. — Divorrts — e2.

2. Autre spécimen un peu plus grand et aussi bien

conservé. Moule interne. — Vue normale. — Dwn-
retz — e2.

3— 4. /(?. 2 vues normales grossies.

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

Aontrer l'apparence des stries transverses en relief,

mais accompagnées d'une rainure qui n'a pas été

assez fortement indiquée au-dessous de chacune d'elles.

II. Cardiola corneta. Barr. E

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

3. id. fragment de la surface grossi , montrant ses

apparences sur la frange.

III. Cardiola inlerinittens. Barr. . . . E

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

3. id. fragment de la surface grossi, montrant l'inter-

valle insolite entre les rangées de nodules.

lY. Cardiola itevan», Barr. E

1— 2. Valve isolée, conservant une partie du test. —
2 vues normales. — Divoretz — e2.

3. id. fragment de la surface grossi, montrant entre les

rangées de nodules une intermittence, qui reproduit

l'apparence de la frange. Sur la partie droite on

voit le test orné de stries transverses très fines, au

droit de chacune de ces 2 surfaces. La partie gauche

représente le moule interne.

Y. Cardiola orttifhopgis. Barr E
Voir PI. 180—286.

1—2— 3. Valve isolée, conservant une partie du test. —
3 vues normales. — Vallon de Slivenetz — e2.

4. id. fragment de la surface grossi. Il montre la

particularité insolite d'une rangée de petites ca-

vités le long des côtes, au droit et au-dessous de

chaque nodule, aussi bien sur le test que sur le

moule interne.

Pig. Etage

VI. Cardiola pectinata. Barr E

1. Valve isolée. Moule interne. Vue normale. —
LochJcoîv — e2.

2. id. vue par dessous, pour montrer l'aréa sous le

crochet.

3. Autre valve isolée, conservant une partie du test. —
Vue normale. — Wohrada — e2

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

ornements du test, dont les stries sont faiblement

lamelleuses.

5—6. Autre spécimen dépouillé du test. — 2 vues nor-

males. — Dlttuha Hora — e2.

7. id. fragment de la surface grossi. Il montre une

partie de la frange et les rangées de nodules placées

au-dessus. Ils conservent la trace des stries saillantes,

mais elle est trop prononcée sur la figure.

8. Autre valve isolée. Moule interne. — Vue nor-

male. — Butowits — e2.

9—10—11. Autre valve isolée, conservant une partie du

test. — 3 vues normales. — Lochlww — e2.

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

les nodules des côtes.

VII. Cardiolti eotna. Barr. E

1—3. Spécimen dépouillé du test, mais conservant l'im-

pression très prononcée des ornements. — 2 vues

normales. — Konieprus — e2.

2. id. vu par dessous pour montrer l'aréa sous le crochet.

Elle présente à la fois quelques stries transverses

et quelques stries divergentes à partir du crochet.

4—5—6. Autre spécimen conservant une partie du test. •

—

3 vues normales. — LocJikow — e2.

7. id. fragment de la surface grossi. Il montre à droite

le test recouvrant la frange et à gauche les nodules

des côtes.

8—9. Autre spécimen. Moule interne. — 2 vues nor-

males. — Wohrada — e2.

10. Autre spécimen de grande taille. Moule interne. —
Vue normale. — Tachlowitz — e2.

11. id. fragment de la surface grossi, montrant une partie

de la frange et 2 rangées de nodules au-dessus.
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PI. 164. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

I. Cai'diol» Witta. Barr.

Etage

. E

1. Valve isolée, de la plus grande taille connue. Moule

interne, conservant la trace très distincte des orne-

ments. — Vue normale. — Dworetz — e 2.

2. id. grossie.

3. id. fragment de la surface plus fortement grossi. Les

côtes, figurées comme arrondies au sommet, offrent

au contraire une forme anguleuse, qui se termine

par une arête culminante.

4. Autre spécimen très petit. Moule interne. — Vue
normale. — Dworetz — e2.

II. 13ar<liola ejclrenm. Barr. E

1—2. Valve isolée, peut-être un peu comprimée dans un

calcaire schisteux. Moule interne, montrant des zones

horizontales très distinctes, dont la surface est cou-

verte par des stries longitudinales. Cette apparence

présente la réduction extrême des côtes typiques. —
2 vues normales. — Karlstein — e 2.

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

ornements.

m. Cardiola tleeuvtnta. Barr E

— Vue normale. —1. Valve isolée. Moule interne.

Konieprus — e2.

2. id. vue par dessous, pour montrer l'aréa très pro-

noncée sous le crochet. Elle porte quelques stries

horizontales, faihles, non figurées.

3—4. Autre spécimen un peu plus petit, conservant la plus

grande partie de son test. — 2 vues normales. —
Gross-Kuchel — e2.

5. id. fragment de la surface grossi. Il montre 2 rangées

de nodules alongés, conservant leur test lisse.

6. Autre spécimen un peu plus petit, conservant une

partie du test. — Vue normale. — Butoivitz — el.

7. id. fragment de la surface grossi. Vers le bas,

à gauche, un fragment du test figuré montre des stries

transverses serrées sur la frange, tandisque le test

sur les côtes est lisse.

Nous ferons remarquer que, sur la fig. 6, la char-

nière droite a été un peu trop prolongée de chaque

côté.

8—9—10. Autre spécimen un peu plus développé. Moule
interne. — 3 vues normales. — Ko)iirprns — e2.

11—12— 13. Autre spécimen à peu près de même taille,

conservant quelques fragments du test. — 3 vues

normales. — Konieprus — e2.

14. id. fragment de la surface grossi. Vers le bas,

à gauche, on voit les stries transverses sur la partie

du test, qui recouvre la frange, tandisque, sur les

côtes, ces ornements n'existent pas.

15—16— 17. Autre spécimen conservant une partie du

test. — 3 vues normales. — Dlanha Hora — e2.

18—19—20. Autre spécimen plus petit, conservant quel-

ques parties du test. — 3 vues normales. — Dlauha
Hora — e2.

Fig.

lY. Carcliola fliictuans. Barr.

Etage

. E

1. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —
Vue normale. — Lochîcow — e2.

2—3. Autre spécimen plus développé, mais dont le bord

frontal est endommagé. La surface conserve une partie

du test. — 2 vues normales. — Lochîcow — e2.

4. id. grossi pour montrer l'aréa très distincte et ornée

de stries serrées, rayonnantes à partir du crochet.

5—6. Autre spécimen de taille moyenne , conservant

quelques fragments du test lisse. — 2 vues nor-

males. — Loclikow — e2.

7. Autre spécimen de taille moyenne, conservant une

partie du test. — Vue normale. — Lochkow — e 2.

8—9—10. Autre spécimen, un peu plus oblique que les

précédents. Moule interne bien conservé. — 3 vues

normales. — Lochîcow — e2.

11—12—13. Autre spécimen de grande taille, conservant

une partie du test. La ligne cardinale est oblique,

comme dans le spécimen précédent. — 3 vues nor-

males. — Lochlcoiv — e2.

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

le bord frontal et il montre des stries transverses

sur la frange peu développée.

15—16—17. Autre spécimen de la plus grande taille,

dont la charnière est aussi oblique. Moule interne

conservant quelques fragments du test. — 3 vues

normales. — Dlauha Hora — e2.

id. fragment de la surface grossi, montrant le moule

interne d'une partie de la frange et les rangées de

nodules au-dessus d'elle. La surface de la frange

est ornée de stries longitudinales très fines.

18.

Cardiola Bohémien, Barr.

Voir PI. 168—169—170.
E

19. Spécimen de taille moyenne, offrant quelque analogie

avec l'espèce précédente, mais distingué par divers

caractères. Il conserve la plus grande partie de son

test. — Vue normale. — Dworets — e2.

20. id. fragment de la surface grossi. Le test montre,

sur chaque nodule des côtes, un recouvrement ca-

ractéristique de cette espèce.

21. Autre spécimen de grande taille. Moule interne,

conservant quelques petits fragments du test. — Vue

normale. — Dworetz — e2.

22. id. fragment de la surface grossi. On voit vers le

bas, à gauche, un fragment du test couvrant la frange

et orné de stries transverses serrées. Le reste de

la surface montre les diverses apparences du moule

interne de la frange, conservant les traces des stries

transverses du test.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

. EI. C'ai'diol» pnltiinha. Barr. . . .

1—2—3. Valve isolée, conservant une partie du test. —
3 vues normales. — Vallon de Slivenetz — e2.

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

le bord frontal. La partie inférieuie montre le test

recouvrant la frange et orné de stries transverses,

tandisque les nodules des côtes sont lisses.

II. Cai'diolst vicina. Barr. E

1. Spécimen de petite taille. Moule interne. — Vue
normale. — Lochhow — e2.

2. id- fragment de la surface grossi et pris vers le

bord frontal. Le bas de la figure montre la frange

avec la trace des stries transverses. On voit au-

dessus 3 rangées de nodules, peu prononcés.

3—4—5. Autre spécimen de grande taille. Moule interne

conservant un fragment du test. — 3 vues nor-

males. — Lochhow — e2.

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

le bord frontal. On voit au bas le test recouvrant

la frange et orné de stries transverses. Le reste

de la figure montre les apparences du moule interne.

7— 8. Autre spécimen de grande taille, conservant pres-

que tout son test. — 2 vues normales. — Karl-

stnn - e2.

9. id. fragment de la surface grossi. Vers le bas, il

montre le test recouvrant la frange et orné de stries

transverses. Une partie à droite expose l'apparence

du moule interne.

III. Cai'diola spitrius. Miinst E

1—2. Spécimen de taille moyenne, conservant quelques

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

3— 4. Autre spécimen un peu plus développé, conservant

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

5. id. fragment du test grossi. La partie droite, vers

le bas, montre le test recouvrant la frange et orné

de stries transverses. Le reste de la figure montre

le moule interne. Mais les nodules peuvent à peine

être distingués dans la nature.

(). Autre spécimen de même taille. Moule interne con-

servant une partie du test détérioré. — Vue nor-

male. — Dlauha Hora — e2.

7—8—9. Autre spécimen conservant une partie du test. —
3 vues normales. — Dlauha Hora — e2.

10—11. Autre spécimen de même taille. Moule interne. —
2 vues normales. — Dlauha Hora — e2.

12—13. Autre spécimen, Moule interne. — 2 vues

normales. — Dlauha Hora — e2.

14. id. fragment de la surface grossi. La partie infé-

rieure montre les côtes de la frange divisées en

3 parties longitudinales. Les nodules indiqués sur

2 rangées au-dessus de la frange sont à peine visibles

dans la nature.

Fig Etage

. ElY. (Jardiola congangui». Barr. . . .

1— 2. Spécimen conservant une grande partie du test. —
2 vues normales. — Konieprus — e2.

3. id. fragment de la surface grossi. La partie gauche

montre le test orné de stries transverses sur la

frange et, au contraire, lisse sur les nodules des côtes.

La partie droite montre le moule interne.

4. Autre spécimen conservant un fragment du test. —
Vue normale. — Lochkotc — e 2.

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

dans la région a. droite du crochet près du bord.

6. id. fragment du moule interne grossi. Au droit de

de chaque rainure, on voit les petites cavités, qui

limitent les côtes peu prononcées.

7—8. Autre spécimen. Moule interne. — 2 vues nor-

males. — Konieprus — e2.

9—10. Autre spécimen. Moule interne. — 2 vues nor-

males. — Konieprus — e2.

11. id. crochet vu par dessous, pour montrer l'aréa dis-

tincte, mais peu développée.

12—13. Autre spécimen de grande taille, conservant une

partie du test. — 2 vues normales. — Konie-

prus — e 2.

14. id. crochet vu en dessous, pour montrer l'aréa peu

développée.

15. id. fragment de la surface grossi. La partie à droite

montre le test orné de stries transverses, principale-

ment sur la frange. Le reste de la figure montre

le moule interne.

16—17—18. Autre spécimen conservant une partie du

test. — 3 vues normales. — Hinter-Kopanina — e 2.

19. id. crochet vu en dessous, pour mieux montrer l'aréa

indiquée sur la fig. 18, avec stries divergentes.

20. id. fragment du moule interne grossi.



J^Barrande. SystSilur.de Bohême. Vol VI. PI. Ki.-)

I 2

i.

Il
'

,i t , ; \

8

.à^^^

ff^f^ u.«'X^4.«^m4-»

Mil IJJ..I l

:t,,\

'îliîJ^i"

111

/'^l

m

\m '-A^àiàM

12

"'WiKijr'gT'T-

20

•"rôî»

La milans lilh. I,:ih.A.Hiase à Prague.







PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Tig. Etage

. ECai'dîolsi pei'tdffnala. Barr. . .

Voir PI. 167.

NB. Les noms spécifiques x^ersignata et signata sont

destinés à indiquer les connexions entre ces 2 formes.

1—2. Jeune spécimen ne montrant que 2 zones derrière le

crocliet strié. Moule interne. — 2 vues normales. —
Kosel — e2.

3—4— 5. Autre spécimen montrant 3 zones derrière le

crochet strié. Moule interne. — 3 vues normales. —
Konieprus — e 2.

6. Autre spécimen plus allongé, montrant 4 zones der-

rière le crochet strié. Moule interne. — Vue nor-

male. — Kosofz — e2.

7—8^— 9. Autre spécimen montrant 5 zones derrière le

crochet strié. Moule interne. — 3 vues normales. —
Konieprus — e2.

10—11. Autre spécimen montrant 7 zones très inégales

derrière le crochet strié. Moule interne. — 2 vues

normales. — Kozors — e2.

12—13—14. Autre spécimen montrant 8 zones très in-

égales derrière le crochet strié. La dernière est la

frange. Une partie du test est conservée. — 3 vues

normales. — Kozel — e2.

15. id. fragment de la surface grossi. Vers le bas et

à gauche, on voit le test orné de stries transverses,

principalement sur la frange. Le reste de la ligure

en haut et à droite montre le moule interne.

16—17. Autre spécimen. Moule interne, montrant 10

zones inégales derrière le crochet strié. La dernière

est la frange. — 2 vues normales. — DIauha
Hora — e2.

18. Autre spécimen. Moule interne, conservant les im-

pressions du test. Il montre 9 zones, dont la der-

nière est la frange. — Vue normale. — Kozorz— e2.

19. id. fragment de la surface grossi, montrant l'im-

pression des ornements sur le moule interne. On
remarquera les stries longitudinales dans les rainures

entre les côtes de la frange et les petites cavités

sous les nodules supérieurs.

20—21—22. Autre spécimen conservant une partie du

test. Il montre 10 zones, dont la dernière est la

frange. •— 3 vues normales. — Loclikoïc — e2.

23. id. fragment de la surface grossi. Vers le bas à

droite, il montre le test couvrant la frange et orné

de stries transverses. Le reste de la figure expose

le moule interne.

Fig.

2 25. Autre spécimen. Moule interne conservant l'im-

pression des ornements. Il montre 13 zones, dont

la dernière est la frange. — 2 vues normales. —
Wiskocilkii — e2.

26. id. vu en dessous pour montrer l'aréa très exiguë

sous le crochet.

27. Autre spécimen conservant une partie du test. Forme
large. — Vue normale. — Loclikoiv — e 2.

28—29—30. Autre spécimen conservant une partie du

test. Forme longue, montrant 13 zones derrière le

crochet strié ; la dernière est la frange très déve-

loppée. — 3 vues normales. — DIauha Hora — e2.

31. id. fragment de la surface grossi. A gauche, il montre

le test orné de stries transverses sur la frange.

A droite, on voit le moule interne.

32—34. Autre spécimen, conservant une partie du test. —
2 vues normales. — Hinter-Kop>anina — e2.

33. id. vu eu dessous pour montrer l'aréa sous le crochet.

Elle présente des stries rayonnantes.

35. Autre spécimen de grande taille, mais ne montrant

que 7 zones, dont la dernière est la frange. Moule

interne. — Vue normale. — Loclikow — e 2.

I 36. id. fragment de la surface gi'ossi. Il est pris vers

le bord frontal et il montre les stries longitudinales

très fines, sur le moule interne de la frange.

37—38—39. Autre spécimen de grande taille, conservant

une partie du test. Il montre 10 zones, dont la

dernière est la frange peu développée. — 3 vues

normales. — Lochkoir — e2.

40. id. fragment de la surface grossi. On voit ii gauche

le test et à droite le moule interne.

41—42—43. Autre spécimen de grande taille. Moule

interne montrant 13 zones derrière le crochet strié.

La dernière est la frange très étroite. — 3 vues

normales. — Hinter-Kopanina — e2.

44. Autre spécimen de grande taille, conservant quelques

fragments du test. Il montre 12 zones, dont la

dernière est la frange. -— Vue normale. — Loch-

kou- — e2.

45. id. fragment de la surface grossi. A gauche, on

voit le test orné de stries transverses sur la frange.

A droite est le moule interne.
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PI. 167. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

. EI. Cardiola pigitm. Ban-

1. Spécimen de petite taille, conservant son test. —
Vue normale. — Karlstein — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

II. Cardiola graniiluni. Barr E

1. Spécimen très exigu, conservant son test. — Vue
normale. — Dworets — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

III. Cardiola niitntsctUa. Barr E

1. Spécimen très petit, conservant son test. — Vue
normale. ^ Lnchkmv — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies. On remarquera l'ab-

sence des rainures longitudinales vers la droite.

ÏV. Cardiola fttha. Barr E

1. Spécimen de petite taille. Moule interne conservant

les impressions du test. — Vue normale. — Divo-

rets — e2.

2— 3. id. 2 vues normales grossies.

V. Cardiola signntu, Barr. E
NB. Les noms spécifiques signata et persignata sont

destinés à indiquer les connexions entre ces 2 formes.

1. Jeune spécimen, montrant une seule zone lisse der-

rière la région du crochet striée dans les 2 sens. —
Vue normale. — Dlauha Hora — e2.

2. id. même vue grossie.

3. Autre spécimen un peu plus petit, montrant 2 zones

derrière la région striée du crochet. — Vue nor-

male. — Dlauha Hora — e2.

4—5. id. 2 vues normales grossies.

6. Autre spécimen plus grand que les précédents et

montrant 2 zones derrière la région striée du cro-

chet. — Vue normale. — Kozel — el.

7—8. id. 2 vues normales grossies.

9. Autre spécimen à peu près de même taille que le

précédent et montrant 2 zones derrière la région

striée du crochet. — Vue normale. — Dlauha
Hora — e2.

10— 11. id. 2 vues normales grossies.

12. Autre spécimen un peu plus grand, montrant 3 zones

derrière la région striée du crochet. — Vue nor-

male. — Kolcdnik — e 2.

13. id. même vue normale grossie.

14. Autre spécimen à peu près de même taille et montrant

.3 zones derrière le crochet strié. Il conserve un

fragment du test. — Vue normale. — Konieprus —
e2.

15. id. même vue grossie. Le fragment du test, con-

servé sur la zone externe à gauche, montre des stries

concentriques très fines, comme celles des franges.

16. Autre spécimen un peu plus petit, montrant 4 zones

et une petite frange derrière la région striée du

crochet. — Vue normale. — Kosel — el.

Fig.

17

19.

20.

21.

22-

24.

25.

26.

27-

29.

30-

32-

35-

37-

39-

42.

Etage

-18. id. 2 vues normales grossies.

Autre spécimen un peu plus petit, montrant 4 zones

derrière le crochet strié. — Vue normale. — Dlauha
Hora — e2.

id. même vue grossie.

Autre spécimen un peu plus grand, montrant 4 zones

et une frange très étroite, derrière le crochet strié. —
Vue normale. — Konieprus — e 2.

-23. id. 2 vues normales grossies.

Autre spécimen un peu plus grand, montrant 4 zones

très inégales et une frange étroite, derrière le crochet

strié. — Vue normale. — Dlauha Hora — e2.

id. même vue grossie.

Autre spécimen plus petit, montrant 5 zones très

inégales et une frange très étroite, derrière le crochet

strié. — Vue normale. — Dlauha Hora — e2.

-28. id. 2 vues normales grossies.

Autre spécimen montrant 6 zones inégales derrière

le crochet. Il conserve quelques fragments du test

lisse. — Vue normale. — Konieprus — e2.

-31. id. 2 vues normales grossies.

-33—34. Autre spécimen de grande taille, montrant

9 zones inégales derrière le crochet et conservant

quelques fragments du test lisse. — 3 vues nor-

males. — Dlauha Hora — .e2.

-36. Autre spécimen de grande taille, montrant der-

rière le crochet strié 8 zones inégales et une frange

notable. — 2 vues normales. — Kosofz — e2.

-38. Autre spécimen de grande taille montrant seule-

ment 6 zones derrière le crochet, avec un petit re-

bord terminal. Il conserve des fragments du test

lisse. — 2 vues normales. — Dlauha Hora — e2.

-40—41. Autre spécimen conservant presque tout

son test lisse. Il montre 9 zones inégales. — 3 vues

normales. — Konieprus — e2.

id. fragment de la surface grossi. Il montre le test

lisse sur les zones, entre lesquelles on voit une strie

saillante.

Cardiola pernignntn. Barr.

Voir PI. 166.

E

43—44—45. Spécimen conservant la majeure partie de

son test lisse. Mais nous distinguons sur le moule

interne la trace de côtes longitudinales, indiquées

sur les figures. Derrière le crochet strié nous comp-

tons 9 zones, dont la dernière est la frange, accom-

pagnée d'un petit rebord. — 3 vues normales. —
Kosofz — e2.

46—47. Autre spécimen conservant la plus grande partie

de son test lisse. Comme le précédent, il montre

sur le moule interne la trace très faible de côtes

longitudinales, indiquées sur les figures. Derrière le

crochet strié nous comptons 9 zones, dont la der-

nière est la frange. Le test qui la couvre, est orné

de stries fines, concentriques. — 2 vues normales. —
Dlauha Hora — e2.
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PI. 168.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

. ECiirdfola itoheniicti, Barr. . . .

Voir PI. 164—169—170.

Le lecteur remarquera, que chacun des exemplaires

figurés présente une apparence différente dans la

disposition de ses ornements. Nous considérons ces

diverses combinaisons comme de simples variantes de

la même forme spécifique, caractérisée par un re-

couvrement sur les nodules de ses côtes.

Tous les spécimens figurés, excepté celui de la

case XI, sont des valves isolées.

1. 1. Spécimen de taille moyenne, conservant son test. —
Vue normale. — Dicoretz — e2.

2. id. bande longitudinale du test grossie.

3. Autre spécimen conservant son test. — Vue nor-

male. — LochJco'w — e2.

4. id. bande longitudinale du test grossie.

5. Autre spécimen un peu plus grand, conservant son

test. — Vue normale. — Dlauha Hora — e2.

6. id. bande longitudinale de la surface, grossie.

II. 1. Autre spécimen de taille ordinaire, conservant son

test. — Vue normale. — Dworfiz — e2.

2. id. bande longitudinale de la surface, grossie.

3. Autre spécimen de petite taille, conservant son test. —
Vue normale. — Lochhow — e2.

4. id. bande longitudinale de la surface, grossie.

5. Autre spécimen de taille moyenne, conservant son

test. — Vue normale. — LochJcow — e 2.

6. id. bande longitudinale de la surface, grossie.

III. 1. Autre spécimen de forme un peu allongée, con-

servant son test. Il appartient à la variété con-

stricta. Voir PI. 169. — Vue normale. — Dwo-
rets — e2.

2. id. bande longitudinale Je la surface, grossie.

3. Autre spécimen typique de G. Bohemica, conser-

vant une partie de son test. — Vue normale. —
Du'orrts — e2.

4. id. bande longitudinale de la surface, grossie.

5. Autre spécimen de taille moyenne, conservant son

test. — Vue normale. — Lochko/r — e2.

6. id. bande longitudinale de la surface, grossie.

lY. 1. Autre spécimen plus développé, conservant son

test. — Vue normale. — Dlauha Hora — e2.

2. id. bande longitudinale de la surface, grossie.

V. 1. Autre spécimen un peu plus grand, conservant

presque tout son test. — Vue normale. — Loch-

Jcoiv — e2.

2. id. bande longitudinale de la surface, grossie.

3. Autre spécimen un peu moins développé, conservant

la plus grande partie du test. — Vue normale. —
Lochkow — e2.

4. id. bande longitudinale de la surface, grossie.

Fig.

VI. 1. Spécimen de petite taille. Moule interne. — Vue
normale. — Divorets — e 2.

2. id. bande longitudinale de la surface, grossie.

L'absence du test ne nous permet pas de recon-

naître l'identité absolue de cette valve avec les autres

figurées sur cette planche. Les recouvrements sur les

nodules manquent.

3. Autre spécimen de taille moyenne, conservant son

test. — Vue normale. — Dworetz — e2.

4. id. bande longitudinale grossie. On remarquera la

frange très développée autour de ce spécimen.

5. Autre spécimen un peu allongé. Moule interne. —
Vue normale. — Dworetz — e2.

6. id. bande longitudinale de la surface, grossie.

VII. 1. Spécimen de grande taille, traversé par un filon

et conservant une partie de son test. — Vue nor-

male. — Lochhotv — e2.

2. id. bande longitudinale grossie. La surface du test,

mal conservée sur les nodules, ne permet pas de

reconnaître leurs recouvrements.

3. id. fragment du test, plus fortement grossi, pour

montrer ses apparences vers le bord de la frange

terminale.

VIII. 1. Autre spécimen de taille un peu moindre, con-

servant la majeure partie du test. — Vue normale. —
Lochkow — e2.

2. id. bande longitudinale grossie.

IX. 1. Autre spécimen de grande taille, dont la partie

droite est endommagée. Il conserve des fragments

du test. — Vue normale. — Dworets — e2.

2. id. bande longitudinale grossie. On remarquera les

stries longitudinales, qui couvrent la surface vers le

bord de la frange.

X. 1. Autre spécimen de grande taille, conservant une

partie de son test. — Vue normale. — Dlauha
Hora — e2.

2. id. bande longitudinale grossie.

XI. 1—3. Spécimen conservant ses 2 valves en con-

jonction. Chacune des valves est représentée et con-

serve une partie de son test. — Konieprus — e2.

2—4. id. bandes longitudinales, prises sur chacune des

valves, montrant la similitude de leurs ornements.

XII. 1. Autre spécimen de grande taille. Moule in-

terne. — Vue normale. — Lochhoiv — e 2.

2. id. vue du côté cardinal grossie, pour montrer sous

le crochet une partie du test restant sur l'aréa et

orné de stries transverses.
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PL 169. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig, Ktage

Cai'diola Uohetnica. Barr E
Voir PL 164—168— 170.

Variations de la frange.

Les 5 spécimens, figurés sur la première rangée,

offrent une taille et des apparences diverses. Mais

ils s'accordent en ce qu'aucun d'eux ne montre au-

cune frange proprement dite.

1. Spécimen de taille moyenne conservant une partie

du test. — Vue normale. — Bworetz — e2.

2. Autre spécimen à peu près de même taille, mais

contrastant par les apparences de sa surface, dé-

pouillée du test. — Vue normale. — Dtvorets — e2.

3. Autre spécimen de grande taille. Moule interne,

différent des précédents. — Vue normale. — Dlauha

Hora — e2.

4. Autre spécimen plus petit. Moule interne. — Vue

normale. — Dlauha Hora — e2.

5. Autre spécimen un peu irrégulier, mais non com-

primé. — Vue normale. — Dlauha Hora — e2.

Dans ces b spécimens, on peut aisément reconnaître

le recouvrement caractéristique sur les nodules. Mais

il n'est pas suffisamment indiqué sur les figures.

Les 5 spécimens, figurés sur la seconde rangée

et présentant une taille et des apparences différentes,

s'accordent à montrer une frange peu étendue.

6. Spécimen de petite taille, conservant son test. —
Vue normale. — Dlauha Hora — e2.

7. id. grossi.

^. ifl. bande longitudinale plus fortement grossie.

12. Autre spécimen de petite taille et de forme large,

conservant son test. — Vue normale. — Dwo-
retz — e2.

13. id. bande longitudinale, grossie. Les nodules portent

distinctement le recouvrement caractéristique, comme

sur les figures voisines.

14. Autre spécimen de taille moyenne. Moule interne. —
Vue normale. — Dhmha Hora — e2.

15. id. bande longitudinale grossie.

16. Autre spécimen de plus grande taille, conservant une

partie du test. — Vue normale. — Dworetz — e 2.

17. id. bande longitudinale grossie.

Les 8 exemplaires, occupant les 2 rangées qui

suivent, offrent une taille et des apparences diverses.

Ils présentent une frange moyennement développée.

18. Spécimen de taille moyenne. Moule interne. — Vue

normale. — Dlauha Hora — e2.

19. id. bande longitudinale grossie.

20. Spécimen de petite taille. Moule interne. — Vue

normale. — Lochkoiv — e2.

21. /'/. bande longitudinale grossie.

22. Autre spécimen de taille moyenne. Moule interne. —
Vue normale. — Dtvorets — e2.

Fig.

23. id. bande longitudinale grossie.

24. Autre spécimen de forme longue. Moule interne. —
Vue normale. — Dworetz — e2.

25. id. bande longitudinale grossie.

Nous attribuons au manque du test l'absence du

recouvrement habituel vers le sommet des nodules

de ce spécimen.

26. Autre spécimen de forme large. Moule interne. —
Vue normale. — Dlauha Hora — e2.

27. Autre spécimen à peu près de même taille. Moule

interne. — Vue normale. — Dlauha Hora — e2.

28. id. bande longitudinale grossie. Ses apparences re-

produisent aussi celles du spécimen fig. 26.

29. Autre spécimen de même taille. Moule interne. —
Vue normale. — Dworets — e2.

30. id. bande longitudinale grossie.

Nous attribuons au manque du test l'absence du

recouvrement habituel vers le sommet des nodules

de ce spécimen.

31. Spécimen de même taille. Moule interne. — Vue

normale. — Dlauha Hora -^ e2.

32. id. bande longitudinale grossie. Les recouvrements

des nodules sont très prononcés sur ce spécimen.

Les 5 spécimens de la dernière rangée, offrant

une taille et des apparences très diverses, présentent

tous une frange très développée.

33. Spécimen de moyenne taille et de forme large,

dépouillé du test. — Vue normale. — Dlauha
Hora — e2.

34. id. bande longitudinale grossie.

35. Autre spécimen de taille moyenne. Moule interne. —
Vue normale. — Dlauha Hora — e 2.

36. id. bande longitudinale grossie.

37. Autre spécimen de taille moyenne, conservant son

test. — Dlauha Hora — e2.

38. id. bande longitudinale grossie.

39. Autre spécimen de moyenne taille. Moule interne. —
Vue normale. — Dworets — e2.

40. id. bande longitudinale grossie.

Variet. coitslricla. Barr.

Voir PI. 168.

41. Spécimen de petite taille, conservant son test. —
Vue normale. — Dworets — e2.

42. id. grossi, montrant la grande étendue de la frange.

9. Autre spécimen un peu plus grand et de forme

longue. Moule interne. — Vue normale. — Dwo-
retz — e2.

10. id. grossi.

11. id. bande longitudinale plus fortement grossie.
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PI. 170. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

. EOai*«liola Mloheutica. Ban. . .

Voir PI. 164—168—169.

Variations de l'aréa et des ornements.

Les 5 spécimens de la première rangée sont des-

tinés à montrer l'aréa sous le crochet, avec diverses

apparences.

Tous présentent sur les nodules des côtes le re-

couvrement caractéristique, indiqué sur les fig. 4— 14.

1—2. Spécimen de taiUe moyenne, oblique. Moule interne

très bien conservé. — 2 vues normales. — Difo-

retz — e2.

3. id. aréa grossie. A droite, elle conserve une partie

du test avec quelques stries horizontales très faibles.

A gauche, on voit le moule interne avec des stries

parallèles plus fortes.

4. id. bande longitudinale de la surface grossie, montrant

la frange très développée.

5—6. Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne

très bien conservé. — 2 vues normales. — Loch-

koiv — e2.

7. id. aréa grossie, montrant la surface lisse de son

moule interne.

8—9. Autre spécimen de grande taille. Moule interne. —
2 vues normales. — Dlauha Hora — e2.

10. id. aréa grossie, montrant des stries transverses sur

le test, qui la recouvre en partie.

11—12. Autre spécimen de taille moyenne. Moule in-

terne. — 2 vues normales. — Dlauha Hora — e 2.

13. id. aréa grossie, montrant des stries divergentes sur

son moule interne.

14. id. partie de la surface grossie. Vers le bas elle

montre un fragment de la frange et vers le haut

2 rangées de nodules avec le recouvrement caracté-

ristique.

15—16. Autre spécimen un peu plus petit. Moule in-

terne. — 2 vues normales. — Dlauha Hora — e 2.

17. id. aréa grossie, montrant les stries divergentes sur

son moule interne.

Les spécimens qui suivent, sont destinés il montrer

des ornements relativement plus prononcés que sur

les spécimens précédents.

18—19—20. Spécimen de grande taille. Moule interne

conservant un fragment du test. Le recouvrement

des nodules n'est visible qu'en partie, à cause de

l'état de conservation. — 3 vues normales. — Dlauha
Hora — e2.

21. Autre spécimen un peu moins développé, mais offrant

des côtes très fortes. — Vue normale. — Karl-
stein — e2.

Fig. Etage

22. id. fragment de la surface grossi, montrant 2 rangées

de nodules avec leur recouvrement caractéristique.

23—24—25. Autre spécimen un peu plus grand, con-

servant une partie du test. — 3 vues normales. —
Karlstein — e2.

Le recouvrement des nodules est trop faiblement

indiqué sur les fig. 23—24.

26—27. Autre spécimen. Moule interne, contrastant par

ses côtes minces avec les autres spécimens de cette

série. — 2 vues normales. — Lochhoiv — e 2.

28. id. fragment de la surface grossi. A gauche, il

montre une partie du test, orné de stries transverses

sur la frange. Le reste de la figure présente le

moule interne, orné de stries longitudinales sur le

dernier tronçon des côtes et sur leurs rainures inter-

jacentes.

29—30. Autre spécimen remarquable par sa forme très

oblique. Il conserve une grande partie du test. —
2 vues normales. — Karlstein — e2.

31. id. fragment de la surface grossi. 11 montre le test

avec le recouvrement caractéristique des nodules

allongés.

32

—

33. Autre spécimen de grande taille, notablement

oblique. Moule interne. — 2 vues normales. —
Rochers de Kozel — e2.

34. id. fiagment de la surface grossi. A droite, il montre

une partie du test , orné de stries transverses et

recouvrant la frange. Le reste de la surface expose

le moule interne un peu détérioré.

35—36—37. Autre spécimen de grande taille, sans obli-

quité marquée. Moule interne. — 3 vues normales. —
Karlstein — e2.

Les fig. 35— 36 ne montrent pas suffisamment sur

les nodules le recouvrement très reconnaissable sur

le spécimen.

Cui'diolsi inlerruplu. Sow E
Voir PI. 171—172—173—174—180—182—189.

38—39—40. Spécimen de grande taille et très oblique.

Il conserve la majeure partie du test. — 3 vues

normales. — Wishocilka — e2.

41. id. fragment de la surface grossi. Il représente la

frange recouverte par le test, orné de stries trans-

verses irrégulières. Mais, au bas, vers la droite, on

voit le moule interne avec des stries longitudinales

sur les côtes.

On remarquera l'absence du recouvrement sur les

nodules des côtes.
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PI. 171.
EXPLICATION DES FIGURES.

rig. Etage

Cai'diola ittlemipta» Sow E
Voir PI. 170—172—173—174—180—182—189.

Les 3 spécimens fig. 1 à 5 se distinguent par

des zones et des côtes très prononcées.

1—2. Spécimen de grande taille, qui paraît un peu allongé

par compression latérale. Moule interne. — 2 vues

normales. — Dlnnha Hora — e2.

3—4. Autre spécimen de taille moyenne , conservant

quelques fragments du test, qui paraissent lisses. —
2 vues normales. — Dlauha Hora — e2.

5. Autre spécimen plus grand, conservant une partie du

test avec quelques stries rares. — Vue normale. —
Dlauha Hora — e2.

Les spécimens tig. 6 à 18 se distinguent par des

zones très prononcées, tandisque les côtes longitudi-

nales sont plus ou moins faibles.

6. Spécimen de taille moyenne, conservant la plus grande

partie du test. — Vue normale. — WiskocilJca— e2.

7. id. fragment de la surface grossi, montrant partielle-

ment le test avec quelques stries fines, transverses.

8—9. Jeune spécimen de forme allongée. Moule in-

terne. — 2 vues normales. — Lochkow — e2.

10. Spécimen plus développé, remarquable par la largeur

de ses zones. Il conserve la plus grande partie de

son test. — Vue normale. — Vallon de Slive-

netz — e2.

11. id. partie de la surface grossie. Elle montre le test

avec ses stries fines, transverses et vers le bas le

moule interne lisse.

12—13. Autre spécimen à peu près de même taille, mais

contrastant par ses zones étroites et ses côtes plus

prononcées. Il conserve une partie du test, avec

quelques stries transverses. — 2 vues normales. —
JDworetz — e2.

14. Spécimen moins développé, montrant une forme in-

termédiaire entre les 2 précédentes, par le nombre

de ses zones et la saillie de ses côtes. Il conserve

une partie du test. — Vue normale. — Gross-

Kuchel — e2.

15. id. fragment de la surface grossi. Il montre le test

avec les stries transverses et le moule interne lisse.

16. Autre spécimen de taille moyenne. Moule interne.

Ses apparences se rapprochent de celles du précé-

dent. — Vue normale. — Drvords — e2.

Fig,

17. Autre spécimen analogue aux précédents, mais de

forme plus allongée. Il conserve une partie du test. —
Vue normale. — Dworets — e2.

18. id. fragment de la surface grossi, montrant le test

avec ses stries transverses et le moule interne lisse.

Les spécimens qui suivent, fig. 19 à 30, se dis-

tinguent par des zones et des côtes bien prononcées.

Ils présentent tous une frange plus ou moins déve-

loppée, à peine indiquée sur tous les spécimens pré-

cédents.

19. Spécimen de grande taille et de forme allongée. Il

conserve une partie du test. — Vue normale. —
Kozofz — e2.

20. id. fragment de la surface grossi. Il montre par-

tiellement le test orné de stries et le moule interne

lisse. Mais, au droit de la frange, les côtes de ce

moule interne portent des stries longitudinales.

21. Autre spécimen un peu moins développé, conservant

quelques fragments du test. — Vue normale. —
Lochkoiv — e2.

22. id. bande longitudinale grossie. On voit sur les

nodules le test avec des stries transverses espacées,

tandisqu'elles sont serrées sur la frange. Le moule

interne est lisse.

23. Autre spécimen à peu près de même taille et de

forme symétrique. 11 conserve une partie du test. —
Vue normale. — BivoreU — e2.

24. id. fragment de la surface grossi. Il montre le moule

interne des nodules, qui est lisse et, vers le bas,

celui des côtes de la frange, qui porte des stries

fines longitudinales.

25—26. Antre spécimen de grande taille. Moule in-

terne. — 2 vues normales. — Karlskin — e2.

27—28—29. Autre spécimen de la plus grande taille,

conservant une partie du test. — 3 vues normales. —
Dlauha Hora — e2.

30. id. fragment de la surface grossi. Il montre le test

presque lisse sur les nodules, tandisqu'il est orné

de stries transverses très fines sur la frange. Le

moule interne est lisse.
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PI. 172. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. • Etage

Cardiol» interruptn, Sow E
Voir PI. 170—171—173—174—180—182—189.

Les 3 spécimens de la première rangée ont été

choisis parmi ceux qui montrent le mieux l'aréa sous

le crochet. Chacun d'eux présente d'ailleurs une

frange plus ou moins étendue et une ornementation

très prononcée.

1. Spécimen conservant une partie de son test. — Vue

normale. — Lodtkon' — e2.

2. id. vue cardinale un peu grossie, pour montrer l'aréa,

dont le test est conservé vers la gauche et présente

des stries transverses.

3. Autre spécimen un peu plus petit et de forme sy-

métrique. Moule interne conservant quelques frag-

ments du test. — Vue normale. — Diroretz — e 2.

4. id. vue cardinale un peu grossie, pour montrer l'aréa,

dont la surface présente, sur le moule interne, à la

fois des stries transverses et des stries rayonnantes.

5. Autre spécimen de même taille et de forme symé-

trique par rapport au spécimen précédent. Moule in-

terne. — Vue normale. — Divorets — e2.

6. id. vue cardinale un peu grossie, pour montrer sur

le moule interne de l'aréa les stries rayonnantes, tan-

disque les stries transverses sont presque nulles.

Les spécimens qui suivent, sont destinés à montrer

diverses combinaisons des ornements de la surface et

les variations de la frange dans son développement.

7. Spécimen de moyenne taille, conservant une partie

du test. Frange relativement développée. — Dwo-
retz — e2.

8. id. bande longitudinale grossie. Vers le bas à droite,

on voit le test orné de stries transverses et recouvrant

la frange. Le reste de la surface représente le

moule interne.

9—10. Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne.

La frange est très réduite. — 2 vues normales. —
Wohrada — e2.

11. id. bande longitudinale grossie, montrant 2 rangées

de nodules très allongés et la frange vers le bord.

12. Autre spécimen de petite taille, conservant quelques

fragments du test. La frange est très réduite. —
Vue normale. — Diroretz — e2.

13. id. bande longitudinale grossie, montrant 2 rangées

do nodules allongés et la frange très étroite vers le

bord.

14—15. Autre spécimen. Moule interne. La frange

semble se répéter 2 fois. — 2 vues normales. —
Dworetz — e2.

Fig.

16.

17.

18.

19.

20.

21—:

23.

24

27.

28.

29-

32.

id. bande longitudinale grossie, montrant les 2 appa-

ritions de la frange , séparées par 2 rangées de

nodules.

Autre spécimen conservant une partie du test. La
frange est peu développée. — Vue normale. —
Dworetz — e2.

id. bande longitudinale grossie. Elle montre le test

orné de stries iines transverses sur la frange et les

lobes adjacents.

Autre spécimen de même taille, conservant une partie

du test. — Vue normale. — Konitprus — e2.

id. bande longitudinale grossie, montrant la frange

recouverte par le test orné de stries transverses et

surmontée de 2 rangées de nodules courts. Les
2 rangées de nodules allongés, qui suivent en remon-

tant, présentent aussi quelques stries transverses très

faibles.

22. Autre spécimen un peu plus grand et de forme

symétrique par rapport au précédent. Il conserve

une partie du test. — 2 vues normales. - Dwo-
retz — e2.

id. bande longitudinale grossie. Vers le haut, elle

montre une rangée de nodules allongés, conservant

le test avec des stries transverses, faibles. Au con-

traire, les séries suivantes offrent des nodules très

courts et de formes diverses. Le reste de la figure

représente la frange, dont le test, vers le bas, est

orné de fortes stries transverses.

25—26. Spécimen de la plus grande taille, mais

dont la frange est très peu développée. Il conserve

une bonne partie du test. — 3 vues normales. —
Hinter-Kopanina — e2.

id. vue cardinale grossie, pour montrer, sous le

crochet relevé, les stries transverses qui ornent le

test de l'aréa.

id. bande longitudinale grossie, pour montrer les stries

transverses du test, qui sont plus prononcées sur la

frange.

30—31. Autre spécimen de taille moyenne. Moule

interne. Son ornementation se distingue par de fré-

quentes alternances dans les zones diverses, qui ornent

la surface. — 3 vues normales. — Kozofz — e2.

id. bande longitudinale grossie pour montrer les

alternances variées des ornements.
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PI. 173. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

Cai'diola interrupta. Sow E
Voir PI. 170— 171—172—174—180—182—189.

Les spécimens figurés sur cette planche sont desti-

nés à montrer une partie des combinaisons variées

dans l'ornementation de la surface et dans le déve-

loppement de la frange.

1. Jeune spécimen, réduit à 4 zones, sans frange. Moule

interne. — Vue normale. — Dlauha Hora — e2.

2. Autre spécimen un peu plus développé , montrant

6 zones, sans frange. Moule interne. — Vue nor-

male. — Dworetz — e2.

3. Autre spécimen un peu plus grand, possédant 7 zones

et une frange très étendue. Moule interne. — Vue
normale. — Lochkow — e2.

4. id. bande longitudinale grossie, montrant 2 rangées

de nodules et la frange très longue.

5—6. Autre spécimen montrant 7 zones et une frange

très courte. Moule interne. — 2 vues normales. —
Lochhotv — e2.

7. id. bande longitudinale grossie, montrant 3 rangées

de nodules inégaux et la frange vers le bout. On
remarquera la bifurcation sur les nodules contigus

à la frange.

8—9. Autre spécimen de même taille. Moule interne

montrant 6 zones et une frange peu développée. —
2 vues normales. — Dworetz — e2.

10. id. bande longitudinale grossie. Les côtes de la

frange sont bifurquées, ainsi que la partie inférieure

de la rangée des nodules qui suit en remontant.

11. Autre spécimen, montrant environ 10 zones et une

frange très réduite. 11 conserve une partie du test. —
Vue normale. — Gross-Kuchel — e2.

12. id. bande longitudinale grossie, montrant 2 rangées

de nodules inégaux et l'apparence de la frange en

2 zones superposées.

13—14. Autre spécimen de taille moyenne et de forme

large, conservant quelques parties du test. Il présente

8 à 10 zones, sans aucune frange. — 2 vues nor-

males. — Dlauha Hora — e2.

15. id. bande longitudinale grossie, montrant 3 rangées

de nodules et quelques fragments du test.

16— 17. Autre spécimen de taille moyenne et de forme

allongée. Il conserve une partie de son test. Sa

frange est très développée. — 2 vues normales. —
Gross-Kuchel — e2.

18. id. bande longitudinale grossie. Elle montre, vers

le haut, 2 rangées de nodules inégaux. Au-dessous

on voit la frange recouverte par le test orné de stries

transverses serrées.

Fig.

19—20. Autre spécimen de forme allongée, conservant

quelques fragments du test. Sa frange est peu dé-

veloppée. — 2 vues normales. — Lochkow — e 2.

21. id. bande longitudinale grossie, montrant les appa-

rences de la surface sur le moule interne.

22. Autre spécimen de plus grande taille, conservant une

partie du test. Sa frange est très développée. —
Vue normale. — Gross-Kuchel — e2.

23. id. bande longitudinale grossie. Vers le haut, elle

montre 2 rangées de nodules, sur lesquels le test

porte quelques stries faibles transverses , tandisque

sur la frange placée au-dessous les stries correspon-

dantes sont plus fortes et plus serrées.

24. Autre spécimen de forme allongée et symétrique par

rapport au précédent. Moule interne montrant une

frange très développée. — Vue normale. — Gross-

Kuchel — e2.

25. id. bande longitudinale grossie. Vers le haut, elle

montre 2 rangées de nodules inégaux. La frange

occupe tout le reste de la figure et montre l'im-

pression des stries transverses du test.

26. Autre spécimen de forme allongée. Moule interne. —
Vue normale. — Lochkow — e2.

27. id. bande longitudinale grossie. Vers le haut, elle

montre 2 rangées de nodules. La frange occupe le

reste de la figure. La surface des côtes et des

rainures est ornée de stries fines longitudinales.

28—29— 30. Autre spécimen de forme allongée. Moule
interne conservant un seul fragment du test et mon-

trant une frange très développée. — 3 vues nor-

males. — Konieprus — e2.

31. id. bande longitudinale grossie. Vers le haut, elle

montre 2 rangées de nodules et vers le bas l'appa-

rence du moule interne de la frange. On remarquera

les stries longitudinales sur les rainures entre les

côtes. Le fragment du test, non figuré sur la fig. 31,

appartient à la surface de la frange et il montre

des stries transverses fines, mais très nettes.

32—33—34. Autre spécimen de grande taille, mais un

peu oblique. Moule interne montrant la frange dé-

veloppée, mais subdivisée en 3 zones concentriques. —
3 vues normales. — Gross-Kuchel — e2.

35. id. bande longitudinale grossie. Vers le haut, on

voit 2 rangées de nodules. Sur le reste de la figure

on reconnaît 3 zones inégales, dont la plus grande

est au milieu.
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PI. 174. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Cai'diola inlerrupta. Sow.

Voir PI. 170—171—172—173—180-

Etage

. . . E
-182—189.

Les spécimens figurés sur cette planche sont des-

tinés à montrer une partie des combinaisons variées

dans l'ornementation de la surface et dans le déve-

loppement de la frange.

Les 2 spécimens fig. 1 et 4 se font remarquer

par le développement extraordinaire de leur frange,

occupant environ
i

de leur longueur.

1—2. Valve isolée. Moule interne conservant quelques

parties du test. — 2 vues normales. — Loch-

Jcou> — e2.

3. id. bande longitudimile grossie. Vers le haut, elle

montre une rangée de nodules allongés et immédiate-

ment au-dessous, 3 rangées de petits nodules, cou-

ronnant la frange. On voit sur celle-ci, vers le bas

à gauche, un fragment du test, montrant des stries

transverses.

4. Autre spécimen d'apparence analogue et conservant

quelques fragments du test. — Vue normale. —
Lochhoiv — e2.

5. id. bande longitudinale grossie, montrant seulement

le moule interne, savoir: vers le haut, 2 rangées de

nodules et au-dessous une rangée de nodules plus

petits. Le reste de la figure représente la frange.

Les 5 spécimens qui suivent, sont destinés à mon-

trer une même particularité, consistant en ce que,

dans leurs rainures, on voit la prolongation des lobes,

entre 2 petites fossettes longitudinales. Leur frange

offre un développement très variable,

6—7. Spécimen de petite taille , conservant quelques

fragments du test. — 2 vues normales.

retz — e2.

8. id. bande longitudinale grossie,

montre 3 rangées de nodules,

représente la frange divisée en 2 par une rangée de

petits nodules. On voit à gauche un fragment du

test avec des stries transverses.

9—10. Autre spécimen de forme allongée. Moule interne.

La fig. 10 montre sous le crochet l'aréa, qui parait

lisse. — 2 vues normales. — Lochhow — e2.

11. id. bande longitudinale grossie. La moitié supérieure

montre 3 rangées de nodules et la moitié inférieure,

l'apparence de la frange.

12—13. Autre spécimen de grande taille, dont la frange

est très exiguë. Moule interne. — 2 vues nor-

males. — Kozofz — e2.

14. id. bande longitudinale grossie. Elle montre 5 ran-

gées de nodules inégaux et, vers le bas, la frange

rudimentaire.

15—16. Autre spécimen de taille moyenne. Moule interne.

La fig. IG montre l'aréa lisse sous le crochet. —
2 vues normales. — Dworets — e 2.

17. id. bande longitudinale grossie. La partie supérieure

montre 3 rangées de nodules et la partie inférieure,

la frange, ornée de stries longitudinales.

I)îVO-

La moitié supérieure

La moitié inférieure

Fig.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30-

33.

34—

Autre spécimen. Moule interne avec une frange très

réduite. — Vue normale. — Kozoiz — e2.

id. bande longitudinale grossie, montrant 4 rangées

principales de nodules élégants et au-dessous , la

frange.

Les spécimens qui suivent, présentent des séries

de nodules relativement peu allongés. Le développe-

ment de leur frange est très variable.

Spécimen de forme large, conservant une partie du

test. La frange est bien développée. — Vue nor-

male. — Kozofz — e2.

id. bande longitudinale grossie. Elle montre vers le

haut 3 rangées de nodules et vers le bas, la frange

en partie recouverte par le test orné de stries trans-

verses.

Autre spécimen de taille moyenne, conservant un

fragment du test. Sa frange est relativement dé-

veloppée. — Vue normale. — Vallon de Slivenetz —
e2.

id. bande longitudinale grossie. Elle montre vers le

haut 2 rangées de nodules et vers le bas, la frange

partiellement re.couverte par le test, orné de stries

transverses.

Autre spécimen un peu plus petit. Moule interne

montrant une frange relativement développée. — Vue
normale. — Kozofz — e 2.

id. bande longitudinale grossie. Elle montre vers le

haut 2 rangées de nodules et vers le bas, la frange

avec une rangée de petits nodules près du bord.

Autre spécimen plus petit et allongé, conservant une

partie du test. Sa frange est très développée. —
Vue normale. — LochJcoïc — e 2.

id. fragment de la surface grossi. On voit au sommet

une rangée de nodules allongés et au-dessous 5 ran-

gées de petits nodules en 2 groupes. Vers le bas,

se trouve la frange en partie recouverte par le test,

orné de stries transverses.

Autre spécimen de forme longue, ayant une frange

peu développée et conservant une partie du test. —
Vue normale. — Lochkow — e2.

id. bande longitudinale grossie. Vers le haut, on

voit 3 rangées de nodules et vers le bas, la frange

couverte par le test orné de stries transverses.

-31— 32. Spécimen de grande taille, conservant quel-

ques fragments du test. — 3 vues normales. —
Loclikoir — e2.

La frange est rudimentaire.

id. bande longitudinale grossie. Elle montre 5 ran-

gées de nodules inégaux et, vers le bord, la frange

couverte de stries transverses sur le test et de stries

longitudinales sur le moule.

35—36. Autre spécimen de grande taille. Moule

interne. — 3 vues normales. — LochJcoir — e2.

La frange est presque aussi réduite ([uc sur le

spécimen précédent.

La fig. 35 montre l'aréa lisse, sous le crochet.
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PI. 175. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Cai'diolsi ifihhosa, Bair. . .

Voir PI. 178—180— 182.

Etage

. E

5

6—

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Les spécimens figurés sur cette planche sont par-

tagés en 2 séries longitudinales, parallèles, et semblent

représenter les valves opposées.

Sur la série occupant la moitié gauche de la

planche, chacune des valves montre une petite ex-

pansion ou aile, sur le côté gauche.

Une expansion analogue se montre vers le bord

droit, sur les spécimens composant la série à droite.

Spécimen de taille moyenne. Moule interne. —
Vue normale. — liutmvitz — el.

3— 4. id. 3 vues normales grossies.

Autre spécimen un peu jilus grand. Moule interne. —
Vue normale. — Bntoirifz — el.

7— 8. id. 3 vues normales grossies.

Les grossissements placés sur cette rangée mon-

trent que la seconde zone est notablement enflée.

Mais la première zone est quelquefois subdivisée,

comme sur les fig. 3—4.

Les spécimens qui suivent, montrent des combi-

naisons très variées dans leurs nodules et dans le

développement de leur frange.

Spécimen de petite taille. Moule interne. Frange

réduite. — Vue normale. — Butorvits — el.

id. bande longitudinale grossie.

Autre spécimen plus grand. Moule interne. Frange

peu développée. — Vue normale. — Butoivitz— el.

id. bande longitudinale grossie.

Autre spécimen. Moule interne. Frange réduite. —
Vue normale. — Butoivits — el.

id. bande longitudinale grossie.

Autre spécimen. Moule interne. Frange peu déve-

loppée. — Vue normale. — Bntnwitz — el.

id. bande longitudinale grossie.

Autre spécimen conservant une partie du test. Expan-

sion et frange rudimentaires. — Vue normale. —
Lochkoir — e2.

id. bande longitudinale grossie.

Autre spécimen. Moule interne,

développée. — Vue normale. -

id. bande longitudinale grossie.

Autre spécimen. Moule interne. Frange bien dé-

veloppée. — Vue normale. — Butotvitz — el.

id. bande longitudinale grossie.

Autre spécimen. Moule interne. Frange moyenne. —
Vue normale. — Biitoivite — el.

id. bande longitudinale grossie. Les côtes de la

frange sont bifurquées.

Frange notablement

Buiowitz — el.

Frange moyenne. —
el.

Fig.

25. Antre spécimen. Moule interne. Frange moyenne. —
Vue normale. — Butowitz — el.

26. id. bande longitudinale grossie.

27. Autre spécimen, conservant des fragments du test.

Frange développée. — Vue normale. — Butoivitz —
el.

28. id. bande longitudinale grossie. Le test sur la frange

porte des stries transverses.

29. Autre spécimen. Moule interne.

Vue normale. — Butowitz —
30. id. bande longitudinale grossie.

31. Autre spécimen. Moule interne. Frange très déve-

loppée. — Vue normale. — Butowitz — el.

32. id. bande longitudinale grossie.

33. Autre spécimen. Moule interne. Frange très déve-

loppée. — Vue normale. — Butowitz — e 1.

34. id. bande longitudinale grossie.

35. Autre spécimen. Moule interne. Frange très déve-

loppée. — Vue normale. — Butowitz — el.

36. id. bande longitudinale grossie.

37. Auti'e spécimen. Moule interne, conservant une partie

du test. Frange très développée. — Vue normale. —
Butowitz — el.

38. id. bande longitudinale grossie. On voit sur la frange

un fragment du test avec des stries transverses. Au
contraire, le moule montre des stries longitudinales.

39. Autre spécimen. Moule interne. Frange très peu

développée. — Vue normale. — Butowitz — el.

40. id. bande longitudinale grossie.

41. Autre spécimen. Moule interne. Les ornements oiïrent

une combinaison particulière, par séries de nodules

très inégaux. Frange peu développée. — Vue nor-

male. — Butoivitz — el.

42. id. bande longitudinale grossie.

43—44. Autre spécimen. Bloule interne. Frange moyenne.—
2 vues normales. — Butowitz — el.

45. id. bande longitudinale grossie.

46. Autre spécimen, conservant la plus grande partie de

son test. Frange bien développée. — Vue normale. —
Butoivitz — el.

47. id. bande longitudinale grossie, montrant une partie

du test orné de stries transverses, disposées par

bandes intermittentes.

48— 49. Autre spécimen. Moule interne. Frange rudi-

mentaire. La surface est partagée par zones, dont

les nodules offrent une apparence variable. — 2 vues

normales. — Butowitz — el.

50. id. bande longitudinale grossie.



J Barrande.Syst, Silur.de Bohême. VolVI. PI. 175

34

'S*

4

•.It-'U -^-i-^^S-'

15

16

\\i\\

è
24

23

1A-

13

30

» 1 I « «

29

é
38

37

Langhans liih. Lith A.Haase a Prague







PI. 176. EXPLICATION DES FIGURES.

rig.

Cai'diolii contrustnns. Ban.

Voir PI. 177—182—204.

Etage

. E

Les spécimens figurés sur cette planche étant pres-

que tous de petite taille, nous en donnons des figures

grossies 2 fois, à l'exception des fig. 59— 60, grossies

seulement 1^ fois.

Ces spécimens représentent une série de développe-

ment suivant l'âge.

Dans tous, la région du crochet, que nous comptons

comme première zone, est ornée d'un réseau de stries

creuses, transverses et longitudinales.

La seconde zone, très développée et plus ou moins

enflée, offre un contraste en ce que, sur l'un des

côtés, elle est ornée de côtes longitudinales très mar-

quées, tandisque le côté opposé est presque lisse.

Le test est partiellement conservé, mais, à cause

de sa grande ténuité, son apparence et celle du moule

interne sont presque semblables.

1. Jeune spécimen, réduit aux 2 premières zones et

un bord étroit. Il conserve une partie du test. —
Vue normale. — Kozel — el.

2—3. ià. 2 vues normales grossies.

4. Autre spécimen, un peu plus grand, mais réduit à

2 zones sans bord, et conservant une partie du test. —
Vue normale. — Kozel — el.

5—6. id. 2 vues normales grossies.

7. id. fragment du test grossi. Il est pris sur le côté

droit de la seconde zone, sur lequel les côtes sont

très distinctes. Il montre le réseau des ornements.

8. Autre spécimen un peu plus petit et de forme allongée.

Il montre 2 zones et une frange rudimentaire. Il

conserve son test. — Vue normale. — Kozel — e 1.

9—10— 11. id. 3 vues normales grossies. Les vues

fig. 10— 11 sont celles des côtés contrastants de la

coquille.

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

le réseau des ornements sur le côté gauche, fig. 11.

13. Autre spécimen plus petit, mais montrant le commence-

ment d'une troisième zone, derrière les 2 zones ini-

tiales. 11 conserve des fragments du test. — Vue
normale. — Kosel — el.

14. id. vue normale grossie.

15. Spécimen un peu plus grand, montrant 3 zones et

conservant une partie du test. — Vue normale. —
Kozel — el.

16—17—18. id. 3 vues normales grossies.

19. Autre spécimen montrant 4 zones distinctes. Moule
interne. — Vue normale. — Butowitz — el.

Fig.

20—21—22. id. 3 vues normales grossies.

23. Autre spécimen de même taille, montrant 4 zones.

Moule interne. — Vue normale. — Butowits — e 1.

24— 25. id. 2 vues normales grossies.

26. Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne

montrant 5 zones. — Vue normale. — Butowitz— el.

27—28— 29. id. 3 vues normales grossies.

30. Autre spécimen plus grand. Moule interne montrant

5 zones et une frange distincte. — Vue normale. —
Butowitz — e 1.

31—32. id. 2 vues normales grossies.

33. Autre spécimen un peu plus petit. Moule interne

montrant 5 zones et une frange rudimentaire. —
Vue normale. — Butowitz — el.

34— 35—36. id. 3 vues normales grossies.

37. Autre spécimen plus grand, conservant une partie du
test. Il montre 5 zones distinctes et une frange vers

le bord. — Vue normale. — Kozel — el.

38—39—40. id. 3 vues normales grossies.

41. id. fragment de la surface plus fortement grossi. Il

est pris sur la seconde zone. La partie gauche con-

serve le test avec ses stries transverses.

42. Autre spécimen, conservant une partie du test. II

montre 7 zones. — Vue normale. — Butoiritz— e 1.

43—44—45. id. 3 vues normales grossies.

46. id. partie de la surface plus fortement grossie. Elle

représente les 3 dernières rangées de nodules, con-

servant le test vers la gauche. A droite on voit

le moule interne.

47—48. Autre spécimen un peu moins développé, mais

montrant 6 zones et une frange distincte. Moule

interne. — 2 vues normales. — Butowitz — el.

49—50—51. id. 3 vues normales grossies.

52—53. Autre spécimen de même taille. Moule interne

montrant 6 zones. — 2 vues normales. — Kozel —
el

54—55—56. id. 3 vues normales grossies.

57—58. Autre spécimen de grande taille. Moule interne

montrant 8 zones très inégales et une frange vers

le bord. — 2 vues normales. — Lochkoiv — e2.

59— 60. id. 2 vues normales grossies. — 59 restaurée.

61. id. bande longitudinale grossie. Elle montre les

ornements à partir de la grande zone jusqu'au bord.

62—63. Autre spécimen de moindre taille. Moule interne

montrant seulement 3 zones. — 2 vues normales. —
Kozel — el.

64—65—66. id. 3 vues normales grossies.
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PI. 177. EXPLICATION DES FIGURES.

Tig.

Cnrdiolsi contfitttlang. Barr.

Voir PI. 176—182—204.

Etage

. E

Nous prions le lecteur de vouloir bien lire les

observations, qui précèdent l'explication des figures

de la PI. 176. La plupart s'appliquent aussi aux

figures de la PI. 177.

1—2—3—4. Spécimen de taille moyenne et de forme

large. Moule interne. — 4 vues normales. —
Aréa sous le crochet, fig. 4. — Koscl — el.

5. id. bande longitudinale grossie, montrant les 6 der-

nières rangées de nodules et la frange.

6—7—8—9. Autre spécimen de moyenne taille. Moule

interne. — 4 vues normales. — Butowitz — el.

10. id. bande longitudinale grossie, montrant 5 rangées

de nodules inégaux et la frange.

11—12—13

—

14. Spécimen de grande taille. Moule

interne. — 4 vues normales. — Siitowits — el.

La fig. 14 montre l'aréa lisse sous le crochet.

15. id. bande longitudinale grossie, montrant des ran-

gées très diverses de nodules.

16—17— 18— 19. Autre spécimen un peu moins déve-

loppé, conservant une partie du test. — 4 vues

normales. — Kozel — el.

20. id. bande longitudinale grossie, montrant les appa-

rences de diverses rangées de nodules et de la frange.

21. Spécimen conservant ses 2 valves, dont l'une est un

peu endommagée. Moule interne. — Vue normale

de grandeur naturelle. — Butoivits — el.

22—23

—

24—25. id. 4 vues normales grossies.

Fig.

26. id. bande longitudinale plus fortement grossie, mon-
trant 4 rangées de nodules et la frange.

27. Autre spécimen très petit, conservant ses 2 valves.

Moule interne montrant les 2 premières zones et la

troisième rudimentaire. — Vue normale. — Wisko-

cilka — e 1.

28—29—30—31. id. 4 vues normales grossies.

La fig. 31 montre l'aréa sur les 2 valves.

32. Autre spécimen de forme allongée, conservant ses

2 valves. Moule interne recouvert de pyrite de fer. —
Vue normale. — Butowitz — el.

33—34—35—36. id. 4 vues normales grossies.

37. id. bande longitudinale, montrant les ornements sur

la grande zone et les zones qui suivent jusqu'au

bord. On distingue la frange à l'extrémité.

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

placées. Moule interne couvert de pyrite de fer. —
Vue normale. — Butowitz — e 1.

39—40—41^42. id. 4 vues normales grossies.

43. id. fragment de la surface plus fortement grossi. Il

montre la série des nodules et la frange rudimentaire.

44—45. Autre spécimen de grande taille, conservant la

plus grande partie du test. — 2 vues normales. —
Vallon de Slivcnetz — e2.

46—47—48—^49. id. 4 vues normales grossies, montrant

suffisamment les nodules de chaque zone et la frange

vers le bord.

NB. Sur quelques figures, le contraste des ornements

sur la seconde zone n'est pas suffisamment indiqué, mais

il existe dans la nature.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 178.

Fig. Etage

I. PoKidoiioiiiya? euf/yra. Barr. . . E
Voir PI. 230—277.

1. Spécimen de très petite taille, conservant son test. —
Vue normale. — Divorets — e2.

'd. même vue fortement grossie.

II. Cai'diola inat'garitittti. Barr. E

1. Spécimen de petite taille, conservant son test. —
Vue normale. — WiskociUca — e2.

2. id. grossi, montrant 2 parties très distinctes sur la

surface de la valve. La seconde partie est ornée de

rangées de nodules arrondis.

III. Cardiolst expectans. Barr.

Voir PI. 286.

£

Spécimen de petite taille et de forme particulière.

Il pourrait représenter le jeune âge de l'une des

espèces tigurées. Il conserve son test. — Vue nor-

male. — Dworets — e2.

id. même vue grossie.

IV. Cardiola orphana. Barr.

1. Spécimen embryonnaire, conservant son test,

normale. — Lochkow — fl.

2. id. même vue grossie.

. F

Vue

Fig. Etage

V. Cardîola? cunenta. Barr E

1. Spécimen très exigu, remarquable par ses apparences.

n conserve son test. — Vue normale. — Buto-

ivitz — e 1

.

2. id. même vue grossie.

VI. Cardiola vivf/iila. Barr E

1. Spécimen de très petite taille, conservant son test.

Le contour de la valve n'est pas parfaitement dé-

gagé. — Vue normale. — Kosd — el.

2. id. même vue grossie.

VII. Cardiola opporliiuft. Barr E
Voir PI. 182.

1. Spécimen de très petite taille, conservant son test. —
Vue normale. — Kuchelbad — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

VIII. Cai'diola Sosiit. Barr E

1. Spécimen de petite taille, conservant son test. —
Vue normale. — Dlaulia Bora — e2.

2. (V^. même vue grossie.

On remarquera que, par sa forme droite et équi-

latérale, ce spécimen contraste avec ceux de Gard,

gihhosa, figurés sur la même planche et représentant

à peu près le même âge.



PI. 178. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

rig. Etage

IX. Caii'diolti ffihhonn, Barr E
Voir PI. 175—180—182.

Les spécimens figurés sous ce nom sont disposés

en 2 séries parallèles. Ils offrent une forme symé-

triquement opposée, qu'il est facile de distinguer.

Nous considérons comme une seule zone la région

doublement striée du crochet, qui précède la grande

zone enflée.

Les 4 premières rangées sont occupées par de

très jeunes spécimens et par leurs grossissements

correspondants. Nous distinguons parmi eux 2 valves

opposées.

Crochet tourné vers la droite.

1. Très jeune spécimen, conservant son test. — 2 zones.—
Vue normale. — Kosel — e 1.

2. id. même vue grossie.

3—4. Autre spécimen, conservant son test. — 2 zones. —
2 vues correspondantes. — Sutowitz — e 1

.

5—6. Autre spécimen plus développé , conservant son

test. — 3 zones. — 2 vues correspondantes. —
Koscl — el.

7— 8. Autre spécimen conservant son test. — 3 zones. —
2 vues correspondantes. — Butoivits — e 1

.

9—10. Autre spécimen montrant la troisième zone un

pou plus développée et conservant son test. — 2 vues

correspondantes. — Butowitz — el.

Crochet tourné vers la cauche.

11 12. Autre spécimen conservant son test. — 2 zones.

—

2 vues correspondantes. — Butowitz — e 1.

Ce spécimen et celui des fig. 3—4, étant placés

très près l'un de l'autre, sur le même morceau de

roche, pourraient représenter les 2 valves d'un même
individu.

13—14. Autre spécimen conservant son test. — 2 zones. —
2 vues correspondantes. — Buton-itz —- el.

15—16. Autre spécimen conservant son test. — 3 zones. —
2 vues correspondantes. — Butowitz — el.

17— 18. Autre spécimen. Moule interne. — 4 zones. —
2 vues correspondantes. — Butmvitz — el.

19—20. Autre spécimen. Moule interne. — 5 zones. —
2 vues correspondantes. — Butowitz — el.

Autre spécimen. Moule interne. — 5 zones. — Vue21.

22.

23.

normale grossie 2 fois. Butoicitz el.

Autre spécimen. Moule interne. — 5 zones. — Vue

normale grossie 2 fois. — Butowitz — el.

Autre spécimen. Moule interne. — 6 zones. — Vue

normale grossie 2 fois. — Butowitz —• e 1.

Les spécimens qui suivent, indiquent par le nombre

de leurs zones un âge plus avancé que ceux des

catégories ((ui précèdent et qui peuvent être consi-

dérés comme des jeunes. L'apparition d'une sorte de

pli latéral, ou expansion de la valve, caractérise les

spécimens i)lus ilgés, comme tous ceux que nous avons

figurés sur la PI. 175.

Fig Etage

Les 5 premiers spécimens, présentent l'expansion

sur le côté droit de la valve. Ils sont tous plus

petits, c. à d. plus jeunes que ceux qui sont figurés

sur la série à droite de la PI. 175.

24. Spécimen de moyenne taille. Moule interne. — Vue
normale grossie \\ fois. — Butoiritz — el.

25. id. bande longitudinale grossie.

26. Autre spécimen. Moule interne. — Vue normale

grossie 1^ fois. — Butowitz — el.

27. id. bande longitudinale grossie.

28—29. Autre spécimen. Moule interne. — 2 vues nor-

males grossies li fois. — Butowitz — el.

30. id. bande longitudinale grossie.

31—32. Autre spécimen. Moule interne. — 2 vues nor-

males. — Butowitz — el.

33. id. bande longitudinale grossie. Elle est remarquable

par le grand nombre des nodules sur chaque côte.

34. Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne. —
Vue normale. — Bufoit'itz — el.

35. id. bande longitudinale grossie.

Les 3 spécimens qui suivent, montrent l'expansion

sur le côté gauche de la valve.

36. Spécimen dépouillé du test. — Vue normale grossie

37.

38-

40.

41-

43.

X.

1.

a vues nor-

1-j fois. — Butowitz — el.

id. bande longitudinale grossie.

-39. Autre spécimen. Moule interne,

maies grossies 1.1 fois. — Butowitz — el.

id. bande longitudinale grossie.

-42. Autre spécimen. Moule interne. — 2 vues nor-

males grossies lô fois. — Butoiritz — el.

id. bande longitudinale grossie.

Cardiolsi rutfnlu. Barr. E

Spécimen conservant un fragment de son test, vers

la gauche. — Vue normale grossie \\ fois. — Dtvo-

retz — e2.

id. bande longitudinale grossie. Les côtes sont très

visibles sur la frange terminale du moule interne.

Mais elles sont aussi distinctes sur le test, dans le

fragment conservé. Stries longitudinales dans les rai-

nures.

XL Cardiola pseutlovirguln. Barr. . .

1. Spécimen de très petite taille, conservant son test.

Vue normale. — Dworetz — e2.

2. id. même vue fortement grossie.

3. id. bande longitudinale plus fortement grossie.

E
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PI. 179. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

. Efai'diola rottfoi'uiîg. Barr.

Voir n. 180.

Les spécimens figurés sur cette planche et sur la

suivante, représentent la série de développement d'une

même espèce, qui se distingue par l'apparence lisse

de son crochet, fig. 32, et la faible intensité des rai-

nures longitudinales de sa surface.

1—2. Spécimen de la plus petite taille à notre connais-

sance. Moule interne. — 2 vues normales. — Dlauha
Hora — e.2.

3. id. bande longitudinale grossie, montrant les 4 der-

nières zones.

4—5. Autre spécimen un peu plus grand, conservant une

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

6. id. bande longitudinale grossie. Elle montre une

partie du test avec de très faibles stries transverses.

Au bas, on voit le moule interne de la frange.

7—S. Autre spécimen un peu plus grand, conservant une

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

9. id. bande longitudinale grossie. Sous les 2 rangées

supérieures de nodules, on voit la frange relativement

très développée.

10— 11. Autre spécimen plus petit, conservant une partie

du test. — 2 vues normales. -— Dlaului. Hora — e2.

12. id. bande longitudinale grossie. Elle montre des

fragments du test avec quelques stries transverses.

Ces stries sont plus marquées sur la frange, dont les

côtes sont bifurquées sur le moule.

13—14. Autre spécimen un peu plus grand. Moule in-

terne. — 2 vues normales. — Dlauha Hora — e2.

15. id. bande longitudinale grossie. Elle montre 2 rangées

de nodules et au-dessous la frange peu développée

et divisée par une bande transverse, étroite.

16—17— 18. Autre spécimen de forme allongée. Moule
interne. — 3 vues normales. — Dlauha Hora — e2.

La vue cardinale, fig. 17, montre distinctement

l'aréa sous le crochet.

19. id. bande longitudinale grossie. Elle montre 3 rangées

de nodules très inégaux et au-dessous la frange très

peu développée.

20—21— 22. Autre spécimen de forme large. Moule in-

terne. — 3 vues normales. — Dlauha Hora — c2.

23. id. bande longitudinale grossie. Elle montre 2 rangées

de nodules et la frange étroite, divisée par une bande

transverse, comme sur la fig. 15.

24—25. Autre spécimen un peu plus grand. Moule in-

terne. — 2 vues normales. — Dlauha Hora — e 2.

26. id. bande longitudinale grossie. Elle montre 3 rangées

do nodules inégaux et au-dessous la frange peu dé-

velo])])éi'.

27— 28. Autre spécimen de même taille, mais de forme

large, conservant une partie du test. — 2 vues nor-

males. — Lochkow — e2.

La vue cardinale, fig. 28, montre distinctement,

sous le crochet, l'aréa ornée de stries transverses.

29. id. bande longitudinale grossie. Elle montre une

partie du test avec des stries sur les nodules vers

le haut. Sous ces nodules, on voit la frange très

développée, conservant une partie du test avec des

stries très marquées.

Fig.

30—31. Autre spécimen plus développé et de forme

longue, conservant une partie du test. — 2 vues

normales. — Lochkom — e2.

32. id. grossissement de la vue cardinale, fig. 31, pour

montrer, sous le crochet, l'aréa ornée d'un réseau

de stries très fines.

33. id. bande longitudinale grossie. Elle montre 2 séries

de nodules très inégaux et au-dessous la frange re-

couverte par le test, orné de stries transverses très

marquées.

34—35. Autre spécimen de même taille, conservant une

pai-tie du test. — 2 vues normales. — Aréa visible

sous le crochet. — Lochkow — e2.

36. id. bande longitudinale grossie. Elle montre 3 rangées

de nodules et au-dessous la frange peu développée,

dont la surface est couverte par le test orné de

stries transverses.

37—38. Autre spécimen un peu moins développé, con-

servant une partie de son test. —- 2 vues normales. —
Kozofz — e2.

La vue cardinale, fig. 38, montre l'aréa sous le

crochet.

39. Jd. bande longitudinale grossie. Elle montre 3 rangées

de nodules, dont le test ofire quelques stries. Ces

ornements sont beaucoup plus prononcés sur la frange

terminale.

40. Autre spécimen conservant une partie du test. —
Vue normale. — Lochkoiv — e2.

41. id. bande longitudinale grossie. Sur la partie re-

couverte par le test, on voit une forte strie saillante

dans chaque rainure transverse, comme sur la fig. 36.

La frange est peu développée et semble représentée

par les 3 dernières rangées de nodules vers le bord.

42. Autre spécimen, conservant quelques fragments du

test. — Vue normale. — Dlauha Hora — e2.

43. id. bande longitudinale grossie. Elle montre 4 rangées

de nodules inégaux et la frange vers le bord. Sur

les fragments du test non figurés, on voit la forte

strie saillante entre les nodules, comme sur les fig.

36—41 ...&... — Stries longitudinales sur le

moule de la frange.

44—45—46. Autre spécimen de grande taille, conservant

une partie du test. — 3 vues normales. — Loch-

kow — e2.

47. id. bande longitudinale grossie. Le test, figuré vers

la droite, montre, sur les nodules, des stries trans-

verses, rares, tandisqu'elles sont serrées au droit de

la frange. Le moule interne des côtes de cette

frange, vers la gauche, présente des stries fines, lon-

gitudinales.

48—49—50. Autre spécimen un peu moins développé,

mais remarquable par l'extension de sa frange, occu-

pant
"i

de la longueur. 11 conserve une partie du

test. — 3 vues normales. — Lochkow — e2.

51. id. bande longitudinale grossie. Vers le haut, elle

montre une rangée de nodules. Tout le reste repré-

sente la frange, offrant (|uclqucs subdivisions. La
partie du test, conservée sur sa surface à gauche,

est couverte de stries trausverses prononcées.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 180.

Fig

I. C'ai'diola? perplfjcn, Bair.

Etage

. E

Le nom générique, appliqué à ce fossile, n'est pas

à l'abri de tous les doutes. Il ne pourra être con-

firmé que lorsqu'on connaîtra un plus grand nombre
de spécimens.

1. Valve isolée, de petite taille, montrant seulement

2 zones transverses. Moule interne, conservant l'im-

pression très distincte des ornements de la surface. —
Vue normale. — Gross-Kurhcl — e2.

2. i(l. même vue grossie.

II—III. C/Hi'diola eonfortnis. Barr. . . E
Voir PI. 179.

II. 1 à 6. Spécimen présentant ses 2 valves associées

et conservant une partie du test. — fi vues nor-

males — Kozoï-s — e2.

La vue cardinale, fifr. 5, montre l'aréa sur les

2 valves.

7. i(J. fragment de la surface grossi. Il montre les

stries transverses, très faibles, sur le test.

III. 1 à 6. Autre spécimen un peu plus développé et

conservant une partie du test. — 6 vues normales.

L'aréa est visible sur la fig. 5. — Lochkoir — e2.

7. i(L fragment de la surface grossi. On voit, sur les

nodules, des stries transverses, rares et une strie très

prononcée dans les rainures, qui les séparent. Sur

la frange au bas de la figure, les stries sont plus

serrées.

Fig,

IV. Cardiolsi ititet'rupta. Sow.

Voir PL 170—171—172—173—174- -182-

Etage

. E
-189.

Les 4 spécimens figurés dans cette case contrastent

par leurs apparences.

1— 2. Valve allongée et déprimée, conservant une partie

du test. — 2 vues normales. — Lochhow — e2.

3. id. bande longitudinale grossie. Elle montre, vers le

haut, 3 rangées de nodules inégaux et vers le bas

la frange, conservant son test orné de stries trans-

verses.

4— 5. Autre spécimen de même taille et de forme plus

enflée. Il conserve une partie du test. — 2 vues

normales. — Lochhow — e2.

Dans la fig. 5 la hauteur est un peu exagérée.

L'aréa est visible.

6. id. bande longitudinale grossie. Elle montre b rangées

de nodules et au-dessous la frange divisée en 2 zones.

7— 8. Autre spécimen un peu plus petit, mais de forme

semblable. Valve moyennement enflée. Moule in-

terne. — 2 vues normales. — Lochkoir — C 2.

9. id, bande longitudinale grossie. Elle montre 4 rangées

de nodules et au-dessous la frange, dont les divisions

transverses sont exagérées sur cette figure.

10—11. Valve de forme large. Moule interne. — 2 vues

normales. — Kosofs — e 2.

12. id. bande longitudinale grossie. Elle montre 3 rangées

de nodules et la frange, sur laquelle on voit des

stries longitudinales.



PI. 180. (suite) EXPLICATION DES FIGURES.

fie-

V. €ai><liolst UehiliK. Bair.

1. Spécimen de petite taille. Moule interne,

normale. — Dwordz — e2.

2. id. même vue grossie.

Etage

. E

Vue

Cardiola paucizonn, Barr. E

3. Valve un peu incomplète sur le contour. Moule in-

terne. — Vue normale. — Bworets — e2.

Cardiola omithopsi». Barr £
Voir PI. 163—286.

4. Valve isolée. Moule interne. — Vue normale. —
Gross-Kuchel — e2.

Le crochet très saillant, comme sur les figures,

case V, PI. 163, n'a pas été suffisamment isolé.

5. id. bande longitudinale grossie.

TI. Cai'diola adaequata. Barr. E

1—2. Spécimen dépouillé du test. — 2 vues normales. —
Kosofs — e2.

3. id. bande longitudinale grossie, montrant les variations

des nodules, qui semblent se repéter. Sous la der-

nière rangée, on voit la frange terminale, rudimentaire.

Cardiola carettg. Barr.

Voir PI. 189.

E

5.

6.

Spécimen très allongé, montrant des zones transverses

très multipliées, sans rainures longitudinales. Moule
interne. — Vue normale. — Butowits — e2.

id. même vue grossie.

id. bande longitudinale grossie. Elle montre une

grande partie des zones plus ou moins irrégulières,

qui ne sont divisées par aucune rainure, suivant le

sens de la longueur.

E

Fig. Etage

VII. Cai'dïola irregularis. Barr.
|

Variété de Bohémien Barr. /

1—2. Spécimen de petite taille et de forme large, con-

servant son test, d'une extrême ténuité. — 2 vues

normales. Aréa visible. — Du'oretz — e2.

3. id. bande longitudinale grossie. Les 3 rangées su-

périeures de nodules montrent le recouvrement ca-

ractéristique de l'espèce Bohemica. Le reste re-

présente une partie de la frange très développée.

4—5. Autre spécimen de grande taille. Moule interne. —
2 vues normales. — Dworets — e2.

6. id. bande longitudinale grossie. Les 2 rangées su-

périeures de nodules montrent le recouvrement ca-

ractéristique de C. Bohemica. Le reste de la figure

représente la frange très développée.

7— 8. Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne. —
2 vues normales. — Bworets — e2.

9. id. bande longitudinale grossie. Les nodules des

rangées supérieures montrent le recouvrement caracté-

ristique. Le reste de la figure représente la frange,

occupant près de la moitié de la longueur du fossile.

10— 11. Autre spécimen de taille moyenne. Moule interne,

conservant quelques fragments du test. — Forme
large. — 2 vues normales. — Divorets — e2.

12. id. bande longitudinale grossie. Les 2 rangées su-

périeures de nodules montrent le recouvrement ca-

ractéristique. Le reste de la figure représente la

frange très développée.

13—14. Autre spécimen de petite taille, conservant quel-

ques fragments du test, d'une extrême ténuité. —
2 vues normales. — Kosorz — e2.

15. id. bande longitudinale grossie. La rangée supé-

rieure de nodules montre le recouvrement caracté-

ristique. Le reste de la figure est occupé par la

frange très développée.

VIII. Cardiola gihhosn. Barr E
Voir PI. 175—178—182.

1—2—3. Valve isolée de grande taille. Moule interne. —
3 vues normales. — Bworets — e2.

4. id. bande longitudinale grossie, montrant 2 rangées de

nodules vers le haut, tandisque tout le reste semble

appartenir à la frange.

IX. Cardiola plicatissima. Barr. E

1—2— 3. Valve isolée, conservant son test et remarquable

par les nombreuses divisions horizontales de la sur-

face. — 3 vues normales. — Gross-Kuchel — e2.

4. id. bande longitudinale grossie, montrant les appa-

rences de la surface. On voit, au bas, la frange peu

développée.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 181.

Fig.

Csirdiola? prneeursor. Barr.

Anteà, Card. retrostriata Barr.

Etnpe

. E

Spécimen de grandeur naturelle. Moule interne , un

peu endommagé. Ses ornements simulent ceu.x de

Cardiola? restrostriata, case IL — Vue normale. —
Kozofs — e 2.

id. profil médian longitudinal.

id. bande longitudinale grossie pour montrer les

Ornements.

Fi g.

II.

Etage

Cai*«liohi? retrottlt'ialn. v. Buch. . H
Varietas Mtohetnivtt. Barr.

NB. Cette variéti' est distinguée par des côtes beau-
coup plus nombreuses que celles de Cardiola retrustriata,

dévonienne.

1. Spécimen conservant les 2 valves opposées par leurs

crochets. Moule interne. — Vue normale. — Srh-

sko - hl.

2. id. grossi.

3. Autre spécimen dans le même état de conservation. —
Vue normale. — Srbsko — hl.

4. id. grossi.

5. Autre spécimen de la plus grande taille. Forme large.

Même état de conservation. — Vue normale. —
Srbsko — hl.

6. id. grossi.

7. Autre spécimen. Valve isolée. Moule externe, con-

servant vers le crochet un fragment de la valve

opposée. — Vue normale. — Srhsko — h 1

.

8. id. grossi.

9. Autre spécimen de grande taille. Moule interne. —
Vue normale. — Srbsko — hl.

10. id. grossi.

11. id. section transverse grossie et prise sur le moule

externe. Au milieu , on voit l'impression creuse de

la côte et de chaque côté l'impression convexe des

rainures adjacentes.



PI. 181. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage
j

Fig.

III. Slava? gi/rtins. Ran E VIII. Slstva iictittt. Ban.

1. Spécimen de petite taille, conservant son test. -

Etage

. E

Vue normale. — Ko2el — o2.

2. id. même vue .ijrossie.

IV. SIsiva ÎHiperficietM. Barr.

Voir PI. 155.

E

1— 2. Spécimen conservant une partie du test. — 2 vues

normales. — Uinter-Kopanina — e2.

3. id. fragment de la surface grossi. On voit à gauche

les apparences du test et à droite celles du moule

interne.

V. SIsiva ininor. Barr. E

1. Valve isolée , de petite taille. Moule interne. —
Vue normale. — Lodenits — e2.

2. id. même vue grossie.

SlsiTsi tueiUti. Barr E

3—4. Spécimen conservant un fragment du test. — 2 vues

normales. — Gross-Kuchel — e2.

Il est possible
,

que ce spécimen représente une

variété de Slavu fibrosa , a zones serrées. Voir

PI. 155—156 ...&...

SlaTsi? ohscurn. Barr E

5. Spécimen incomplet vers le crochet. Moule interne

conservant l'impression des ornements du test. —
Vue normale. — Karistein — e2.

6. id. fragment de la surface grossi.

VI. NIava tlemissn. Barr. E

1—2—3—4. Spécimen dépouillé du test,

maies. — Butoicitz — el.

4 vues nor-

IX. SlaTa plicuta. Barr E

1—2—3. Spécimen de taille moyenne. Moule interne. —
3 vues normales. — Dlmiha Hora — e2.

4—5— 6. Autre spécimen plus petit. Moule interne. —
3 vues normales. — Dlauha Hora — e2.

7—8—9. Autre spécimen un peu plus grand et repré-

sentant la valve opposée. Moule interne. — 3 vues

normales. — Dlauha Hora — e2.

10—11— 12. Autre spécimen de même taille, mais un

peu plus large. Moule interne. — 3 vues nor-

males. — Loclikotv — e2.

13—14—15. Autre spécimen de grande taille, mais un

peu endommagé. Il conserve un fragment du test

vers la gauche. — 3 vues normales. — Dlauha
Hora — e2.

16. id. fragment du test grossi. Il est pris sur la frange

qui, dans ce spécimen , occupe plus de la moitié de

la longueur de la coquille.

Tous ces spécimens montrent un pli prononcé sous

le crochet.

1—2—3. Spécimen conservant quelques fragments du

test. — 3 vues normales. — LochJcow — e2.

Les ornements sont figurés un peu plus distincte-

ment que sur le moule, d'après les fragments visibles

du test.

VIL Slata clypentit, Barr E

1—2— 3. Spécimen de grande taille. Moule interne, con-

servant l'impression des zones transverses du test. —
3 vues normales. ~ LochJcoir — e2.

4. Autre spécimen de petite taille. Moule interne. —
Vue normale. — Dirorets — e 2.

5—6— 7. id. 3 vues normales grossies.

X. Cardiola ejciniia. Barr.

Voir PI. 162.

E

1—2. Spécimen un peu endommagé. Moule interne mon-

trant la plus grande partie des apparences de la

coquille. — 2 vues normales. — Wohrada — e2.

La vue de profil , fig. 2, représente la valve trop

aplatie.

3. id. bande longitudinale grossie.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 181

NB. Tous les fossiles figurés sur cette planche

proviennent des Colonies.

Fij. Etage

I. l/iirdîola pulchella. Barr. . . . Col. d5

1. Valve isolée, un peu endommagée. Moule interne. —
Vue normale. — Colonie d'Archiac à Rèepora —
d5.

2. id. grossie.

3. Autre spécimen plus petit. Moule interne. — Vue

normale. — même localité.

4. id. même vue grossie.

II. C'ai'diola colonus. Barr

1

. Ool. d5

Fig.

Spécimen très petit, conservant son test. — Vue

normale. — Colonie d'Archiac à Rêepora — d5.

2. id. même vue grossie.

3. Autre spécimen un peu plus grand, dont le bord

gauche est un peu couvert par la roche. — Vue

normale. — mctne localité.

4. id. même vue grossie.

III. Cardiola? longifidtt. Barr. . . . Col. d5

1. Spécimen de très petite taille, conservant son test. —
Vue normale. — Colonie d'Archiac à Rêepora —
d5.

2. id. même vue grossie.

3—4—5—6 représentent 2 autres spécimens, analogues

au précédent et provenant de la même colonie.

lY. Oai'diola ffihhiutti. Barr. . .

Voir PL 175—178—180.

Etage

. Col. d5

1—2. Spécimen de moyenne taille. Moule interne. —
2 vues normales. — Colonie de Branik — d5.

3. Autre spécimen un peu endommagé. Moule interne. —
Vue normale. — Colonie Krejci, près Gross-

Kuchel — d5.

4—5. Autre spécimen de taille moyenne. — 2 vues nor-

males. — même colonie.

Ces figures ont été faites d'après un moule externe.

Cardiola contrtmtntut. Barr. . Col. d5
Voir PI. 176—177—204.

6. Jeune spécimen, comparable à ceux qui sont figurés

PI. 176. sur les premières rangées. Une partie du

test reste sur le côté gauche. — Vue normale. —
Colonie d'Archiac à Rzepora — d5.

7—8. id. 2 vues normales grossies.



PI. 182. (suite) EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

y. Cardiola Branikensis. Ban-. . Cul. d5

1. Spécimen de petite taille, vu par la face latérale.

Il conserve son test. — Vue normale. — Colonie

de Branik — d5.

2. id. même vue grossie.

3. Autre spécimen très petit, conservant son test. —
Vue normale. — même colonie.

4. id. même vue grossie.

L'exiguité de ces spécimens et les vues incomplètes,

qu'ils nous présentent, ne nous permettent pas d'affir-

mer l'indépendance spécifique absolue de cette forme.

Fig.

VI. Cardiola opportuntë. Barr.

Voir PI. 178.

Col. d5

1. Spécimen de petite taille, conservant son test.

Vue normale. — Colonie de Motol — d5.

2. id. même vue grossie.

VIL €ai*diola interrupla.
Voir PI. 170—171—172—173-

Sow. . . Col. d5
-174—180—189.

Spécimen réduit à la moitié droite d'une valve. Moule

interne. — Colonie de Motol — d5.

Autre spécimen plus grand, mais également incomplet.

Moule interne. — Colonie d'Archiac à Riepora —
d5.

Autre spécimen de grande taille, dont le bord gauche

est incomplet. Il est figuré d'après un moule ex-

terne. — Colonie d'Archiac à Rëepora — d5.

Autre spécimen incomplet. Moule interne. Il se

distingue par une frange très développée, comme
divers exemplaires de la bande e2, PI. 173— 174. —
Colonie de Beranlm — d5.

Fragment montrant des séries de nodules et une

partie de la frange. Moule interne. — Colonie de

Motol — d5.

id. bande longitudinale grossie. Elle montre 6 rangées

de nodules inégaux et ovalaires. On voit au-dessous

la frange subdivisée par 2 rangées de petits nodules.

VIII. Sfilava ficulti? Ban. . .

Voir PI. 181.

Col. d5

1—2. Spécimen endommagé sur les 2 bords latéraux.

Moule interne conservant un fragment du test. —
2 vues normales. — Colonie Krcjci, près Gross-

Kuchd — d5.

3. id. fragment de la surface grossi. La partie gauche

montre les ornements du test sur la frange ; la partie

droite, le moule interne.

Slava fihroga. Sow. sp. . . .

Voir PI. 155—156—286.

Etage

Col. d5

4—5. Jeune spécimen. Moule interne montrant la partie

initiale avec une série de zones régulières, étroites,

tandisque la frange n'est pas encore indiquée. —
2 vues normales. — Colonie de Bcrmika — d5.

La fig. 5 montre sur le crochet les rainures ca-

ractéristiques, comme sur la PI. 155.

^lava lihrniit. Barr Col. d5

6—7. Spécimen un peu défiguré par des brisures dans sa

partie initiale. La frange est bien développée. Moule

interne conservant un fragment du test. — 2 vues

normales. — Colonie de Motol — d 5.

8. id. fragment du test grossi. Les lignes d'ornement

sont orientées comme sur le fragment à droite de

la fig. 6.

Slava decurtatn. Barr.

Voir PI. 155.

Col. d5

9—10. Spécimen de grande taille. Moule interne, mon-

trant la partie initiale très développée et à droite,

la frange relativement étroite, recouverte par son

test. — 2 vues normales. — Colonie de Motol —
d5.

11. id. fragment du test grossi. Les ornements sont

orientés comme sur la fig. 9.

Autre spécimen. Partie initiale. Monle interne mon-

trant, sur le contour, des fragments de la frange

étroite. Le crochet est détérioré. — Vue normale. —
Colonie de Motol — dâ.

Autre spécimen. Moule interne, montrant la partie

initiale et, sur le contour à gauche, la frange peu

développée. — Vue normale. — Colonie de Motol —
d5.

12

13

Slava Bolientictt. Barr. .

Voir PI. 156—157.

Col. dS

14—15—16. Spécimen de grande taille, recouvert d'une

couche de pyrite de fer, qui cache les ornements du

test. — 3 vues normales. — Colonie d'Archiac

à Rzepora — d5.

Slava microttoutn. Barr. .

Voir PI. 155—156.

. . Col. d5

17—18. Spécimen très développé. Moule interne, mon-

trant la partie initiale, dont le crochet est brisé et

une frange très étendue, portant à gauche un pli

prononcé. — 2 vues normales — Colonie de Mo-
tol — d5.

Ces figures rcju'ésenteiit la V(tr. pid'i lîarr.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 183.

NB. Tous les spécimens figurés sur cette planche

proviennent des Colonies, enclavées dans la bande d5.

Fig- Etage

I. Aplycliopwiw priiniiH. Barr

1. Valve gauche , isolée. Moule interne , conservant

l'impression des ornements du test. — Col. de Ilotol.

2. Valve droite, isolée, de plus grande taille. Moule
inteine avec l'empreinte des ornements. — Col. de

Beranka.

Nous rappelons, que de nombreux spécimens de

Aptijchopsis primus, provenant de diverses localités,

situées sur l'horizon de notre bande el, ont été

figurés sur la PI. 33 du SuppF à notre Vol. I. Nous
profitons de la présente occasion, pour ligurer les

spécimens de ce Crustacé, qui ont été trouvés dans

nos Colonies.

Pi'aeliiciiia etnhryo. Barr

3. Valve isolée, embryonnaire, conservant son test avec

des stries transverses très ténues. — Col. de Be-
ranka.

4. id. fortement grossie.

5. Autre spécimen un peu plus petit et de même appa-

rence. — Col. de Beranka.

6. id. fortement grossi.

Fig. Etage

PoMîdoiioiiiysi ? priinufn. Barr. . . .

7. Valve isolée, de petite taille, conservant son test.

Les bords latéraux sont un peu endommagés. —
Col. de Beranka.

8. id. grossie.

Ijiiniilicsird. vonfertissitHum. Barr. .

Voir PI. 236, case II.

9—10. Valve isolée. Moule interne, conservant quelques

fragments du test. — 2 vues normales. — Col.

Krejci, près Gross-Kuchel.

11. id. vue normale principale, grossie.

Cai*<liola migrtins, Barr

Voir PI. 184.

12. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —
Col. de Branik.

13. id. grossie.

14. Autre valve isolée, dont le côté gauche est couvert

par la roche. — Col. de Beranka.

15. id. grossie.



PI. 183. (suite) EXPLICATION DES FIGURES.

Fi£. Etage

II. Ijiiniilicai'diiiiii ingrattun, Barr. . .

1. Valve ibolée, conservaDt son test. — Col. de Beranha.

2— 3. id. vues normales grossies.

On remarquera sur la fig. 3, qu'il existe sur le

bord gauche un pan coupé, commençant en arrière

(lu crochet.

4. Autre spécimen. Valve isolée, endommagée, mais

conservant son test. — Col. Krcjci, iwts Gross-

Kuchel.

5. 'id. grossi.

Teiika fvucltt, Barr.

6—7— 8. Fragment dépouillé du test. — 3 vues nor-

males. — Col. Krejci, près Gross-Kuchel.

liiiiiiilicai'diuiii prhnitin, Barr . .

9. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —
Col. KrejcU pr<s Gross-Kucliel.

10— 11. id. 2 vues normales grossies.

12. id. section transverse linéaire, montrant l'angle de

la lunule avec le corps de la valve.

III. Diisilina Braiùkeittsis. Barr

1—2. Spécimen conservant ses 2 valves associées et une

partie du test. — 2 vues normales des valves oppo-

sées. — Col. de Brani];..

3—4. id. mêmes vues grossies.

5— 6. id. vues de profil par les bords opposés — grossies.

7—8. id. vues grossies, l'une par le bord cardinal et

l'autre par le bord frontal.

IV. Tctiiika helluln. Barr

1. Valve isolée, conservant son test. — Col. de BraniJc.

2. id. même vue grossie.

3. id. vue grossie par la face latérale, à gauche fig. 1—2.

Heiiiicai'diBiiu colonux. Barr

4—5. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne. —
2 vues normales. — Col. Krejci

,
près Gross-

Kuclid.

6—7— 8. id. 3 vues normales grossies.

La fig. 7 représente le fossile jmr la face latérale

bombée.

La fig. 8 représente le fossile par la face opposée.

9. Autre spécimen. Valve isolée, conservant son test,

sans ornements. — Col. de BraniJc.

10—11. id. 2 vues normales grossies.

Fit' Etage

V. Heniicai*«liiiiii dehile. Barr

1. Valve isolée. Moule interne. — Col. de BcranJca.

2. id. même vue grossie.

3. Autre valve isolée, opposée à la précédente. Moule
interne. — Col. de Beranka.

4—5—6. id. 3 vues normales grossies.

7. Autre spécimen. Valve isolée, conservant une partie

du test. — Col. de Beranka.

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

VI. Avicula? tminuUtt. Barr

Voir PI. 229.

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

terne. Crochet brisé. — Col. Krejci. près Gross-

Kuchel.

2i. id. même vue grossie.

Nous rappelons, que cette espèce a été déjà figurée

sur la PI. 36 de nos Brachiopodes Vol. V et sur la

PI. 229 de nos Acéphales.

llsiiiiinka tettux. Barr

Voir PI. 187—279.

3. Valve isolée. Moule interne conservant un fragment

du test. — Col. de Beranka.

4. id. même vue grossie.

5. id. vue cardinale, grossie.

6. Autre spécimen. Moule interne. — Col. Krejci,

près Gross-Kwehel.

7—8—9. id. 3 vues normales grossies.

VII. Slaiiiiiika cottialn. Barr

Voir PI. 186.

1. Valve isolée, de grande taille. Moule interne. Crochet

brisé. — Col. de Motol.

2. id. vue par le boni gauche, montrant le pan coupé.

3. id. vue carilinale — crochet brisé.

4. Autre valve isolée, un peu plus petite. Moule in-

terne. — Col. de Motol.

5. id. vue par le bord droit, montrant un plan incliné,

orné de côtes longitudinales.

6. Autre valve isolée, de petite taille. Moule interne. —
Col. de Motol.
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PI. 184.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Ciirtliola inigmntt. Barr.

Voir PI. 183.

Etages

. E

Tous les spécimens figurés sur cette planche sont

des valves isolées, parmi lesquelles il est aisé de re-

connaître les formes opposées: valve droite — valve

gauche.

Cette série de spécimens est destinée à montrer

les variations ou apparences divi rses du même type

spécifique. Ces apparences, relatives à la forme des

valves ou à leur ornementation, sont exposées sur

les diverses cases de cette planche.

Nous rapportons cette espèce variable au genre

Cardiolu, auquel elle se rattache principalement par

son ornementation. Cependant, nous n'avons pas pu

reconnaître dans ces spécimens, en général de petite

taille, s'il existe une aréa sous le crochet, comme

dans les espèces typiques du genre Cardiola.

Nous considérons les spécimens figurés comme des

moules internes. Mais, la plupart d'entre eux sont

si bien conservés que le test, qui semble manquer,

a dû être extrêmement mince.

I. Les 4 spécimens, figurés dans cette case, ne sont

pas absolument identiques dans leur forme ; mais ils

sont rapprochés par un caractère commun, qui con-

siste en ce que les zones concentriques sont très

prononcées, fandisque les rainures longitudinales sont

relativement faibles.

1. Spécimen de petite taille. — Vue normale. — Bu-

toirits — el.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

On ne reconnaît, le long du côté gauche, aucune

apparence indiquant une aile.

5. Autre spécimen plus petit. — Vue normale. — Bu-
toirits — el.

6—7— 8. id. 3 vues normales grossies.

Les apparences de cette valve sont en harmonie

avec celles de la précédente.

9. Antre spécimen plus grand. Forme longue. — Vue

normale. — Wohradn — el.

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

Ce spécimen montre sur le côté droit l'apparence

d'une aile.

13. Autre spécimen de petite taille. Valve opposée à la

précédente. — Vue normale. — Kosel — el.

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

La fig. 14 montre une aile rudimentaire.

IL Les 4 spécimens, figurés dans cette case, montrent

des zones transverses un peu moins prédominantes,

tandisque les rainures longitudinales deviennent plus

prononcées.

1. Spécimen de forme large. — Vue normale. — Colli-

nes de Listicc — e2.

2—3— 4. id. 3 vues normales grossies.

5. Autre spécimen de forme longue. — Vue normale. —
Dlauha Hora — e2.

Fig, Ktage

6—7—S. id. 3 vues normales grossies.

9. Autre spécimen de même taille que le précédent. —
Vue normale. — Dlauha Hora — e2.

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

13. Autre spécimen. Valve opposée à la précédente. —
Vue normale. — Dlauha Hora — e2.

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

Les 4 spécimens de cette case montrent tous une

aile distincte.

Le spécimen fig. .5 à 8 montre des stries trans-

verses très fines dans les rainures et une frange plus

développée que dans les autres.

III. Les 2 spécimens, figurés dans cette case, se distin-

guent par des zones prononcées, dans lesquelles les

nodules deviennent relativement très courts vers le

bord.

1. Spécimen de forme large. — Vue normale. — Wis-

hocilha — e 1 •

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. Autre spécimen de forme longue. — Vue normale. —
Butou-ilz — el.

6—7— 8. id. 3 vues normales grossies.

On reconnaît l'apparence d'une frange, par la ré-

duction de la longueur des nodules, dans la région

du contour.

IV. Les 2 spécimens, figurés sur cette case, présentent

des nodules relativement allongés dans chaque zone.

1. Spécimen de forme longue. — Vue normale. —
Bord; — el.

2—3— 4. id. 3 vues normales grossies.

5. Valve opposée et de forme longue. — Vue nor-

male. — Wohrada — el.

6—7— 8. id. 3 vues normales grossies.

Ces 2 valves montrent également une aile sur le

bord homologue.

V. Les 4 spécimens, figurés sur cette case, représentent

tous la forme longue de valves opposées 2 par 2.

Tous montrent une aile plus ou moins prononcée.

Mais, en comparant les figures grossies, on voit qu'elles

contrastent par leurs ornements, et notamment par

la présence d'une frange plus ou moins développée.

1. Spécimen de grande taille. — Vue normale. — Bu-
toirit.t — el.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. Autre valve opposée et un peu plus grande. — Vue

normale. — Butoivit.- — el.

6—7— 8. id. 3 vues normales grossies.

9. Autre valve de grande taille, opposée à la précé-

dente. — Vue normale. — lîochcrs de Kosel — e2.

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

13. Autre valve plus petite, opposée à la précédente. —
Vue normale. — Butoiritz — el.

14—15—16. id. 3 vues normales grossies.
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PI. 185. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

. EI. ]|[uciila? uinhm, Bair

Voir PI. 263.

1. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne. —
Vue normale. — Lochhow — e2.

2— 3. id. 2 vues normales grossies.

l.iiiiiiilicsir«liniM? ineertutn. Barr. . E

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

ornements. Pan coupé à droite, très réduit. — Vue
normale. — Lochhow — e2.

5—6—7. id. 3 vues normales grossies.

Cai'diolti niUn'mita, Barr E
8— 9—10. Spécimen conservant sou test. — 3 vues

normales. — Branik — e2.

11. id. bande longitudinale grossie.

II. Cypricai'dîiiisi ttrtineo»n» Barr. . E
1. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —

Vue normale. — Lochkoiv — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

4. id. fragment du test plus t'ortement grossi pour
montrer ses ornements.

l*iii'stcardiiiiii perplectens. Barr. . E
5—6—7. Valve isolée. Moule interne, privé du crochet. —

3 vues normales. — Lochko/r — e2.

8. id. fragment de la surface grossi, montrant les côtes

minces, sans stries transverses.

Psti'sicardiiiin uinygdnitê. Barr. . Ë
Voir PL 76—81.

9. Valve isolée. Moule interne. — Vue normale. —
Bworcts — e2.

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

Fig. Etage

III. Mytilus capitlogug, Barr F
1—2—3. Valve isolée, un peu endommagée, mais conser-

vant une partie du test. — 3 vues normales. —
Konieprtis — f 2.

4. id. fragment de la surface fortement grossi. Sur le

côté droit de la figure, on voit le test extrêmement
mince et, sur le reste de la surface, l'impression très

distincte de ses ornements sur le moule interne.

Myliliiii saffitlali». Barr E

5—6— 7. Valve isolée, conservant une partie du test. —
3 vues normales. — Gross-Kuchel — e2.

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

1llyfilu.««? itisolitus. Barr F

9. Valve isolée. Bloule interne. — Vue normale. —
Gross-Kuchel — fl.

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

IV fSliiKka pnichelift. Barr E
1—2—3. Valve isolée, conservant une partie du test. —

3 vues normales. — Dworetz — e2.

4. id. fragment de la surface grossi. La partie droite

montre le moule interne couvert de stries longitudi-

nales serrées, tandisque sur la partie gauche on voit

les stries concentriques du test groupées par zones.

Paiieiika rotitndutft. Ban- E

5—6—7. Valve isolée. Moule interne, conservant quel-

(jues fragments du test. — 3 vues normales. —
Lochkow — e2.

8. id. fragment du test grossi, pour montrer ses orne-

ments.

l'aiieuksi ttit.ir. Barr G

9—10—11. Valve isolée. Moule interne. — 3 vues

normales. — Hluhocep — g 3.

12. id. fragment de la surface grossi , montrant l'im-

pression dos ornements longitudinaux.
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PI. 186. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig Etage

. E

2.

3.

5.

I. llaniinka cotnata. Barr. . . .

Voir PI. 183.

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

des ornements. Cette valve est distinguée par la

rainure, qui s'étend à partir du crochet jusqu'au bord

frontal, comme dans la fig. 3, appartenant au spé-

cimen qui suit. — Butmvitz — el.

\ à 6. Spécimen de petite taille, conservant les 2 valves.

Moule interne. — 5 vues normales. — Butoivits —
el.

Valve sans rainure longitudinale.

Valve opposée, avec une rainure principale, longitu-

dinale.

Vue de profil, montrant les 2 valves par le côté

à gauche fig. 3.

id. vue par le front. La valve avec rainure est en

dessus.

id. vue cardinale.

12. Autre spécimen un peu plus grand, offrant les

2 valves. Moule interne, conservant un fragment du

test. — 6 vues normales. — WiskociJka — el.

Valve sans rainure longitudinale, montrant à gauche

le pan coupé.

Valve opposée, portant la rainure longitudinale.

id. vue de profil, montrant les pans coupés, par le

côté gauche de la fig. 7.

id. autre vue de profil, par le côté gauche de la

fig. 8.

id. vue par le bord frontal. La valve à rainure est

en dessus.

id. vue cardinale. La valve à rainure est en dessus.

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

ments.

k 19. Autre spécimen plus grand, conservant ses

2 valves. Moule interne. -— 6 vues normales. —
Butowitz — el.

Valve sans rainure. Pan coupé à gauche.

Valve avec rainure. Pan coupé à droite.

Vue de profil par les pans coupés.

Vue de profil par le bord opposé, c. à d. a gauche

fig. 15.

Vue par le bord frontal. Valve à rainure en desssus.

Vue cardinale. Valve à rainure en dessus.

Ce spécimen étant plus grand que les précédents,

la vue cardinale, fig. 19, montre plus distinctement

la discordance des crochets.

Valve isolée. Moule interne , montrant la rainure

longitudinale à gauche comme les précédents. —
Bntoivits — el.

Autre valve isolée de forme plus large. Moule in-

terne, montrant aussi la rainure k gauche. — Bu-
towitz — e 1

.

Autre spécimen. Valve isolée, sans rainure, conser-

vant la plus grande partie de son test. — Buto-

witz — e 1

.

Fig Etage

pour montrer ses orne-

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23. id. fragment du test grossi,

ments.

Cette valve est semblable à celle de la fig. 14.

24. Autre valve isolée, avec rainure à gauche. Moule

interne. — Dworetz — e2.

Cette valve est la même que celle des fig. 3

—

8— 1.5, placées dans la même colonne.

25. Autre valve isolée, avec rainure à gauche. Moule

interne. — Buto/citz — el.

26. Autre valve isolée
,

plus développée , avec rainure

a gauche. Moule interne. — Butowitz — el.

27. id. vue par le pan coupé à droite, fig. 26.

28. id. vue cardinale.

29. Autre spécimen de la plus grande taille. Valve isolée,

avec rainure à gauche. Moule interne. — Buto-

iritz — el.

Les 3 spécimens qui suivent, de taille diverse,

représentent la valve opposée et ils montrent tous

une rainure relativement faible vers le bord droit.

Ils sont comparables au spécimen fig. 22, mais ils

sont dépourvus de leur test.

30. Spécimen de petite taille. — Butotvitz — el.

La rainure figurée à droite est à peine indiquée

dans la nature.

31—32— 33. Autre valve isolée. Moule interne. — 3

vues normales. — Butowitz — el.

La rainure à droite est exagérée sur la fig. 31.

34. Autre valve isolée. Moule interne. La rainure à droite

est moins prononcée dans la nature. — Butowitz —
el.

II.

1.

Alaïuiiika varinitiutn. Barr. . . E

RainureValve isolée, conservant une partie du test

à droite. — Butowitz — el.

2. id. fragment du test grossi.

3. Autre valve semblable, conservant une partie du test.

Rainure à droite. — Butowitz — e 1.

4. id. fragment du test grossi.

5 à 10. Spécimen conservant ses 2 valves avec une partie

du test. — 6 vues normales. — Butotvitz — e 1

.

5. Valve avec une trace de rainure à gauche. Les pans

coupés des valves sont à droite.

6. Valve opposée. Rainure vers la droite. Pans coupés

au bord gauche.

7. Vue de profil par les pans coupés.

S. Autre vue de profil par le bord opposé, k droite

fig. 6.

9. kl. vue par lo bord frontal. Valve k rainure eu

dessus.

10. id. vue cardinale. Rainure en dessus. Cette figure

montre i|ue les crochets sont discordant^, mais un peu

moins que dans l'espèce précédente fig. 19.
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PI. IS7.
EXPLICATION DES FIGURES.

rig. Etage

. Ellstiuiiik» tenux. Ban-

Voir PI. 183—279.

1—2. Très jeune spécimen conservant ses 2 valves. Moule

interne. — Butowitz — el.

1. Valve à rainure placée à droite.

2. id. vue frontale. Valve à rainure en dessus.

3 à 6. Autre spécimen un peu plus grand et de même
forme. Moule interne. — 4 vues normales. — Bu-
towits — el.

3—4. Valves opposées.

5. Vue par le bord frontal. Valve à rainure en dessus.

6. Vue cardinale.

7 à 11. Autre spécimec plus développé, conservant la

majeure partie du test. — 5 vues normales. —
Wiskocilha — el.

7. Valve à rainure placée à droite.

8. Valve opposée, sans rainure.

9. Vue de profil par le bord à pans coupés, qui se voit

à droite tig. 8. Cette figure n'est pas assez distincte.

10. Vue par le bord frontal. Valve à rainure en dessus.

11. Vue cardinale. Valve à rainure en dessus.

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

13. Autre spécimen. Valve isolée. Moule interne. Rainure

à droite, comme fig. 7. — Dworctz — e2.

14 à 19. Autre spécimen plus grand, conservant ses

2 valves. Moule interne. — 6 vues normales. —
Wohrada — el.

14. Valve sans rainure. Pan coupé à droite.

15. Valve avec rainure à droite. Pan coupé à gauche.

16. Vue de profil par les pans coupés.

17. Autre vue de profil par le bord opposé.

18. Vue par le bord frontal. Valve à rainure en dessus.

19. Vue cardinale. Valve à rainure en dessus.

Fig.

20. Valve isolée. Moule interne. Rainure à droite. —
Boreh — el.

21. Autre valve isolée. Moule interne. Rainure à droite.

—

Tnchlowitz — e 1.

22 à 27. Autre spécimen plus développé, conservant le

test sur Tune des valves. — 6 vues normales. —
Wohrada — el.

22. Valve conservant le test et montrant un faible bourrelet,

correspondant à la rainure de la valve opposée fig. 23.

23. Valve opposée. Moule interne. Rainure très pro-

noncée vers la droite. Pans coupés à gauche.

24. Vue de profil par les pans coupés.

25. Autre vue de profil par le bord opposé.

26. Vue par le bord frontal. Valve à rainure en dessus.

27. Vue cardinale. Valve à rainure en dessus.

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

29—30. Valve isolée, de moyenne taille. Moule interne.

Rainure à droite. — Rochers de Kozel — e2.

La fig. 30 montre la vue par le bord frontal.

31. Autre valve isolée , conservant quelques fragments

du test. Rainure à droite. Pan coupé à gauche. —
Butoivits — e 1.

32. id. vue de profil par le pan coupé.

33. id. vue cardinale.

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

35. Autre valve isolée, de la plus grande taille, conservant

une partie du test. Rainure à droite. — Buto-

witz — el.

36. id. vue cardinale.
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PI. 188.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Isocardia? Moitt. Barr.

Etage

. G

1_2—3. Spécimen unique. Valve isolée, conservant en

partie l'impression des ornements du test. — 3 vues

normales. — Hhibocej) — g 3.

4. id. fragment du moule interne grossi, pour montrer

l'impression des ornements transverses.

Etage

. EIsocardia? ItitigHtna. Ban.

Voir PI. 190^191—283.

5—6. Spécimen de grande taille, un peu endommagé,

mais conservant, dans la moitié gauche, une partie

du test, dont la surface est détériorée. — 2 vues

normales. — Kitchelhad — e2.

La fig. 5 montre, que la surface est décomposée

en zones transverses, ornées de stries concentriques.

Mais on reconnait aussi, sur le moule interne, comme

sur les restes du test, les traces de faibles stries

rayonnantes.

7— 8. Autre spécimen, de taille presque égale, montrant

les mêmes apparences des ornements sur sa surface

mal conservée. — 2 vues normales. — Kuchel-

had - e2.

Sur la fig. 8 on voit que le crochet est en grande

partie couvert par la roche et que la forme de son

extrémité n'est pas visible. Cette roche ayant été

oubliée par le dessinateur sur la fig. 7, le bout du

crochet offre une apparence presque aiguë, qui n'existe

pas dans la nature.
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PI. 189. EXPLICATION DES FIGURES.

Fij. Etage

. E

2.

3.

Pantata regett». Barr

Spécimen conservant un fragment du test. La surface

du moule interne a éprouvé quelques brisures. —
Vue normale. — Loclikow — e2.

id. vue cardinale.

Cardiola lunuliferu. Barr E

Valve isolée. Moule interne montrant une lunule sur

le bord gauche. — Vue normale de grandeur na-

turelle. — Branik — e2.

4. id. même vue grossie.

5. id. vue par le côté gauche, montrant la lunule.

6. id. bande longitudinale grossie pour montrer les orne-

ments. On distingue vers le bord une frange peu

développée.

Cardiola tÊtterrupta, Sow E
Voir PI. 170—171—172—173—174—180—182.

Nous figurons 2 spécimens de ce type comme
termes de comparaison, pour mieux juger l'apparence

extraordinaire, que présente Card. hmulifera, par sa

lunule.

7—8—9. Spécimen de grande taille conservant quelques

fragments du test. — .3 vues normales. — Dlauha

Hora — e2.

10. id. bande longitudinale grossie pour montrer les orne-

ments. La frange terminale est médiocrement déve-

loppée. Le test qui la recouvre, porte des stries

transverses, très marquées. Les nodules de toutes les

rangées sont très prononcés sur le moule interne,

mais très inégaux en longueur.

11— 12. Autre spécimen de taille moyenne. Moule interne

conservant quelques fragments du test. La frange

terminale est rudimentaire. Le test qui la recouvre, est

strié comme sur la fig. 10. — 2 vues normales. —
Dlauha Hora — e2.

La vue cardinale fig. 12 montre l'aréa sous le

crochet.

Hf.

13-

16.

Cardiola tlocentt. Barr.

Etage

. E
-14-—15. Spécimen conservant une partie de son

test. — 3 vues normales. — Lochhmv — e2.

La vue cardinale fig. 15 montre l'aréa très déve-

loppée sous le crochet. Elle présente des stries

transverses prononcées.

id. bande longitudinale grossie. On remarquera que

l'apparence, que nous nommons frange, se reproduit

3 fois sur la longueur figurée. Chaque fois, le test

qui la recouvre, offre les ornements habituels de la

frange terminale, c. à d. des stries transverses très

prononcées.

Nous rappelons que Card. iterans, qui contraste

par sa forme droite et éqnilatérale avec Cardiola

doeens, présente 2 fois l'apparence de la frange ter-

minale. Voir PI. 163. case IV.

Cardiola? ctirens. Barr.

Voir PI. 180.

E

17. Valve isolée, conservant son test. Vue de grandeur

naturelle. — Butowitz — el.

18. id. même vue grossie.

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

montrer les ornements.

Nous rapprochons cette valve de celles des Car-

diola, à cause des divisions transverses de sa sur-

face. Mais, l'absence des rainures longitudinales et

l'impossibilité d'observer une aréa sous le crochet

rendent l'association de ces formes très hypothétique.

Cette observation s'applique à la figure de Card. ?

carens PI. 180, qui provient de la même localité,

mais de la bande e2.
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PI. 190.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

£Asiarte pritnuln. Bair

1— 2. Spécimen conservant une partie de son test. —
2 vues normales. •— Gross Kuchel — e2.

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

transverses, tandisque nous n'observons aucune trace

de stries rayonnantes.

4. Autre valve isolée, conservant une partie du test. —
Vue normale. — Lochhoiv — e2.

Dans ce spécimen, la surface du test ne présente

aucune trace de stries rayonnantes, comme dans la

fig. 3.

5— 6. Autre valve isolée plus petite, conservant des frag-

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

7. id. fragment de la surface du moule interne grossi.

11 montre à la fois la trace des zones et stries con-

centriques, très marquées, et l'impression plus faible,

mais distincte, des stries rayonnantes.

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

Le crochet est un peu endommagé. — Vue nor-

male. — Gross-Kuchcl — e2.

9. id. fragment du test bien conservé et grossi, pour

montrer les zones et les stries concentriques.

10—11. Autre spécimen, dont le crochet est très bien

conservé, ainsi que la ligne cardinale. Moule interne

avec quelques fragments du test. — 2 vues nor-

males. — Lochkow — e 2.

Sur la fig. 10, dans la région du crochet, on voit

l'impression distincte des stries rayonnantes.

Fis EtUfe

. EIsiocardia? Intiintitnn, Barr. . .

Voir PI. 188—191— 283.

12— 13. Spécimen de grande taille, conservant des frag-

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

14. id. fragment du test grossi, pour montrer les zones

et les stries fines concentriques.

On aperçoit sur la fig. 12 l'impression de stries

fines rayonnantes, qui existent aussi bien sur la sur-

face du moule interne que sur celle du test. Elles

n'ont pas été indiquées sur la fig. 14, par oubli.
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PI. 191.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

4.

5.

jlTiciila? grtttiu»itntê'i Barr.

Voir PI. 227.

Etage

. D

Valve isolée, de petite taille, mal conservée. —
Leishow — d5.

Autre spécimen représenté par l'empreinte extérieure,

montrant très distinctement les ornements, bien que la

forme de la valve ne soit pas aussi distincte que sur

la figure. — Koenigshof — d5.

id. même vue grossie pour mieux montrer les orne-

ments. Le crochet est trop saillant.

Cette figure ayant été fortement restaurée par le

dessinateur, d'après 2 spécimens mal conservés, nous

ne pouvons pas la recommander à l'attention des sa-

vants. Nous pensons cependant, d'après l'apparence

des ornements, que les 2 spécimens peuvent être

associés à Avicula gratissima PI. 227.

id. vue par le crochet.

id. fragment de la surface plus fortement grossi, pour

montrer le réseau irrégulier des ornements.

Cïirdiiiiii obsole»cett». Barr £

Valve isolée. Monle interne, conservant la trace des

ornements. — Konvarka — e2.

id. vue par le bord gauche, montrant l'effacement

des côtes longitudinales sur une faible largeur.

id. vue par le bord droit, montrant un pan coupé

peu prononcé, mais caractérisé par l'absence des côtes

longitudinales.

Fig

9.

Paneiika imheUis. Barr.

Etage

. E

10.

11.

12.

13.

14.

Valve isolée. Moule interne, conservant l'impression

distincte des ornements et des zones concentriques,

subrégulières. Celles qui avoisinent le contour, sont

très prononcées et déterminées par de profondes rai-

nures. Les ornements longitudinaux sont trop peu

marqués sur cette figure. On remarquera l'amaigrisse-

ment du côté gauche et la dépression sensible, qui

le séi)are du corps de la valve. Elle rappelle la con-

formation des Vlasta. (PI. 1 à 12) — Lodikoto —
e2.

id. vue par le bord cardinal. On reconnaît au-dessus

du bord la trace très distincte d'un ligament.

id. vue en dessous du crochet, pour mieux montrer

l'impression du ligament.

Pi'sieliniu »poHutn, Barr E

Valve isolée. Moule interne , conservant quelques

traces des ornements. — Sous Tetin — e2.

id. vue cardinale.

Autre spécimen. Valve opposée. Monle interne. —
même localité.
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PI. 11)2.
EXPLICATION DES FiCiURES.

Fi g Elafe

I. liUniilicHiMliuiii /levleii». Ban-. . . G

1. Valve isolée, un peu aplatie, conservant une partie

de son test. Pan coupé à gauche. —» Motilin de

Wawrowits — g 2.

2. id. vue cardinale.

3. id. fragment du test grossi pour montrer ses orne

ments.

4. Autre spécimen un peu aplati. Moule interne, con-

servant la trace des ornements. Pan coupé à gauche.—
mcme localité.

5. id. vue cardinale.

Liiiiiilicai'd. gÊ'iinulitsutn, Ban. . G

6. Valve de petite taille, un peu comprimée. Moule

interne, conservant quelques fragments du test. Pan

coupé il droite. — Waivroivits — g 2.

7. id. vue cardinale.

8. id. fragment du test grossi pour montrer la granu-

lation sur les côtes.

9. Autre spécimen de grande taille, un peu comprimé

et conservant aussi une partie du test, avec les orne-

ments indiqués fig. 8. Pan coupé à droite. — uii'me

localité.

10. id. vue cardinale.

II. Pra«'luciiia nii.e. Barr. G

1. Valve isolée, un peu comprimée, conservant une partie

du test. — Waivrotvits — g 2.

2. Autre valve isolée, de même apparence, mais un peu

plus petite. — même localité.

3. id. vue cardinale.

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

ornements.

liiiniilicai'diiiiii uherrttns. Barr. . G

5. Valve isolée, un peu détériorée vers le bord à droite.

Elle conserve une partie du test. Pan coupé à gau-

che. — Wawro2vitz — g 2.

fi. id. vue par le bord gauche, portant la lunule.

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

ments.

Cardiiiiii? meitior. Ban-. H

9.

Valve isolée, détériorée dans la région du crochet.

Moule interne conservant quelques fragments du test. —
SrhsJco — lll.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments.

Fig. Etage

III. Csii'diiiiu iielmlosnin» Barr G

1. Valve isolée, un peu comprimée, comme celles qui

suivent. Moule interne conservant l'impression des

ornements.

4.

5.

6.

IV.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wairrowitz

2. id. vue cardinale.

3. Autre valve semblable, conservant un fragment du

test. — même localité,

id. vue cardinale.

Autre valve semblable , conservant la plus grande

partie du test. — mênu' localité.

id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments.

7. Autre valve plus petite, conservant des fragments du

test. Elle est opposée aux précédentes. •— même
localité.

8. id. vue cardinale.

Cardiiim ciincinttëui. Barr. .

Voir PI. 194—358.
G

Jeune spécimen, un peu comprimé, conservant son

test. — WawroaHtz — g 2.

Autre spécimen plus développé, conservant une partie

du test. — même localité,

id. vue cardinale.

Spécimen de grande taille, un peu comprimé, con-

servant son test. — même localité,

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments. Les stries obliques sont très faibles dans

la nature.

Autre valve isolée, un peu comprimée et conservant

la plus grande partie de- son test. — même localité.

Autre valve isolée, un peu comprimée, conservant

son test. — même localité,

id. vue de protil.

Autre valve comprimée, conservant son test. — même
localité.

id. vue cardinale.

Jeune spécimen, conservant des fragments du test. —
même localité.

Autre spécimen de taille moyenne. Moule interne. —
même localitr.

id. vne cardinale.

Valve isolée, conservant des fragments du test. —
Wnirroiritz — g 2.

id. vue de protil.

id. fragment du test grossi.
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PI. 19:].
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig

I.

1.

Etage

Nliixka fugttx. Bair. G

Valve isolée, aplatie. Moule interne conservant l'im-

liression des ornements du test. — Wawrowitz —

2. id. fragment de la surface grossi , montrant l'appa-

rence des ornements.

3. Autre valve isolée
,

plissée concentriqueraent par la

cornpr-cssion. Moule interne. — Hlubocep — g 2.

4. Antre valve isolée , faiblement comprimée et conser-

vant la majeure partie de son test. — Watvro-

ivitz — g 2.

5. id. fragment du test grossi pour montrer les ornements.

6. Autre spécimen un peu aplati, conservant une partie

du test. — Wawrowitz ^ g2.

PraeliiiiH pnrvuln. Bair G

7. Valve isolée, un peu comprimée, conservant quelques

fragments du test. — Wawrowitz — g 2.

Iiiiuiilicai*«tiiiiii eJctenstMÊÊt, Barr. .

8. Valve isolée , un peu détériorée , mais conservant un

fragment du test et l'impression de ses ornements

sur le moule interne. — Lunule arquée, à gauche. —
Wawrowitz — g 2.

9. id. vue car'dinalc.

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

ments.

11. Valve isolée, de grande taille, écrasée par la com-

pression , mais conservant une partie du test. —
Lunule arquée, à droite. — Waivroivitz — g 2.

12. id. vue de profil, montrant la lunule.

13. id. fragment de la surface grossi. La partie droite

montre le test avec ses ornements , et la partie

gauche, le moule interne.

liiiiiiilicai'd. tnncilentuin. Bai-r. . G

14. Valve isolée. Moule interne, conservant l'impression

des ornements. — Wawrowitz — g 2.

15. id. même vue grossie. La lunule est à droite.

16. id. vue cardinale.

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

montrer l'apparence des ornements.

Fie

II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Liiiniilicardiiiin Hall». Barr.

Etage

G—

H

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Valve isolée de petite taille, conservant la majeure

partie du test. — Lunule au bord droit. — Wa-
wrowitz — g 2.

id. vue cardinale.

Autre spécimen un peu plus grand, conservant son

test. — Lunule ii droite. — Wawroivitz — g 2.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments.

Autre valve de même taille. Moule interne. Lunule

à droite. — Watvrowitz — g 2.

id. vue de profil montrant la lunule.

id. vue cardinale.

Autre valve isolée, plus développée et de forme plus

arrondie , conservant son test. Lunule à gauche. —
Wawroivitz — g 2.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments. Vers le bas de la figure , on voit le moule

interne.

Autre spécimen plus allongé , conservant son test.

Lunule à gauche. — Wawroivitz — g 2.

id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments.

Autre spécimen de forme un peu plus large. Moule
interne. Lunule à gauche. — Wawrowitz — g 2.

id. fragment de la surface grossi, montrant l'impres-

sion des ornements vers le bord.

Autre valve isolée , à peu près de même taille que

la précédente. Moule interne. Lunule à droite. —
Srhshi — h 1.

Autre spécimen plus petit. Moule interne. Lunule

à gauche. — Wawrowitz — g 2.

Autre spécimen de forme plus arrondie et analogue

à celle de la fig. 8. Il conserve une partie du test.

Lunule à gauche. — Wairroiritz — g 2.

id. fragment du test grossi pour montr-er les orne-

ments.

Autre spécimen , de grande taille et de forme ana-

logue à celle du précédent. Il conser-ve son test,

dont la surface est un peu détériorée. — Hlubo-

cep — S 2.

id. fragment du test grossi, montrant les ornements.

Autre spécimen de grande taille et de forme allongée.

Moule interne, conservant eu partie l'improssiorr des

ornements. Lunule à droite. — Hlubocep — g 2.

Les figures représentent 2 séries de valves oppo-

sées, dont les unes montrent la lunnle à droite et

les autres, à gauche.

Les variations dans les apparences des ornements

semblent provenir de la compression.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 194.

Fig, Etage

I. Ciibhopleura recuinheits. Barr. . Ci

Voir PI. 82.

1. Valve isolée, faiblement comprimée et conservant son

test. — Wawrowitz — g 2.

2. id. vue de profil.

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

ments.

4. Autre valve semblable, de petite taille, conservant

une partie de son test. — Waivroivitz — g 2.

5. Autre spécimen brisé par la compression et conser-

vant une partie du test. — Wawrowits — g 2.

6. Autre spécimen comprimé. Moule interne conservant

l'impression du test. — Wawrowitis — g 2.

7. Autre spécimen , semblable à celui de la fig. 1 et

conservant son test. — Wnivromtz — g 2.

8. id. vue de profil.

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

ments.

Fig. Etage

Cai'diiiin? petnsus. Barr G
10. Valve isolée, un peu comprimée, conservant la majeure

partie du test. — Wmvrou'ifz — g 2.

11. id. vue de profil.

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

ments.

13. Autre valve isolée, conservant une partie du test. —
Wawroivitz — g 2.

14. id. vue cardinale. La partie triangulaire sous le

crochet est détériorée et ne représente pas une aréa.



PI. 194. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fie-
Etage

.Cai'«liiiiu remerutti. Ban-

15. Valve isolée, conservant le test un peu détérioré. —
Waivroîvitz — g 2.

16. id. vue de profil.

17. id. vue par le crochet.

Sur ces 2 figures , la dépression sous le crochet

est (lue il la compression.

18. id. fragment du test gros.si pour montrer ses orne-

ments.

19. Autre spécimen un peu plus petit, conservant son

test détérioré. Les côtes sont plus minces et plus

rapprochées. — mhue laraUté.

III.

II. Sluiksi aiuygUtiliiin. Barr

Voir PI. 358.

G

1. Valve isolée, un peu comprimée, conservant une partie

du test. — Waivroiritz — g 2.

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

ornements. On voit le test sur la partie supérieure

et le moule interne sur la partie inférieure.

3. Autre spécimen , un peu comprimé. Moule interne

conservant l'impiession des ornements. — Wuwro-
vits — g 2.

4. Autre spécimen, un peu plus grand et comprimé.

Il conserve la plus grande partie du test. —- Wa-
wrorvits — g 2.

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

(>. Valve plus petite et allongée . conservant une partie

du test. — Hhihocei) — g 2.

7. Autre valve isolée, conservant son test et comprimée.

Forme large. — Wan-rmvitz — g 2.

8. id. fragment du test grossi. La partie inférieure de

la figure montre le moule interne.

9. Autre spécimen de petite taille , comprimé et con-

servant son test. — Wairrointe — g 2.

10. Autre spécimen de même taille, mais comprimé en

sens opposé. Il conserve la plus grande partie du

test. — Wmiron-its — g 2.

IV. <;ar«liiiiii? eniffHift. P.iui.

1.

G

Spécimen composé des 2 valves accolées par la char-

nière et un peu comprimées. Le test est conservé

en partie. — Wairrowit.s — g 2.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments. Cette figure est prise sur la valve placée à

droite dans la fig. 1. Malheureusement, les ornements

figurés «ont dirigés il angle droit par rapport ii ceux

des antres figures, ce qui rend la comparaison ilifticile.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

IV.

4.

Cai'diiiiii eUÊivItilum. Barr.

Voir PI. 192- 358.

Etage

. G

On remai-quera, que tous les spécimens figurés sur

cette case portent la trace d'un ligament, qui occupe

la plus grande partie de la charnière. Dans presque

tous, le crochet est enlevé.

Spécimen un peu comprimé. Moule interne. — Wa-
wrowits — g 2.

Autre spécimen, un peu comprimé. Moule interne. —
Wan-roirits — g 2.

Autre spécimen comprimé , conservant une partie du

test. — WauTowit^ — g 2.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments.

Autre spécimen comprimé. Moule interne. — Wa-
wroirits — g 2.

Autre spécimen de forme large, conservant quelques

fragments du test. — WaivroKitz — g 2.

Spécimen de la plus grande taille. Moule interne,

conservant l'impression des ornements. — Wawro-
wits — g 2.

id. fragment de la surface grossi et montrant les

ornements , d'après leur impression sur le moule

externe.

Autre spécimen de grande taille, conservant quelques

parties du test. — Wan-roirits — g 2.

id. vue de profil.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments.

3. Spécimen conservant l'impression des ornements

du test. — Wan-roivits — g 2.

id. vue cardinale. Elle montre la trace d'un ligament

sous le crochet.

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

pression des ornements.

Autre spécimen comprimé , conservant une partie du

test. Il montre sous le crochet la trace d'un liga-

ment, analogue il celui qui est représenté tig. 4.

id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments, un peu <lifférents de ceux de la fig. 5, repré-

sentant le monle interne.
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EXPLICATION DES FIGURES.
p|^ |95^

Observations au sujet des explications des figures, pour les planches qui représentent

nos espèces du genre Conoearflimn,

Pour chaque spécimen, conservant généralement ses 2 valves, nous représentons habituellement 4 vues,

qui sont nécessaires pour faire reconnaître sa forme. Ce sont ces vues que nous nommons normales, afin

d'abréger l'explication des figures.

La première montre l'étendue extérieure de la valve, vue par sa surface convexe.

La seconde montre, soit les 2 valves associées, soit la valve isolée, par le bord cardinal.

La troisième montre, soit les 2 valves associées, soit la valve isolée, par le côté de la lunule, ou côté

siphonal, portant l'appendice allongé le plus mince, dans le prolongement de la charnière.

La quatrième montre les 2 valves associées ou la valve isolée par le côté opposé au précédent et por-

tant l'appendice le plus développé, offrant un bâillement pour le passage du pied du mollusque. Nous le

nommons appendice pédal.

En indiquant ces 2 dernières figures, nous aurions pu, pour abréger, dire que la troisième représente

la coquille vue par le côté postérieur, tandisque la quatrième la montre par le côté antérieur. Mais nous

éprouvons une répugnance à nous servir de ces 2 termes, dans le genre qui nous occupe, à cause des appa-

rences qu'oft'rent les crochets.

En effet, ou nous enseigne que, dans les coquilles normales, les crochets sont inclinés ou tournés vers

le côté antérieur. Mais dans les Conocardium, nous ne reconnaissons pas cette conformation. Très souvent

les crochets n'offrent aucune inclinaison appréciable et, dans d'autres cas, ils paraissent se diriger vers le

côté postérieur ou siphonal, contrairement à la règle la plus générale.

Une cinquième vue est quelquefois présentée sur nos planches, pour montrer l'apparence du bord, que

nous nommons frontal comme dans les Brachiopodes et que divers paléontologues considèrent comme la base

de la coquille.

Les grossissements des figures sont indiqués chaque fois qu'ils existent. Mais le plus souvent, ils ne

sont appliqués qu'à quelques-unes des vues normales, que nous venons de définir.

Enfin, les apparences du test, ou de la surface du moule interne sont exposées sur une figure spéciale,

avec le grossissement nécessaire.

Chacune des vues normales étant facile à reconnaître, nous croyons pouvoii- nous dispenser d'indiquer

leur nature dans chacun des cas. Seulement, suivant la nécessité, nous signalerons la distinction k faire

entre le bord de la lunule, ou bord siphonal et le bord opposé, ou bord pédal.

Fig. Etage

I. ('oiiocai'diiiiii vejcafuin. Barr. . . G

1—2. Valve isolée, mal conservée, mais présentant la plus

grande partie du test. L'inégalité des côtes
,

qui

caractérise cette espèce, n'a pas été observée par le

dessinateur. — 2 vues normales. — Branik — gl.

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

ornements.

l'ouocai'diuiii fiell'tnui, Barr. ... G
4—5. Valve isolée, conservant une i)artie du test. ^

2 vues normales. — Tetin — gl.

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

ments.

Fig. Etage

IL CoiiocaiHliiiiii l'ttruin. Barr F

1. Valve isolée, conservant son test. L'appendice siphonal

manque. — Vue normale. — Konieprus — f2.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. id. fragment du test plus fortement grossi pour

montrer ses ornements.

6. Autre spécimen très jeune, conservant son test. Valve

isolée. — Vue noi-male. — Mnienian — f2.

7—8—9. id. 3 vues normales grossies.

10. id. fragment du test grossi, semblable à celui de la

fig. 5.



PI. 195. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

. FIII. Conocartliuni nolituns. Barr. . . .

1. Valve isolée, conservant son test. — Vue normale.

Koniejirus — f2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

Conocardiui» inops. Barr G

4. Valve isolée, conservant son test. — Vue normale. —
Branik — gl.

5—6. id. 2 vues normales grossies.

On remarquera sur la fig. 6, que l'appendice pédal

est relativement trop court.

7. id. fragment du test grossi. Les stries transverses

sur les côtes sont un peu arquées et lamelliformes.

Ce fragment est iJris sur l'appendice pédal.

IV. Piiina? anliquigsiin€t. Barr E

1. Valve isolée, provisoirement associée à ce genre.

Moule interne. — Rochers de Kosel — e2.

2. id. grossie.

3— 4. id. sections transverse et longitudinale.

5. Autre valve isolée, plus petite et un peu moins

allongée, conservant son test. — Collines entre Lo-

denitz et Bnhoiritz — e2.

6. id. grossie. — Test lisse.

7—8. id. sections transverse et longitudinale.

Heiiiicardîiiiii mit». Barr. E—

F

9. Valve isolée, conservant son test. — Vue normale. —
Karlstein — e2.

10. Autre valve isolée. Moule interne. — Vue nor-

male. — Loclikoiv — fl.

11. id. section transverse.

Fig.

V.

1.

Ooniopliora
phrygiu. Barr.

Etage

. E

Spécimen conservant les 2 valves et vu par le bord

tranchant. Moule interne. — Dworets — e2.

3. id. vu par la face latérale, montrant les 2 valves.

2—4. id. 2 vues grossies, reproduisant respectivement

les fig. 1— 3.

5. Autre spécimen. Valve isolée, vue par l'arête tran-

chante. Moule interne conseiTant une partie du test

extrêmement mince. — Kozel — el.

6—7. id. grossi. Vues des 2 faces latérales de la même
valve.

S. Autre valve isolée, opposée à la précédente, con-

servant une grande partie de son test. — Kosel —
el.

9—10. id. grossie. Vues des 2 faces latérales de la

même valve.

11. id. fragment du test plus fortement grossi, pour

montrer ses ornements.

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

Elle est vue par l'arête tranchante. — Kosel — el.

13—14. id. grossie. Vues des 2 faces latérales de la

même valve.

YI. Alodiolopsis ? xolilnria. Barr. ... F

1—2. Valve isolée, conservant une partie de son test. —
2 vues normales. — WonoJclas — fl.

Cypi'icardia? ritliculn. Barr. . H

3. Valve isolée, de très petite taille, conservant son

test. — Vue normale. — Hostin — hl.

4—5. id. 2 vues normales fortement grossies.

VII. €ypi*icai*dia ? iiintihilis. Barr. E

1. Valve isolée, de très petite taille, conservant son

test. — Kozel - el.

2—3. id. 2 vues noimalcs fortement grossies pour montrer

les ornements.

4. Autre valve isolée, conservant son test. — Vue nor-

male. — Bworetz — e 2.

5—6. id. 2 vues normales grossies pour montrer les orne-

ments (lu test, un peu moins serrés que dans la

valve précédente.

Barr. EGoniopltoi'a lougissinttt

7. Valve isolée, vue par l'arête tranchante. — Listice -

e2.

8. id. grossie, vue par la face latérale à gauche. Il

reste un fragment du test vers le crochet et il montri'

les ornements.

9. id. vue par le crochet et grossie connue ia tig. S.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

€oiiocai*«liuiii Bohettticititt. Ban. . F
Voir variétés PI. 197.

Tous les spécimens figurés sur cette planche ont

été trouvés sur l'horizon de la bande f 2, entre Ko-
nieprus et Blnienian.

1—2—3. Spécimen de taille mo,yenne , conservant une

partie de son test. — 3 vues normales.

4. id. vue de la lunule grossie, d'après la tig. 3.

5. id. fragment de la surface grossi. Il montre, vers

le bas, une partie du test et vers le haut, une partie

du moule interne.

6—7—8. Spécimen un peu plus petit, conservant son

test. — 3 vues normales.

9. id. fragment de la surface grossi, montrant le test

vers le bas et la surface du moule interne vers le

haut.

10—11—12. Autre spécimen un peu plus développé et

conservant son test. — 3 vues normales.

13—14—15. Autre spécimen de taille sub-moyenne, con-

servant la plus grande partie de son test. —- 3 vues

normales.

16—17—18—19. Autre spécimen un peu plus grand,

conservant une partie de son test. — 4 vues nor-

males.

20—21—22—23. Autre spécimen de taille moyenne,

conservant une partie du test. — 4 vues normales.

24—25—26. Autre spécimen de taille moyenne, conser-

vant une partie du test. — 3 vues normales.

Fig.

27—28—29—30. Autre spécimen de grande taille, con-

servant une partie du test. — 4 vues normales.

31—32—33. Autre spécimen de grande taille, conservant

une partie du test. — 3 vues normales.

34. id. fragment de la surface grossi. Vers le bas, elle

montre les apparences du test et vers le haut, celles

du moule interne.

35—36—37—38. Spécimen de la plus grande taille,

privé de ses appendices, mais conservant la plus

grande partie du test. — 4 vues normales.

Les fig. 36 et 38 montrent l'épaisseur extraordi-

naire du test.

39. id. fragment de la surface grossi. Vers le haut, il

montre les apparences extérieures du test et, vers

le bas, celles du moule interne.

40—41—42. Spécimen de grande taille, un peu endom-

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

normales.

43. id. lunule grossie d'après la fig. 42, afin de montrer

les ornements de la surface.

Les grossissements fig. 5—9—34—39 montrent la

décomposition du test, en éléments subréguliers, qui

correspondent avec les ornements de la surface.

Voir aussi les fig. 1—2—3, case VI, PI. 286,

qui indiquent la décomposition et l'épaisseur du test

de cette espèce.
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PI. 197.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fie.
Etage

I. Conocardium Bohetnicutn. Ban. \

Varietas depreasa. Barr )

Voir PL 196.

Les exemplaires associés dans cette variété se

distinguent par une épaisseur relativement moindre

que ceux de la forme typique, qui sont figurés sur

la PI. 196.

Tous les spécimens de la PI. 197 proviennent des

mêmes couches de la bande f'2, entre Konieprus

et Mnienian.

1—2—3. Spécimen de taille moyenne, conservant la

moitié de son test. — 3 vues normales.

4. kl. lunule grossie d'après la tig. 3, pour montrer ses

ornements.

5—6—7. Autre spécimen un peu plus grand, conservant

la moitié du test. — 3 vues normales.

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

apparences. La moitié à gauche représente les orne-

ments du test et la moitié à droite, leur impression

sur le moule interne.

9—10. Autre spécimen un peu plus grand, conservant

une partie du test. Il montre la base saillante de

l'appendice siphonal. — 2 vues normales.

11—12— 13. Autre spécimen de petite taille, conservant

une partie du test. — 3 vues normales.

14—15—16— 17. Autre spécimen de grande taille, con-

servant la moitié du test. Il montre une partie

de l'appendice siphonal. — 4 vues normales.

18—19—20. Autre spécimen de la plus grande taille,

conservant la majeure partie du test. — 3 vues

normales.

Fig^ Etage

II. Conocardium Bohemicum, Barr.

Varietas longiiln. Barr

Voir PI. 196.

}'

Les exemplaires associés dans cette variété se

distinguent par leur forme relativement allongée, mais

offrant la même épaisseur que ceux que nous consi-

dérons comme typiques et qui sont figurés sur la

PI. 196.

Tous les spécimens de cette variété ont été trouvés

entre Konieprus et Mnienian, sur l'horizon de notre

bande f 2.

1. Jeune spécimen conservant une partie du test. —
Vue normale.

2. Autre spécimen un peu plus grand, conservant une

partie du test et montrant la valve opposée. — Vue
normale.

3—4. Autre spécimen un peu plus grand. Moule in-

terne. — 2 vues normales.

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

pression des ornements.

6. Autre spécimen plus développé. Moule interne con-

servant son test sur l'appendice pédal. — Vue nor-

male.

7. id. vue grossie, représentant le côté portant la lunule

et montrant l'impression des ornements sur le moule

interne.

8—9—10—11. Autre spécimen. Moule interne conser-

vant l'impression des ornements. Les appendices sont

tronqués. - 4 vues normales.

12—13—14—15. Autre spécimen de grande taille, con-

servant une partie du test. — 4 vues normales.

16. id. partie intérieure de la lunule grossie, montrant

un fragment du test, dont les ornements se repro-

duisent sur le moule interne.

17—18—19. Autre spécimen de la plus grande taille,

conservant une partie du test. — 3 vues normales.

20. id. fragment de la surface de l'appendice pédal.

grossi pour montrer les ornements du test. Le relief

de ces ornements est moins prononcé dans la nature.
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PI. 198. EXPLICATION DES FIGURES.

Kig. Etage

I. Conocsirdiiiiii tihruptum. Ban. . . F

Tous les spécimens figurés sur cette case ont été

trouvés sur l'horizon de la bande f 2, entre Konie-

j)rus et Mnienian.

Nous ferons remarquer que l'appendice pédal, qui

paraît tronqué, à cause de sa faible longueur, est

cependant bien conservé et complet dans presque tous

les spécimens figurés.

1—2—3—4. Spécimen de taille moyenne. Moule interne

montrant l'impression des ornements du test. — 4

vues normales.

5. id. côté de la lunule grossi.

6. ni. appendice pédal. orienté comme la fig. 2 et grossi

pour montrer ses ornements. Il parait complet dans

son étendue.

7—8—9—10. Autre spécimen un peu moins développé.

Moule interne , conservant l'impression des orne-

ments. — 4 vues normales.

11. iâ. fragment de la surface grossi pour montrer l'em-

preinte de l'ornementation.

12—13—14—15. Autre spécimen un peu plus grand et

conservant son test. — 4 vues normales.

16. id. côté de la lunule grossi pour montrer ses orne-

ments.

17—18— 19—20. Autre spécimen, conservant son test. —
4 vues normales.

21. id. fragment de la surface grossi, montrant les orne-

ments très prononcés sous l'appendice pédal.

22—23—24—25. Autre spécimen conservant son test. —
4 vues normales.

26. id. lunule grossie, pour montrer ses ornements.

27. id. appendice pédal, orienté comme sur la fig. 23 et

grossi pour montrer les apparences de sa surface.

Les ornements sont un peu moins prononcés dans la

nature.

28-—29—30—31. Autre spécimen conservant presque

tout son test. — 4 vues normales.

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

ments.

Fig. Etage

II. C'onocai'diiiiii prttnutn. Barr. ... F

Tous les spécimens figurés ont été trouvés dans les

calcaires de f2 entre Konieprus et Mnienian.

On remarquera, que cette espèce contraste par la

grande longueur de son appendice pédal, avec l'espèce

précédente.

1—2—3—4. Spécimen de taille moyenne. Moule interne

conservant la trace des ornements. — 4 vues nor-

males.

5. id. appendice pédal, orienté comme sur la fig. 2 et

grossi pour montrer l'impression des ornements.

6. id. fragment de la surface grossi, montrant les orne-

ments sur des restes du test et sur le moule interne.

7— 8. Autre spécimen plus grand, conservant quelques

fragments du test. Les 2 appendices sont tron-

qués. — 2 vues normales.

9—10. Autre spécimen un peu plus grand, conservant

des fragments du test, qui se décompose en 2 couches

superposées. — 2 vues normales.

Les 2 couches du test sont représentées sur la

partie gauche de la fig. 10.

11—12— 13. Autre spécimen un peu plus grand, con-

servant une partie du test, qui présente au moins

3 lamelles de diverse épaisseur. — 3 vues normales.

La fig. 13 montre les lamelles du test superposées.

14. id. tVagment du test grossi, pour montrer les orne-

ments de sa surface, semblables sur les 2 lamelles

externes.

15—16—17—18. Autre spécimen conservant son test

en partie dépouillé de la lamelle externe. — 4 vues

normales.

La fig. 17 montre l'épaisseur du test.

La fig. 18 permet de reconnaître, à gauche et

à droite sur le côté de la lunule, 2 étranglements

du test peu profonds.

19. id. fragment de la surface grossi. Il montre à droite

l'apparence de la lamelle externe du test et à gauche

celle de son empreinte sur la lamelle sous-jacente.

20. id. fragment de la surface de la lunule grossi, pour

montrer ses ornements sur une lamelle interne.



JBarrande Syst Siiur de Bohême Vol. VI. PI. 198

A Swo'oodad?!.;.^ litK. Jmp Appi-Kt C" Vie







PL 199. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

I. Coiiocardiiini tiitf'flitt. Barr.

Etage

. F

1—2. Jeune spécimen conservant une partie de son

test. — 2 vues normales de grandeur naturelle. —
Konieprus — f2.

3—4—5. ici. 3 vues normales grossies.

6. id. lunule plus fortement grossie, d'après la fig. 5.

et restaurée dans la brisure.

7. id. fragment du test grossi. Il est pris sur la surface

de la valve près de l'appendice pédal.

8. id. autre fragment du test grossi. Il est pris vers

le milieu de la valve.

9. Autre spécimen de la plus grande taille connue,

conservant une partie du test. — Vue normale de

grandeur naturelle. — Konieprus — f2.

10—11—12—13. id. 4 vues normales grossies.

14. id. lunule plus fortement grossie, d'après la fig. 13..

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

ments. Il est pris vers le milieu de la valve.

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

le talus de la valve vers l'appendice pédal.

fig-

II. Coilooai'diiiin tirlifejc. Barr.

Ktage

. F

Tous les spécimens figurés ont été trouvés dans

les calcaires de la bande f2, entre Konieprus et

Mnienian.

1. Jeune spécimen montrant l'appendice siphonal très

prolongé. — Vue normale.

2—3—4—5. Autre spécimen de même taille, conservant

des fragments du test. — 4 vues normales.

6—7—8. Autre spécimen plus développé, montrant un

étranglement prononcé sur chaque valve, à peu de

distance du bord frontal. — 3 vues normales.

9. id. fragment du test grossi. Il est pris au droit de

l'étranglement indiqué.

10—11— 12. Autre spécimen conservant une partie du

test. — 3 vues normales.

13. id. appendice pédal, vu par la charnière et grossi

pour montrer les ornements du test. Il est orienté

comme sur la fig. 1 1.

14—15—16. Autre spécimen un peu plus grand, con-

servant une partie du test. — 3 vues normales.

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

ments. Il est pris sur le talus entre le corps de la

valve et l'appendice pédal.

18—19—20— 21. Autre spécimen plus développé, con-

servant une partie du test. — 4 vues normales.

22—23—24—25. Autre spécimen de même taille, con-

servant une partie du test. — 4 vues normales.

26. Autre spécimen conservant la plus grande partie de

l'expansion du test, rormale à la surface des valves.

Il est vu par le côté de la lunule.

27. id. même vue grossie pour montrer tous les orne-

ments lie la surface.

28. id. autre vue normale de grandeur naturelle, mon-

trant la position, l'étendue et la courbure de l'ex-

pansion du test, convexe vers le côté pédal.

29. Autre spécimen de même taille que le précédent et

vu par le côté de la lunule. Il montre une partie

de l'expansion du test, par sa face concave.

30. id. grossi pour montrer les apparences de la surface.

31. Auti-e spécimen plus petit, conservant une partie de

l'expansion du test. Il est vu par le côté de l'appen-

dice pédal et la face convexe de l'expansion.

32. id. grossi pour montrer l'ornementation des diverses

surfaces.

33. id. vue normale de grandeur naturelle, montrant la

position, l'étendue et la courbure de l'expansion du test.

34. Autre spécimen. Empreinte externe du côté pédal

de la coquille et de l'expansion du test.

35. id. grossi pour montrer les ornements.
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PI. 200.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Etage

Coiiocai'tliiiiii leiiM. Bair F

Tous les spécimens tigurés ont été trouvés dans

les calcaires de notre bande f 2, entre Konieprus

et Mnienian.

Ces spécimens s'accordent à montrer que l'expan-

sion du test, normale aux 2 valves de la coquille,

dépasse en étendue le diamètre de celle-ci, entre la

charnière et le front.

Cette expansion présente une surface convexe vers

le côté pédal, comme dans Conoc. artifex PI. 199.

Spécimen de petite taille. Il montre l'impression

externe et convexe de l'expansion. La cavité placée

vers le haut représente la coquille absente.

id. grossi.

Autre spécimen de même taille que le précédent.

Il montre de même l'impression externe de la dila-

tation du test, dout il reste une partie sur le contour.

La cavité vers le haut représente la coquille absente.

id. grossi.

Autre spécimen un peu plus grand, semblable au

précédent, mais conservant la majeure partie de l'ex-

pansion appliquée sur le moule externe. La coquille

manque dans la cavité.

id. grossi.

Autre spécimen à peu près de même taille, conser-

vant la plus grande partie de la dilatation du test

avec les stries rayonnantes de sa surface. La coquille

est absente.

id. grossi pour montrer les ornements.

Autre spécimen de petite taille, montrant la coquille

en place, entourée par l'expansion du test, conservant

les stries rayonnantes sur sa surface.

id. grossi pour montrer les ornements.

Le proiil accompagnant cette tigure est inexact

dans sa partie supérieure.

Autre spécimen montrant la coquille en place et

l'expansion du test qui l'entoure.

id. grossi.

Le profil accompagnant cette figure est incomplet

dans sa partie supérieure. La charnière manque.

Autre spécimen montrant la coquille en place et la

dilatation du test vue par sa face concave. Elle

est un peu ébréchée sur les bords, mais elle conserve

les stries rayonnantes.

id. grossi.

Le profil accompagnant cette figure est défectueux

vers le haut.

Autre spécimen de même taille montrant la c0(|uille

en place et l'expansion du test presque complète, vue

par sa face convexe.

id. grossi.

Le profil accompagnant cette figure est inexact

vers le haut.

Autre spécimen conservant la coquille en ])lace et

la majeure partie de l'expansion du test, vue par le

côté convexe.

id. grossi et montrant les stries rayonnantes de la

surface.

id. fragment de la surface de l'expansion et de son

moule interne, grossi pour montrer les stries fines

rayonnantes sur ces 2 surfaces.

fie-

Il.

Ktage

Coiiocai'diiiui quadrati*. Barr.

Tous les spécimens figurés ont été trouvés dans

les calcaires de notre bande f2, entre Konieprus

l't Mnienian.

1. Jeune spécimen conservant la pointe siphonale pro-

longée sur une longueur d'environ 20 mm. — Vue

normale.

2. Autre spécimen de taille moyenne, conservant une

partie du test et nn grand fragment de son appendice

sipbonal, tandisque l'appendice pédal manque com-

plètement. — Vue normale.

3. Autre spécimen plus développé et mieux conservé,

avec une partie du test et de l'appendice siphonal.

4. Autre spécimen, conservant son test et la base de

l'appendice siphonal. — Vue normale.

5. id. fragment du test grossi. 11 est pris sur l'appen-

dice pédal.

6—7—8. Jeune spécimen conservant une partie du test. —
3 vues normales.

9—10—11. Autre spécimen un peu plus grand, conser-

vant son test. — 3 vues normales.

12—13—14—15. Autre spécimen de taille moyenne,

conservant une partie du test. — 4 vues normales.

16. id. appendice pédal, grossi pour montrer les orne-

ments du test. Il est vu par le côté de la charnière

et orienté comme sur la fig. 13.

17. id. fragment de la surface du moule interne du corps

de la valve, grossi. Il montre les côtes conservant

la trace des stries du test, tandisque les rainures

interjacentes sont lisses.

18—19—20—21. Autre spécimen de même taille, con-

servant une partie du test. — 4 vues normales.

22. id. appendice pédal, gi'ossi pour montrer les orne-

ments de sa surface. Il est orienté comme sur la

tig. 19.

23. id. fragment de la surface de la valve grossi. La
partie inférieure montre le test avec ses ornements

et la partie supérieure, son empreinte sur le moule

interne.

24—25—26—27. Autre spécimen de la plus grande

taille, conservant une partie du test. -— 4 vues nor-

males.

La fig. 26 est la vue par le côté frontal.

28. id. lunule grossie pour montrer ses ornements, sur

quelques fragments du test et sur le moule interne.

29—30—31—32. Autre spécimen de la plus grande

taille, conservant une partie du test. — 4 vues nor-

males.

La fig. 31 représente la vue frontale.

Les fig. 31 — 32 montrent aussi l'épaisseur remar-

quable du test, vers le bord frontal de l,i coquille.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 201.

Fig.

I. l'OiiocaiMliimi H^iiin. Ban-.

Etage

. G

Tous les spécimens figurés ont été trouvés dans

les calcaires de notre bande gl, à Branik.

1. Spécimen à 2 valves, de taille ordinaire, conservant

une partie du test. — Vue normale.

2—3

—

i—5. kl. 4 vues normales grossies.

6. Autre spécimen à 2 valves, plus petit, conservant

une grande partie de l'appendice siphonal, oblique. —
Vue normale.

7. id. grossi.

8. Autre spécimen. Valve isolée, conservant une partie

du test. — Vue normale.

9. id. même vue grossie.

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

les côtes et les stries transverses.

11. Autre valve isolée, conservant une partie du test. —
Vue normale.

12. id. même vue grossie.

13. Spécimen à 2 valves, conservant une partie du test. —
Vue normale.

14. id. même vue grossie.

15. Autre spécimen à 2 valves, conservant une partie

du test. — Vue normale.

16— 17—18—19. id. 4 vues normales grossies.

On remarquera, que ce dernier spécimen présente

des côtes plus prononcées que celles des spécimens

précédents et pourrait être considéré comme une

variété.

Fig.

II. Coiiocai'dniiii aitif/t/tlttln. Barr.

1.

3.

4.

5.

Etage

. G

Spécimen représenté par son impression externe, autour

de laquelle il reste des fragments du test, qui n'ont

pas été figurés. — Vue normale. — Branih — gl.

id. même vue fortement grossie. La cavité vers le

haut représente la coquille absente. Le reste de la

figure est l'impression de l'expansion du test, vue par

sa face convexe.

Le profil longitudinal, accompagnant cette figure,

est inexact vers le haut.

Coiiocsii'tliiiiii sf'CiuulÊiin, Barr. G

Spécimen de grandeur naturelle. La partie supé-

rieure montre la coquille endommagée. Le reste de

la surface représente la dilatation du test, conservée

en nature, mais ébréchée sur le contour. — Vue

normale. — Lochhoir — gl.

id. même vue grossie, montrant les ornements.

id. fragment de la surface plus fortement grossi, por.r

montrei- le réseau des stries sur l'expansion.



PI. 201. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Tig. Etage

III—IV. i'oiiocai*<l. oftutlifisiuiiiMi. Barr. G
Voir PI. 204.

III. 1. Spécimen conservant une partie de son test. —
Vue normale. — Branik — gl.

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

La fig. 4 représente la coquille vue par le bord

frontal.

IV. 1. Spécimen montrant la coquille en place et une

partie de l'expansion du test, dont l'impression est

visible sur tout le contour. — Vue normale. —
Branik — gl.

2. id. même vue grossie.

3. id. fragment de la surface convexe de l'expansion,

grossi pour montrer les ornements.

4. Autre spécimen, montrant la coquille en place et tout

autour l'impression un peu ébréchée de l'expansion

du test. — Vue normale. — Branik — gl.

5. id. même vue grossie.

6. id. fragment de l'expansion du test grossi pour mon-

trer ses ornements.

7. Autre spécimen, montrant la coquille en place et la

plus grande partie de l'expansion du test. Côté con-

vexe. — Vue normale. — Branik — gl.

8. id. vue normale, montrant la coquille et l'expansion,

dont la concavité est tournée vers le bord sipbonal.

9. id. grossissement de la fig. 7.

10. id. fragment de la surface de l'expansion grossi.

11. Autre spécimen de petite taille, conservant la coquille

en place, vue par le côté pédal. Elle est entourée

par l'impression de l'expansion du test, qui est con-

vexe sur la face exposée. — Br(utik -^ gl.

12. id. même vue grossie.

13. Autre spécimen. Moule interne. La coquille est

absente, mais on voit son impression en creux et tout

autour celle de l'expansion du test, iiui est convexe

vers l'extérieur. — Branik — gl.

14. id. même vue grossie.

15. id. vue par l'extrémité de la fig. 14, montrant une

languette qui s'étend verticalement sous l'expansion

et correspond à sa partie médiane.

NB. Les profils linéaires, accompaguant les fig. 2

—

5—9— 12, ne sont pas assez exacts pour être recommandés
à l'attention du lecteur.

Fig, Etage

V. Coiiocstrdiiiiii ttplycÊtoitles. Barr. . F

1. Spécimen conservant vers le haut la trace de la

coquille, qui est entourée par l'impression de l'ex-

pansion du test, convexe vers l'extérieur. — Vue
normale. — Lochkoir — fl.

2. id. même vue grossie. Elle montre les ornements

sur le moule de l'impression.

3. Autre spécimen, analogue au précédent, mais de forme

un peu plus allongée. — Vue normale. — Lorh-

kow — fl.

4. id. même vue grossie.

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

montrer les ornements sur l'impression de l'expansion.

6. Autre spécimen plus petit, montrant la coquille en

place et l'expansion du test. — Vue normale. —
Lochkoïc — fl.

7. id. même vue grossie.

8. id. fragment de l'expansion plus fortement grossi, pour

montrer ses ornements, consistant dans de petites

cavités allongées. Elles paraissent dériver de la dé-

composition de la lamelle externe et elles ne se voient

pas sur les autres spécimens.

9. Autre spécimen montrant les restes de la coquille en

place, entourés par l'expansion du test, partiellement

conservée. Côté convexe. — Vue normale. — Locli-

kotr — fl.

10. id. même vue grossie.

11. Autre spécimen analogue au précédent et conservant

la plus grande partie de l'expansion du test. — Vue

normale. — Lochkow — f 1.

12. id. même vue grossie, montrant les stries rayonnantes

sur l'expansion du test. — Côté convexe.

NB. Les profils linéaires, accompagnant les fig. 7— 10,

ne sont pas suffisamment exacts.
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PI. 202. EXPLICATION DES FIGURES.

Tig- Etage

. E

Fig.

I. Conocsii'diiiiii ifrtitiutit. B:ni. .

1. Spécimen unique, de très petite taille. Muule in-

terne. — Vue normale. — Dlaulm Hoia — e2.

2—3—4—5— 6. i(l. fi vues normales grossies.

II. t'Oiioeai'diiiiii inin»seulnui. Barr.

1. Spécimen unique, de très petite taille. Moule in-

terne. — Vue normale. — Chotecz — s,\.

2—3^4—5—6. i(l. 5 vues normales grossies.

III. t/Oiiuc»rcliiiiii Itinolfiluiii. Hurr. E

1. Spécimen unique, conservant son test. — Vue nor-

male. — DIaiiha Hora — e2.

2—3—4—5—6. id. 5 vues normales grossies. On re-

marquera sur le corps de la valve, qu'une partie de

la surface est ornée de côtes longitudinales, tandisque

l'autre partie en est totalement privée.

7. id. fragment du test grossi , montrant le contraste

entre les 2 parties de la valve, signalées.

IV. CoiiocHi*iliiiiii hifuretinM. Barr. Ë

1. Spécimen conser\a]it son test. — Vue normale de

grandeur naturelle. — Hinkr-Kopanina — e2.

2. id. appendice pédal grossi pour montrer ^es ornements.

Il est \Vi par le côté de la charnière et orienté

comme sur la fig. 1.

3. Autre spécimen conservant son test. — Vue nor-

male. — Hinfer-Kopavina — e2.

4—5—G—7. id. 4 vues normales grossies.

Sur la tig. 4, on reconnaît la bifurcation de la

côte, au sommet du talus a. gauche.

8. Autre spécimen plus petit, conservant son test. —
Vue normale. — Hinttr-Kopanina -— e2.

9. id. même vue grossie. Elle montre la côte bifurquée

au sommet du talus, comme la fig. 4.

Y. C'oii<»cai'«liiiiii helliitiiin. Barr. . . F

1—3. Spécimen unique, conservant une partie de son

test. — 2 vues normales. — Sliclinir — il.

La fig. 3 représente le côté de la lunule.

2. id. vue grossie, reproduisant la fig. 1.

4. id. fragment du test grossi, pour leprésenter ses

ornements. Il est pris vers le milieu de la valve.

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

la surface de l'appendice pédal et les ornements sont

orientés comme sur celui-ci.

YI. €oiioeai*«liiiiii arulimi. Barr.

Etif,.

. E

1. Spécimen unique. Valve privée de ses appendices,

mais conservant son test. — Vue normale. — Lw-
ticr — e2.

2. id. même vue grossie.

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

trer ses ornements.

€oiiocsii*4liiiiii hiieenifft, Barr. E

4. Spécimen unique , de petite taille , conservant une

partie de son test. — Vue normale. — Dhiuha
Hora — e2.

5. id. même vue grossie. Les stries transverses du

test ont été étendues sur toute la surface.

YII. €oiiocsii*<liiiiii iiioi/esluin. Ban. . F

1. Spécimen conservant une partie de son test. — Vue

normale. — Slichoiv — f2. '

2. id. même vue grossie.

3. Autre spécimen à peu près de même taille, conser-

vant une partie du test. — L'appendice siphonal se

voit par son empreinte sur la roche. — Vue nor-

male. — SlichoH- — f 2.

4—5. Autre spécimen de même taille que le précédent

et conservant une partie de son test. — 2 vues

normales. — Sliclioiv — f2.

6—7— 8. /t7. 3 vues normales grossies.

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

montrer ses ornements.

YIII. CoMocai'diiiiii firulevliiin. Ban. E

1. Spécimen conservant une partie de l'expansiou du

test. Valve isolée sur la roche. — Vue normale. —
Slichoiv — e2.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

La fig. 4 montre le fragment de l'expansion, (jui

est conservé en place.

5. id. fragment de l'expansion grossi pour montrer l'appa-

rence de ses ornements.

6. Autre spécimen de taille approchée et conservant ses

2 valves associées, mais sans expansion. — Vue nor-

male. — S/icho/r — e 2.

7—8—9— 10—11. i<l- 5 vues normales grossies.

12. id. fragment du test plus fortement urossi. Il est

pris sur l'appendice pédal.

Les lig. 2— 7—9 montrent distinctement, ipie l'ex-

pansion est convexe vers le côté pédal. La fig. 8

n'est pas exacte sons ce rapport.
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PI. 201 EXPLICATION DES FIGURES.

Tig Etage

EI. C'Oiiocai*«liiiiii clypeu». Barr.

1. Impression externe, qui devrait paraître en creux

et qui semble en relief. — Vue normale. — Buto-

ivite — el.

2. id. même vue grossie, montrant les ornements uni-

formes.

II. Coiiocardiiiiii contexltint. Barr. E

1. Spécimen de petite taille, conservant son test. Valve

isolée. — Vue normale. — Dlauha Hora — e 2.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. Autre spécimen un peu plus petit, conservant son

test. Valve isolée. — Vue normale. — Blrmha

Hora — e2.

6—7—8. id. 3 vues normales grossies.

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

trer ses ornements et la bifurcation des côtes.

10. Autre spécimen de même taille, conservant son test.

Valve isolée. — Vue normale. — Dlauha Hora —
e2.

11—12. id. 2 vues normales grossies.

On remarquera dans cette espèce, d'abord l'appa-

rence variable des ornements et ensuite l'absence de

toute trace certaine de l'appendice sipbonal, tandis-

que l'appendice pédal est prononcé.

III. Douociirdiuiii nstte'ftxor. Barr. . . . E

1. Spécimen unique, de petite taille. Moule interne. —
Vue normale. — Listicc -- e2.

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

IV. Conocai'diuiu correctuitt,. Barr. . E

1. Jeune spécimen. Valve isolée, conservant une partie

du test. — Vue normale. — Dlauha Hora — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

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

ments. Il est pris sur la surface de l'appendice

pédal.

5. Autre spécimen de grande taille. Valve isolée, con-

servant un fragment du test. — Vue normale. —
Collines entre Lodenitz et Biihoivits — e2.

6—7—8. id. 3 vues normales grossies.

9. Id. fragment du test plus fortement grossi. Il est

pris sur le talus vers l'appendice siplional.

10. Autre valve isolée, conservant quelques fragments du

test. — Vue normale. — Collines entre Lodenit.v

et Buhoiritz — e2.

11—12. id. 2 vues normales grossies.

Fi|r- Etajre

Y. Conocai'diiiin tlorsntutn. Barr. . . E

1. Spécimen de petite taille, conservant une partie du

test. — Vue normale. — Rochers de Koeel — e 2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

4. Autre spécimen de même taille, conservant son test. —
Vue normale. — Rochers de Kozel — e2.

5—6—7. id. 3 vues normales grossies.

8. Autre spécimen conservant son test. — Vue nor-

male. — Rnehirs de Kozil — e2.

9—10— 11—12—13. id. 5 vues normales grossies.

YI. Conocsti'diiiiu sithnudtitn. Barr. . E
Voir Pi. 204.

1. Spécimen réduit à une valve isolée. Moule interne. —
Vue normale. — Listice — e2.

2. kl. même vue grossie.

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

terne. — Vue normale. — Listice — e2.

4—5—6—7. id. 4 vues normales grossies.

VII. €oiiocai*d. spinifferum. Barr. E

Valve isolée. Moule interne.

Kolednik — e2.

id. même vue grossie.

Vue normale.

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

terne. — Vue normale. — Dlauha Hora — e2.

5—6—7. id. 4 vues normales grossies.

Les fig. 2—4 ne font pas l'essortir la saillie des

côtes hors du contour, en forme d'épines, qu'on re-

connaît dans la nature.
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PI. 204. EXPLICATION DES FIGURES.

rig.

1. Tcliiiksk nccerienm. Bair.

Etage

. E

-3. Spécimen conservant la plus grande partie de

ez.son test. — 3 vues normales. — Lochkow

lA—2A—3A. id. mêmes vues grossies.

La tig. 3A montre une lunule, dont la cavité est

très exagérée.

id. fragment du test plus fortement grossi. Il est

pris sur la grande face, iig. lA.

id. autre fragment du test grossi comme le précédent.

Il est pris sur le pan coupé, Iig. 2A.

4.

5.

II. Cardiolst niatn. Barr.

Voir PI. 161.

E

1—2— 3. Spécimen un peu endommagé, mais conservant

son test avec les ornements très prononcés. Les

2 valves sont associées. — 3 vues normales. Les

2 premières tig. 1—2 représentent les 2 valves

opposées. — Vallon di^ SUvcnetu — e2.

4. id. fragment de la surface grossi. Il est pris sur la

valve fig. 2.

Cardiola contrustans. Barr.

Voir PI. 176—177— 182.

£

5. Spécimen conservant ses 2 valves, transformées en

pyrite de fer. — Vue normale. — Butoivitz — el.

6—7—8—9. id. 4 vues normales grossies.

10. Autre spécimen un peu plus petit, conservant ses

2 valves, transformées en pyrite de fer. — Vue nor-

male. — Butowits — el.

11—12—13—14. id. 4 vues normales grossies.

III. €onocai>d. ontalimiiniiëtn. Barr. . F
Voir PI. 201.

1. Spécimen conservant son test, sans la dilatation. —
Vue normale. — KoniejJriis — f2.

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

Fig. Etage

IV. Conocai'd. inlercoutnttiin. Barr. . E

1. Spécimen conservant son test. — Vue normale. —
Konwafka — e2.

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

6. id. fragment du test plus fortement grossi, pour mon-

trer ses ornements. Les côtes intermédiaires ne sont

pas striées.

Y. Coiiocardiuiii suhniifUiin, Barr. . E
Voir PL 203.

1—2—3—4. Spécimen conservant quelques fragments da

test. — 4 vues normales. — Listice — e2.

5— 6. id. 2 vues normales grossies.

VI. Aviciila Scharyi. Barr. E

1—2—3. Spécimen un peu détérioré. Moule interne

conservant quelques petits fragments du test. —
3 vues normales. — Dlauha Hora — e2.

4. id. fragment du moule interne, pris sur la grande

valve tig. 1, pour montrer les plis alternants le long

du bord. La petite valve fig. 2 ne montre pas de plis.

Dypi'icai'dia iiilitlitla. Barr. ... F
Voir PI. 257.

5—6—7. Spécimen de grande taille, conservant son test.

Valve sans stries longitudinales. — 3 vues norma-

les. — Koniejn-Hs — f 2.

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

ornements.

NB. Tous les spécimens figurés sur cette planche

appartiennent à la colJectiov Schary.

Ci/priCardin devient Cj/pricardivia.
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PI. 205. EXPLICATION DES FIGURES.

Vig Etage

I. Aviciila pugiltn. Ban- F—

G

1. Valvu isolée, conservant son test. — Branik — g 1.

2. id. même vue fortement grossie.

3. id. vue par le crochet, grossie.

4. Autre valve isolée, conservant son test et de forme

plus allongée. Le bord à droite parait endommagé. —
Branik — gl.

5. '//. même vue grossie.

6. Autre valve isolée, conservant son test. — Bra-
nik — gl.

Cette valve est opposée à celle des fig. 1— 2.

7—8—9. id. 3 vues normales grossies.

10. Antre valve isolée, un peu plus développée et con-

servant son test. — Branik — gl.

11. id. même vue grossie.

12. Autre spécimen présentant les 2 valves associées et

conservant leur test. — Tcti» — gl.

13. id. même vue grossie.

14. Valve isolée, conservant son test. — sous Chotecz —
Si

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

18. Autre spécimen de plus grande taille, conservant son

test. — sons Chotecz — gl.

19—20. id. 2 vues normales grossies.

21. Valve isolée, conservant son test. — Tricbotov — f 1.

22. id. même vue grossie.

Nous avons associé, sous un même nom spécifique,

les divers spécimens figurés sur cette case. Mais ils

ne présentent pas des apparences identiques. Comme
ils varient dans la même localité, par exemple à Branik,

nous n'avons pas cru convenable de donner un nom
particulier à chacune des apparences. Nous les con-

sidérons comme des variantes, comparables à celles

que nous figurons pour une autre petite espèce, sous

le nom de Aviciila (jlahra Mûnst. sp. PI. 228.

Nous remarquons que, dans ces 2 cas, tous les spé-

cimens conservent leur test, dont la surface est lui-

sante et ornée de stries d'accroissement.

Fig-

II. Aviculti Httcillu. Burr.

Etage

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

des ornements du test. — Koeniyshof — (15.

2. id. même vue grossie.

3. Autre spécimen. Moule interne représentant la même
valve que la précédente. — Koenigshof — (15.

4—5. id. 2 vues normales grossies.

6. Autre valve isolée, un peu plus grande, conservant

son test. — Koenigshof — d5.

7. id. même vue grossie.

S. Autre valve isolée, de la même taille que les 2 pre-

mières , mais opposée. Moule interne , conservant

l'empreinte des ornements principaux. — Koenigs-

hof — d5.

9—10. id. 2 vues normales grossies.

III. Aviciila
i

Plerinea? |

Voir PI. 217

nln. Barr. . . .

218—281.

1. Spécimen conservant ses 2 valves associées. Moule

interne reproduisant les ornements du test. Cette

figure représente la grande valve, brisée suivant une

ligne concentrique au bord frontal. Cette ligne cor-

respond au bord frontal de la petite valve opposée,

qui n'est pas figurée, mais qui ressemble à la fig. 4. —
Konic/inis — f2.

2. id. vue cardinale, montrant les 2 valves.

3. Autre spécimen un peu plus grand, conservant ses

2 valves associées. La fig. 3 représente la grande

valve, un peu endommagée sur le bord à gauche et

oiïrant une brisure à peu près concentrique au bord

frontal. Cette brisure correspond au bord de la

petite valve. — Konieprus — f2.

4. Petite valve du même spécimen. Le contour frontal

est un peu ébréché.

5. id. vue cardinale, montrant les 2 valves. '

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

oi'nements. Il est pris vers le milieu de la grande

valve fig. 3.

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

la petite valve fig. 4.
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PI. 206. EXPLICATION DES FIGURES.

Tig.

I. Myfiliis pntieti». Barr.

Etage

. F

Valve isolée, un peu endommagée sur le bord à droite.

Moule interne, montrant 3 zones principales. — Vue

normale. — Konieprus — f2.

id. vue par la face latérale.

Autre spécimen. Valve isolée conservant une partie

du test, dont la surface est détériorée. On voit sur

le moule les zones principales et l'impression des

stries transverses. — Vue normale. — Konieprus —
f2

II. Iflytiliis elottgans. Barr F

1. Valve isolée. Moule interne conservant l'impression

des ornements. Outre les stries transverses figurées,

on voit la trace de stries longitudinales serrées, qui

n'ont pas été observées par le dessinateur. — Vue

normale. — Konirprns — f2.

niytîlus rnptit». Barr F

2. Valve isolée. Moule interne conservant un fragment

du test, sur lequel nous reconnaissons des stries fines,

transverses, non figurées. Les zones marquées sur

le moule interne ne se prolongent pas vers le bord

droit, parceque la surface est un peu détériorée. —
Kanieprus — f2.

Fig.

III.

1.

llytiliiw comtpicuust. Barr.

Etage

. F

3.

4.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Les spécimens figurés sur cette case conservent

tous leurs 2 valves associées.

Jeune spécimen incomplet. Moule interne vu par la

face latérale. — Konieprus — f 2.

Spécimen de taille moyenne. Moule interne conser-

vant quelques parties du test. Il est vu par la face

latérale. Chacune des valves porte près du bord la

trace d'une rainure remplie de calcaire blanc et qui

se retrouve sur un autre spécimen fig. 6. — Konie-
prus — f 2.

id. vue de profil par le bord opposé.

id. vue cardinale. On voit à gauche les rainures

qui correspondent à celles de la fig. 2.

Autre spécimen à peu près de même taille. Moule
interne conservant quelques fragments du test. —
Vue normale. — Konieprus — f2.

id. vue de profil montrant les mêmes rainures que

la fig. 2.

id. vue cardinale.

Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne

avec quelques fragments du test. — Vue normale. —
Konieprus — f2.

id. vue de profil, par le bord correspondant à celui

de la fig. 3.

id. vue de profil par le bord opposé, correspondant

aux fig. 2 et 6. On voit seulement la rainure sur

la valve à gauche, parceque la valve à droite est

détériorée un peu plus que ne l'indique la fig. 10.

Autre spécimen de grande taille. Moule interne,

dont la surface est mal conservée. — Vue normale. —
Konieprus — f 2.

id. vue de profil, correspondant aux fig. 3 et 9.

id. vue de profil par le bord opposé. Nous recon-

naissons sur le spécimen la trace des rainures indi-

quées sur les fig. 2—6 ; mais elles n'ont pas été

observées par le dessinateur.

Fragment du test grossi, d'après une valve isolée,

non figurée, qui montre les stries trausverses, très

fines et très serrées.
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PI. 207.
EXPLICATION DES FIGURES.

Tig. Etage

I. llyfilii!» prtttendens. Ban- F

1. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne,

dont la surface est un peu détériorée. — Vue nor-

male. — Konieprus — f2.

2. id. vue de profil, montrant une forte rainure le long

du bord de chaque valve.

3. id. vue de profil par le bord opposé. Chaque valve

porte aussi une rainure, qui se bifurque vers le milieu

de la longueur.

4. Autre spécimen. Moule interne. Vue de profil par

le bord correspondant à la fig. 2. — Konieprus —
f2.

Alyfilii»! securiti. Barr F

5. Spécimen conservant ses 2 valves et quelques frag-

ments du test. — Vue normale. — Konieprus— f2.

6. id. vue de profil par le pan coupé à droite de la

fig. 5.

7. Autre spécimen. Valve isolée. Moule interne, mon-

trant plusieurs zones sur la surface. — Vue nor-

male. — Konieprus — f2.

n. Mytilus umyffdiilu. Barr F

1. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne

montrant la trace des stries concentriques. Surface

détériorée. — Vue normale. — Konieprus — f2.

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

3. id. fragment de la surface grossi, montrant l'appa-

rence des stries concentriques au bord, sur la valve

opposée à celle de la fig. 1.

Mytilus nasutus. Barr F

4. Valve isolée. Moule interne, conservant un fragment

du test vers le bord frontal. Ce fragment permet

de reconnaître l'existence de stries concentriques. —
Konieprus — f2.

Fig. Etage

. Fm. HyliluM ntlornalu». Barr. . . .

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

des ornements sur une partie de sa surface. — Vue

normale. — Konieprus — f 2.

2. id. profil linéaire, longitudinal.

3. id. fragment de la surface grossi, pour montrer l'im-

pression des ornements.

llyliliis Itumilis. Barr F

4. Valve isolée. Moule interne montrant une série de

zones concentriques, irrégulières et inégalement pro-

tubérantes. — Konieprus — f 2.

IV. Mytilus cottfraternug. Barr. ... F

1. Valve isolée. Moule interne représentant un âge peu

développé. — Konieprus — f2.

2. Spécimen d'âge moyen, montrant les 2 valves et con-

servant quelques fragments du test. — Vue nor-

male. — Konieprus — f2.

3. id. vue de profil par le bord à gauche de la fig. 2.

4. id. vue de profil par le bord opposé. La partie

supérieure de cette figure n'est pas suffisamment exacte.

5. id. vue cardinale.

6. Autre spécimen conservant ses 2 valves. Vue de

profil correspondant à celle de la fig. 3. Moule in-

terne. — Konieprus — f2.

7. Autre spécimen montrant ses 2 valves et conservant

quelques fragments du test. — Vue normale. —
Konieprus — f2.

8. id. fragment du test grossi pour montrer les ornements.

9. Autre spécimen. Valve isolée de grande taille. Moule

interne conservant la trace des ornements du test. —
Vue normale. — Konieprus — f2.

10. Autre valve isolée. Moule interne, dont la surface est

détériorée. — Vue normale. — Konieprus — f2.
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PI. 208. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

I. MytiliiK esut'iens. Barr.

Etage

. E

Nous associons sous ce nom spécifique une série

de spécimens, qui offrent une assez grande diversité

d'apparences, dans leur contour. Mais cette diversité

ne nous semble pas nous autoriser à donner i;n nom
spécifique à chacune des formes exposées. On re-

marquera, que les spécimens, qui se distinguent par

leur taille, dans chacune des rangées horizontales,

sont concordants entre eux. Ce sont ceux-là que

nous avons eu en vue, dans l'établissement de l'espèce

esuriens. Ils présentent tous un bord rectiligne, ou

faiblement bombé, tandisque le bord opposé est plus

ou moins convexe. Les autres semblent être des

variantes.

1. Jeune spécimen conservant une partie de son test. —
Lochkow — e2.

2. Autre spécimen de forme large. Moule interne. —
Loclikoir — e2.

3. Autre spécimen, variante. Moule interne, montrant

unp forte échancrure sur le bord gauche. — Loch-

kow — e2.

4. Autre valve isolée, reproduisant la même forme que

la précédente, mais symétrique et opposée. Moule

interne. — Loehhnr — e2.

5. Autre spécimen de taille moyenne et de forme ty-

pique. Moule interne, conservant l'impression distincte

des ornements du test. — Lochkoir — e 2.

6. Autre spécimen, échancré comme ceux des fig. 3—4.

Moule interne. Variante. — Duordz — e2.

7. Autre spécimen, de forme allongée et typique. Moule

interne , conservant l'empreinte des ornements. —
Knrlstein - e2.

8. Autre spécimen, semblable au précédent. Moule in-

terne, conservant un fragment du test. — Loch-

koir -^ e2.

9. Autre spécimen, conservant une partie du test. Forme

large. — Lorhkoir — e2.

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

11. Autre valve isolée, faiblement échancrée. Moule in-

terne. — Lochkow — e2.

12. Autre valve isolée. Moule interne de forme typique,

allongée. Il montre vers le bord inférieur des plis

prononcés, que nous considérons comme accidentels. —
Lochkow — e2.

13. id. vue de profil par le bord à gauche.

14. id. vue de profil par le bord à droite, montrant

les plis.

15. Autre spécimen de forme normale. Moule interne

conservant quelques fragments du test. — Divo-

rets — e2.

16. Autre valve isolée, opposée à la précédente et de

même forme typique. Il reste quelques fragments

du test sur la surface. — Bwordz — e2.

17. Autre valve isolée, conservant son test, semblable

à celui de la fig. 10. — Lochkoïc — o'I.

Fig. Etage

18. Autre valve isolée, de forme typique, large. Moub»

interne, conservant quelques fragments du test. —
Lochkoîv — e2.

19. Autre forme typique, conservant une partie du test.

Elle est plus allongée que la précédente. — Loch-
kow — e2.

20. Autre forme typique, opposée à celle de la fig. 19

et conservant une partie du test. — Lochkow — e 2.

21. Autre spécimen d'apparence typique, conservant un

fragment du test. — Lochkow — e2.

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

ments.

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

interne. Il présente sur le bord gauche une échan-

crure, qui a été très exagérée par le dessinateur. —
Lochkow — e2.

24. Autre valve isolée, de grande taille, conservant une

partie du test. — Lochkow — e2.

25. Autre spécimen, de forme typique, semblable, mais

opposée. Il conserve une partie du test. — Loch-

kow — e2.

26. id. fragment du test grossi, pour montrer les orne-

ments.

27. Autre spécimen de grande taille et de forme typique,

conservant une partie du test. — Dworrts — e 2.

28. Autre valve isolée, de forme typique, semblable à la

précédente, mais opposée. Moule interne. — Loch-

kow — e2.

IL IHyiiliisi cuneus, Barr. E

1. Valve isolée. Moule interne. La pointe du crochet

est brisée. — Lochkoir — e2.

2. id. vue par le bord à droite, montrant un pan coupé

presque vertical.

3. id. section transverse linéaire, vers le milieu de la

longueur.

III. Myfiluw xcapha. Barr. E

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

des ornements longitudinaux sur une partie de sa

surface et quelques fragments du test. — Loch-

kow — e2.

Une section transverse linéaire, prise vers le milieu

de la longueur, accompagne la fig. 1.

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

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

ments. Il est pris près du bord à gauche.

4. Jeune spécimen. Moule interne. — Lochkow — e2.

5. id. vu par le bord à droite, montrant l'empreinte

des côtes longitudinales.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 209.

Fig Etage

. EI. Mylilus? luceratus, Barr. . . .

1. Valve isolée, un peu endommagée vers le bord. Moule
interne. — Vue normale. — Loclikow — e2.

2. id. vue par le côté droit.

3. id. vue par le côté gauche.

n. MytiluK itisectug. Barr E

1. Valve isolée. Moule interne montrant des zones forte-

ment prononcées. — Sedlets — e 2.

2. id. même vue grossie.

3. id. vue par le côté gauche.

4. id. section linéaire, transverse, d'après la fig. 2.

Fig. Etage

III. Mytilus pj/i'uni, Barr E

1—2. Spécimen dépouillé du test, portant un très fort

étranglement en arrière du milieu de la longueur. —
2 vues normales. — LocJikoir — e2.

3. id. section transverse linéaire.

Ce spécimen pourrait être une variante de Myt.
fsuri/'ns PI. 208.

lY. llyfilusi cottgobriniëg. Barr. E

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

des ornements. — 2 vues normales. — Dworetz —
e2.

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

ornements.



PI. 209. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fif. F.tage

V. MytiluN loHgior. Barr E

1. Jeune spécimen, conservant son test. — Karlstein —
e2.

2. Autre valve isolée, un peu plus grande. Moule in-

terne — Karlstein — e2.

3. Autre spécimen de forme très allongée, conservant

une partie du test avec des stries concentriques, qui

n'ont pas été figurées. — Karlstein — e2.

4. Autre spécimen un peu plus développé et de forme

analogue, mais opposée. Moule interne avec un petit

fragment du test. — Karlstein — e2.

5. Autre spécimen de même taille et de forme plus

aiguë. Moule interne, conservant la trace des stries

concentriques, qui n'ont pas été figurées. — Karl-

stein — e2.

6. Autre valve isolée, très allongée. Moule interne con-

servant la trace des stries concentriques. — Karl-

stein — e2.

7. Autre valve isolée, de forme plus large. Moule in-

terne, conservant la trace des ornements. — Locli-

how — e2.

8. Autre spécimen conservant une partie du test. —
Lochhow — e2.

9. id. fragment du test grossi pour montrer les oi-neraents.

10. Autre spécimen plus développé et conservant une

partie du test. — Karlstein — e2.

11. id. fragment du test grossi pour montrer les ornements,

12. Autre spécimen. Valve opposée à la précédente.

Moule interne conservant quelques fragments du test. —
LocJikow — e2.

13. Autre spécimen un peu plus grand, conservant une

partie du test. — Dworetz — e2.

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

ments.

15. Autre spécimen plus grand. Moule interne. — Loch-

Jcow — e2.

16. Autre valve isolée, de grande taille. Moule interne

avec quelques fragments du test. — Lochhow — e2.

17. Autre spécimen de la plus grande taille. Moule in-

terne. — Divoretz — e2.

18. Autre spécimen de la plus grande taille. Moule in-

terne. Valve opposée à la précédente. — Locli-

kow — e2.

On remarquera les valves de forme opposée, que

nous avons rapprochées.

Fig Etage

YI. Myiiliis Btuliiinnug. I>arr £

1. Valve isolée, conservant son test. — Dworetz — e 2.

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

ments.

3. Autre valve isolée, conservant son test, dont la sur-

face est détériorée. — Karlstein — e2.

4. Autre spécimen, conservant une partie de son test. —
Lochhow — e2.

5. Autre spécimen,

partie du test. — Karlstein — e Z.

6. Autre spécimen de la plus grande taille. Moule in-

terne, conservant un fragment du test. — Dwo-
retz — e2.

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

ments.

Cette forme pourrait être considérée comme une

variété très large de Mytil. esuriens, PI. 208.

Valve incomplète, conservant une
9

VII. Mylilus êcarnbetis. Barr. . . .

Vfilve isolée. Moule interne. — Lochkow1.

2.

3.

4.

5.

6.

. £

e2.

Autre spécimen un peu ébréché. Moule interne. —
Dtvoretz — e2.

id. vu par le bord à droite.

Valve isolée et endommagée, conservant une partie

du test. — Lochhoir — e2.

id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.

Autre spécimen. Moule interne un peu ébréché. —
Lochkow — e2.
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PI. 210. EXPLICATION DES FIGURES.

I.

1.

2.

3.

Mytiliisi congors. Barr.

Ëtage

. E

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Valve isolée, conservant une partie du test, dont la

surface est détériorée. — Wiskocilka — e 2.

id. vue par dessous.

id. vue par le bord à droite de la iig. 1, montrant

un pan coupé vertical.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments.

Autre spécimen de plus grande taille. Moule interne,

conservant l'empreinte des ornements du test. —
Bworetz — e2.

Autre valve isolée, opposée a la précédente. Moule

interne avec quelques fragments du test. — Divo-

retz — e2.

Autre spécimen un peu endommagé, mais conservant

des fragments du test. — Dworetz — e2.

id. vu par le bord à droite de la fig. 7 et montrant

le pan coupé vertical.

id. fragment du test grossi. Il est pris sur le pan

coupé fig. 8.

Autre valve isolée, opposée à la précédente. Moule
interne conservant quelques fragments du test. —
Dworetz — e2.

Cette valve, faiblement échancrée, à gauche, semble

représenter une transition entre Myt. consors et

Myt. excisus, qui suit.

llytilus) excisus. Barr E

Valve isolée. Moule interne. — Konwafha — e2.

id. vue par dessous, montrant un vide sans dent, sous

le crochet.

Autre valve isolée, semblable à la précédente. Moule

interne avec fragments du test détériorés. — Tach-

lowitz — e2.

Etage

. E

Fig.

II. Mytilus puren». Barr

Voir PI. 284.

1. Valve isolée, de moyenne taille, conservant une partie

du test. — Collines entre Lodenitz et Bubowitz —
e2.

2. Autre spécimen. Valve isolée, opposée à la précé-

dente et conservant son test. — Tachlowitz — e 2.

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

ments.

4. Autre spécimen un peu moins développé et conservant

son test. — Tachlowitz — e2.

5. id. vu par le bord à droite.

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

ments.

7. Autre valve isolée, un peu plus allongée, conservant

une partie de son test. Mais, à partir du crochet

jusqu'au front, le bord droit détérioré ne permet pas

de reconnaître le contour véritable de la coquille. —
Tachlowitz — e2.

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

ments.

9. Autre spécimen. Moule interne. Le bord droit, à

partir du crochet jusque vers le front, est détérioré

comme dans le spécimen fig. 7. — Tachlowitz — e 2.

10. Autre spécimen de grande taille. Moule interne,

conservant la trace du bord, comme les spécimens

fig. 1—2—4. — Tachlowitz — e2.

11. id. vu par le bord à gauche.

12. id. vu par le bord à droite.

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

interne, conservant la trace du bord aplati. — Tach-

lowitz — e2.
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PI. 211. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

I. MytiliiM careus. Barr.

Etage

. E

1. Jeune spécimen, conservant une partie du test. —
Collines entre Lodenits et Buhowitz — e2.

2. ici. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments.

3. Autre spécimen. Moule interne, conservant vers le

bord l'empreinte des ornements longitudinaux. —
Dl'iuha Hora — e2.

II. Myliliis ? elnhoraits. Ban. D

1. Valve isolée, un peu déformée par la compression,

mais conservant une partie de son test. — Leis-

kow - d5.

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

ments.

III. llytiliis l'adius. Barr E

1. Valve isolée, conservant la majeure partie du test.

Le contour frontal est endommagé. — Hinter-Ko-
panina — e2.

2— 3—4. id. 3 vues normales grossies.

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

ments.

IV. Mytiliis rai'HS. Barr. E

1—2—3—4— 5. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule

interne sur lequel il reste quelques fragments du

test. — 5 vues normales. — Collines entre Luzcts

et Lodenits — e2.

6. Valve isolée, conservant son test. Elle correspond

à la fig. 2. — Tachloirits — e2.

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

ments.

V. llyiiliis t^olitnns. Barr E

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

des ornements du test. -- Tachlondts — e2.

2. Autre spécimen, de forme semblable, mais opposée

et symétrique, conservant une partie du test. —
Dlauha Hora — e2.

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

ments.

Le lecteur remarquera l'analogie et le contraste

entre cette espèce et Myt. rarus, case IV. Cepen-

dant, Myt. volitans semble n'être qu'une variété de

l'espèce précédente.

Fig. Etage

. EVI. Mytiliis sputula. Barr

1. Valve isolée de taille moyenne, conservant dans la

région du crochet une partie du test, remarquable

par son épaisseur. — Collines entrr Lodenitz et

Buhoiritz ~ e2.

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

3. Autre valve isolée, plus allongée, conservant dans la

région du crochet une partie du test lamelleux, in-

diquant une giande épaisseur. — même localité.

4. Autre valve isolée. Moule interne avec quelques

fragments du test. — même localité.

5. Autre valve isolée, de même forme, un peu plus

allongée. Elle conserve près du crochet des fragments

du test. — même localité.

6. id. vue de profil par le bord à gauche.

7. Autre valve isolée, très allongée. Moule interne.

Le crochet est entouré par les restes du test très

épais. — Listice — e2.

NB. Myt. parens, PI. 210, présente une forme très

rapprochée, mais sans l'épaississement du test

VII. MytiltiN ftector. Ban . . E

1. Valve isolée. Moule interne , conservant quelques

traces des ornements longitudinaux du test. Ils sont

trop faiblement marqués vers la droite. — Kozofz —
e2.

2. id. vue de profil par le bord à gauche.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 211

Flage

I.

1.

3.

Spsiiiila cutter. Bair E

conservant un fragment
- ToboUca — e2.

Valve isolée. Moule interne.

du test. — Vue normale. —

irl. vue par le bord à gauche, représentant la face

inclinée, qui porte le pli.

td. vue par le bord à droite, repiésenté par un pan
coupé vertical.

fig- Etage

lA—2A—3A. id. mêmes vues grossies.

4. id. section transverse vers le milieu de la tig. lA.

5. Autre spécimen de petite faille. Moule interne. Cette

vue correspond à celle de la fig. 1. — ToholJca —
e2.

6. id. vu par le pan coupé vertical , correspondant

à la fig. 3.



PI. 212. (suite) EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Ktage

II. Spaiiilst cnrdiopsis. Ban- E
Voir PI. 246.

1. Spécimen conservant ses 2 valves, avec l'empreinte

des ornements très délicats du test. — Vue normale.

Pli faible à gauche. — Kozel — el.

2. id. vu par le bord à gauche de la fig. 1, repré-

sentant la partie bombée des 2 valves.

3. id. vu par le bord à droite représentant le double

pan coupé vertical.

lA—2A—3A. id. mêmes vues grossies.

4. id. section transverse vers le milieu de la fig. 1.

Le contour à gauche de la fig. 4 correspond à la

lig. 2. La ligne presque verticale à droite correspond

à la fig. 3.

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

ornements. 11 est pris sur le milieu de la fig. 3 et

montre la commissure des 2 valves.

6. Spécimen de petite taille, conservant les 2 valves.

Moule interne. — Vue normale. — Butorvits — el.

7—8. id. 2 vues correspondant aux fig. 2—3.

9. Valve isolée, conservant son test. — Vue normale. —
Kozel — el.

10. id. vue par le bord à droite.

11. id. vue par le bord à gauche.

12. id. fragment du test grossi. Il est pris vers le mi-

lieu de la fig. 9.

Cette valve ne montre pas le pli aussi distincte-

ment que les valves du spécimen fig. 1.

III. Hytilujs fausiulus. Ban. E

1. Valve isolée, conservant son test, mais un peu brisée

à droite. — Collines entre Lodenitz et Bubo-
iritz — e2.

lA. id. même vue grossie.

IB. id. vue par le bord à droite, ébréché dans sa partie

inférieure.

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

ments. Ils sont moins réguliers dans la nature.

IV. ]||ytilu.«i rosti'fttus. Bair. £

1. Valve isolée. Moule interne conservant (jnelques frag-

ments du test. — Lochkoiv — e2.

2. id. vue par le côté à gauche, échancré.

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

ments.

Fig- Etage

. EV. Mytiliisi nunni». Ban-

1. Fragment d'une valve isolée, conservant son test. —
Dicoretz — e2.

2. id. vue par le bord à droite, représentant un pan

coupé vertical.

2A. id. région du crochet prise sur ce pan coupé et

grossie, pour montrer ses stries très fines, longitudi-

nales.

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

ments très délicats. Il est pris vers le milieu de

la fig. 1.

YI. MyiiliiN Buritlani. Barr E
1—2. Jeune spécimen. Moule interne. — 2 vues nor-

males. — Lochkow — e2.

lA— IB. id. 2 vues normales grossies.

3— 4. Autre spécimen de grande taille, conservant des

fragments du test. •— 2 vues normales. — Loch-
how — e2.

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

ments.

6—7. Autre valve isolée. Moule interne. — 2 vues

normales. — Listice — e2.

VIL Mytiliis? luppendeitM. Barr E
1—2- Valve isolée. Moule interne, conservant l'empreinte

des ornements du test. — 2 vues normales. —
Lochkow — e2.

VIII. I.««ocar«lia ifiOÊiea. Barr. E

1. Valve isolée. Moule interne conservant quelques petits

fragments du test sans ornements. — Dicoretz— e 2.

2—3. id. 2 vues de profil, par les bords latéraux opposés.

savoir: fig. 2, par le bord gauche et fig. 3, par le

bord droit.

IX. Mylilus? pvfiecox. Barr D

1. Valve isolée, un peu endommagée sur le bord gauche.

Moule interne conservant l'impression distincte des

ornements. — Zahorzan — d4.

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

ornements. Les zones ne sont pas aussi régulières

dans la nature que sur cette figure.

Mytiliis itigftus. Barr

3. Valve isolée, de très petite taille. Moule interne. —
WawroH'itz — g 2.

3A. id. même vue grossie.
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PI. 213.
EXPLICATION DES FIGURES.

Tig. Etage

. EI. Tetiiika siu/illti. Ban

1. Spécimen conservant ses 2 valves et la majeure partie

du test. — Gross-Knchel — e2.

2. id. vu par le bord à droite.

3. id. vu par le bord à gauche, représentant un double

pan coupé vertical.

lA—2A—3A. id. mêmes vues grossies.

4. id. section transverse vers le milieu de la longueur.

Elle est orientée comme les iig. 1.

5. id. fragment du test grossi. Il est pris sur la grande

face fig. 1.

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

les pans coupés, fig. 3. Il montre à la fois les côtes

longitudinales et les stries fines d'accroissement dans

leurs intervalles.

Spaiiila gerva. Barr. E

7. Yalve isolée. Moule interne montrant un pli, qui

n'est pas assez indiqué vers le bord à droite de cette

figure. — Dworetz — e2.

8. id. vue de profil par le côté droit. Cette figure

montre mieux le pli longitudinal que la fig. 7.

9. id. vue par le bord gauche, représentant un pan

coupé vertical.

II. Tetiiiksi eloiifffilfi. Barr E

1. Valve isolée, conservant une partie du test. — Ko-

zofz — e2.

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

3. id. vue de profil par le bord à droite, représentant

un pan coupé presque vertical.

lA—2A— 3A. id. mêmes vues grossies.

4. id. section transverse vers le milieu de la longueur

de la fig. lA.

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

ments. Il est pris sur la grande face fig. 1.

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

les pans coupés et montre la direction longitudinale

des stries très fines.

7. Autre valve isolée, opposée à la précédente et con-

servant la majeure partie du test. — Dviiniz— e 2.

8. Autre valve semblable, conservant quelques fragments

du test. — Dlanlia Hora — e2.

9. id. vue de profil par le pan coupé à gauche.

V'S- Etage

III. NpaniUi tliscipnlus. Barr E

1. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne. —
Dvoretz — e2.

2. id. vu par le bord à gauche.

3. id. vu par le bord à droite, représentant un double

pan coupé, faiblement incliné.

lA—2A—3A. id. mêmes vues grossies.

4. id. section transverse prise vers le milieu de la fig. lA.

5. Autre spécimen conservant ses 2 valves avec leur

test. — Lochlioiv — e2.

6. id. vu par le bord à gauche.

7. id. fragment du test grossi. Il est pris sur la grande

face et montre les côtes longitudinales avec les stries

transverses.

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

les pans coupés et il montre la commissure des valves,

les côtes longitudinales et les stries fines transverses.

IV. Spanila citnett». Barr. E

1. Spécimen conservant ses 2 valves et le test sur l'une

d'elles. — Kozofz — e2.
^

2. id. vu de profil par le bord à gauche.

3. id. vu de profil par le bord à droite, représentant

le double pan coupé presque vertical.

lA—2A—3A. id. mêmes vues grossies.

4. id. section transverse vers le milieu de la longueur

de la fig. lA.

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

Il est pris sur la valve opposée à celle de la fig. I.

6. id. fragmeni de la surface de la valve fig. 1, mon-

trant l'empreinte des côtes sur le moule interne.

7. Jeune spécimen, conservant ses 2 valves. — Ko-

zofz — e2.

8. id. vu de profil par le bord à droite, représentant

un double pan coupé, presque vertical.
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PI. 214. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Ktage

I. S»|»aiiila ffi'iicitift. Ban E

1. Spécimen conservant ses 2 valves et son test. —
Kozofg — e2.

2. id. vu de profil par le bord à gauche i)ortant le pli.

3. ni. autre vue de prolil par le bord à droite, repré-

senté par un double pan coupé, un peu incliné.

lA—2A—3A. id. mêmes vues grossies.

4. id. section transverse vers le milieu de la longueur

de la lig. lA.

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

ments. Il est pris sur la grande face fig. 1.

6. Autre spécimen de petite taille, conservant ses 2 valves

et leur test. — Lochhow — e2.

7. id. vu de profil par le bord à gauche, représentant

un double pan coupé presque vertical.

8. id. fragment du test grossi. Il est pris sur la grande

face fig. 6.

n. Sipanila celer. Barr E

1. Spécimen conservant ses 2 valves et une partie du

test. — Loch.koiv — e2.

2. id. vu de profil par le bord à gauche avec le pli.

3. id. vu de profil par le bord à droite, représenté

par un double pan coupé, presque vertical.

lA—2A— 3A. id. mêmes vues grossies.

4. id. section transverse vers le milieu de la longueur

de la fig. lA.

5. id. fragment de la surface du moule interne, grossi

pour montrer l'empreinte des côtes longitudinales. Il

est pris sur la grande face fig. I.

6. id. fragment du test grossi. Il est pris sur les pans

coupés fig. 3 et il montre la commissure des valves.

7. Valve isolée, opposée à celle de la fig. 1. Moule
interne. — Karlstein — e2.

8. id. vue par le côté à gauche, montrant le pan coupé.

Fig.

III.

1.

2.

3.

lA
4.

7.

Ktage

Spaiiila Cnesareii. Barr E

Spécimen conservant ses 2 valves avec leur test. —
Lochkoir — e2.

id. vu de profil par le bord à gauche, portant le pli.

id. vu par le bord a di oite , représenté par un

double pan coupé presque vertical.

—2A—3A. id. mêmes vues grossies.

id. section transverse vers le milieu de la fig. lA.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments. Il est pris sur la grande face fig. 1.

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

pans coupés fig. 3. Il montre les côtes longitudi-

nales, les stries d'accroissement et la commissure des

valves.

Autre spécimen très petit. Moule interne conservant

ses 2 valves et quelques fragments du test. Il est

vu par la valve opposée à celle de la fig. 1. —
Lochhoiv — e2.

id. vu par le bord à gauche , correspondant à la

fig. 3. Une partie du test reste sur sa surface.

IV. Telinka securifortnis. Barr. . . . E

1. Spécimen conservant ses 2 valves avec la majeure

partie de leur test. — Lochkow — e2.

2. id. vu de profil par le bord à gauche.

3. id. vu de profil par le bord à droite, représenté

par uu double pan coupé, faiblement incliné.

lA—2A—3A. id. mêmes vues grossies.

4. id. section trans\erse, prise vers le milieu de la

longueur de la fig. lA.

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

ments. Il est pris sur la grande face fig. 1.

(>. id. fragment de la surface du moule interne, grossi

pour montrer l'empreinte des côtes longitudinales et

la commissure des valves, sur le double pan coupé

fig. 3.

7. Valve isolée. Moule interne. Elle est opposée à celle

de la fig. 1. — Kozofz — e2..

8. id. vue de profil par le bord à gauche, représenté

par le pan coupé.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 215.

I.

1.

lA
2

2A

Etage

Goniopliora iinperfeeta. Barr. . . E

Valve isolée. Moule interne montrant la trace du

pli, qui s'éloigne du bord, à partir du crochet. —
Lochkoïc — e2.

—IB—IC id. 3 vues normales grossies.

Autre valve isolée. Moule interne conservant quel-

ques traces des ornements transverses et montrant

le pli caractéristique, à gauche du crochet. — Loch-

koir — e2.

—2B—2C. id. 3 vues normales grossies.

Fig.

II.

1.

Tetiiika bellnla. Bair. . .

Voir PI. 183—244.

Etage

. E

isolée, conservant son test. Le crochet est

— Collines entre Bubowits et Lodenits —
Valve

brisé.

e2.

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

3. id. vue de protil par le bord à gauche.

lA—2A—3A. id. mêmes vues grossies.

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

pris sur la grande face lig. 1.

5. id. autre fragment du test également grossi et pris

sur le pan coupé fig. 3.



PI. 215. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

III. Spaiiila tmpiratis. Ban E

1. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne. —
Kosofs ~ e2.

2. id. vu de profil par le bord à gauche.

3. id. vu de profil par le bord à droite, représenté

par un double pan coupé, presque vertical.

lA—2A—3A. id. mêmes vues grossies.

4. id. section transverse vers le milieu de la fig. lA.

5. id. fragment de la surface du mçule grossi, montrant

l'empreinte des côtes longitudinales. Il est pris sur

la grande face, fig. 1.

6. iâ. fragment de la surface grossi et pris sur le double

pan coupé. Il montre les côtes longitudinales et la

commissure des valves.

7. Autre spécimen conservant ses 2 valves et leur test.

Il est un peu plus large que le précédent. — Ko-
zorz — e2.

8. id. vu de profil par le bord à droite.

9. id. vu de profil par le bord à gauche, montrant

le double pan coupé.

7A—8A—9A. id. mêmes vues grossies.

10. id. section transverse prise vers le milieu de la

longueur sur la fig. 7A.

11. id. fragment de la surface grossi, montrant les côtes

longitudinales et les stries d'accroissement. Il est

pris sur la grande face fig. 7.

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

le double pan coupé et il montre les côtes longitu-

dinales, les stries d'accroissement et la commissure

des valves.

13. Jeune spécimen conservant ses 2 valves et une partie

du test. — Vue normale. — Kozors — e2.

14. id. vu de profil par le bord a gauche, représenté

par un double pan coupé.

15. Autre spécimen de taille semblable et conservant

presque tout son test. — Vue normale de la valve

opposée à celle de la fig. 13. — Dlauha Hora— e2.

Fig,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

21A
22.

23.

24.

2!;

id. vu de profil par le bord à droite, représenté

par un double pan coupé presque vertical.

Valve isolée de grande taille, conservant une partie

du test. Pli à gauche. — Hinfer-Kopnnina — e2.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments. On remarquera que les stries transverses se

montrent sur le talus à droite de chaque côté et

non sur le talus à gauche.

Autre valve isolée de grande taille. Moule interne.

Pli à droite. — Dlauha Hora — e2.

id. vue de profil par le bord à gauche, c. h d. par

le pan coupé presque vertical.

Autre spécimen, un peu endommagé, mais vu par le

double pan coupé très bien conservé. — Lochkow —
e2.

. id. même vue grossie.

Valve isolée. Mou'e interne. Pli â gauche. — Bu-
towitz — e2.

Autre valve isolée, un peu plus petite. Moule in-

terne conservant un fragment du test. Pli à droite. —
Koniepras — e2.

id. vue par le bord à droite, présentant le pan coupé.

id. fragment du test grossi pour exposer ses orne-

ments. Ses stries d'accroissement, dans la nature, se

montrent sur le sommet des côtes et sur leur talus

à droite. Mais elles manquent su)- le talus à gauche.

Ce manque n'est pas indiqué sur la figure.

Autre valve isolée de grande taille. Forme large.

Moule interne. Pli à gauche. — Bidowitz — e2.

26.

27. Autre valve de même taille. Forme longue. Moule

28.

29.

interne. Pli à droite. — Toholka — e2.

Autre valve isolée. Pli à gauche. Moule interne,

montrant l'empreinte des plis, plus fins que dans les

spécimens précédents. — Wohrada — c2.

Autre valve isolée, un peu endommagée. Pli à droite.

Moule interne. — Kosoi-z — e2.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 216.

Fig, Etage

I. Alila coui/ttejca. Ban E

1—2. Spécimen conservant ses 2 valves et quelques ft'ag-

ments du test. — Valves opposées. — Dlauha
Hora — e2.

3. id. vu de profil par le bord gauche, le long du

pli sur la tig. 1.

4. kl. vu de profil par le bord opposé, à droite sur

la tig. 1 et représenté par un double pan coupé.

On doit remarquer que la surface des 2 pans coupés,

au lieu d'être verticale, est oblique.

5., ici. vu par le bord cardinal. On reconnaît la dis-

cordance des crochets et, à gauche, l'obliquité des

pans coupés.

6. id. vu par le contour frontal.

lA —2A—3A—4A—5A—6A. id. mémos vues grossies.

7. id, frac;ment du test grossi pour montrer ses ornements.

Il est pris sur la grande face, fig. 1. Les stries trans-

verses passent un peu obliquement sur les côtes.

8. id. fragment du moule interne grossi, montrant l'em-

preinte des côtes longitudinales.

Fig,

9. Valve isolée. Moule interne conservant un fragment

du test. Cette valve correspond à celle de la fig. 1. —
DIrnih" Hora — e2.

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

côtes très prononcées et un peu plus espacées que

sur la fig. 8.

11. Autre valve isolée. Moule interne un peu endommagé
vers le bord frontal. Même valve que celle des

fig. 1— 9. — Dlmiha Hora — e2.

12. Autre valve isolée, semblable aux 2 précédentes, mais

plus petite. Moule interne. — Tohollca — e2.

13. Autre valve isolée, opposée aux précédentes. Moule

interne. — Dlauha Hora — e2.

14. Antre valve isolée. Moule interne, conservant quel-

ques fragments du test. Cette valve correspond à

celles des fig. 2— 13. — Dlauha Hora — e2.

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

ments.

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

interne. — Dlauha Hora — e2.



PI. 210. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig-

II.

1.

Etage

Ailla opposila. Barr E

Valve isolée. Moule interne. Aile à droite. —
Dlauha Hora — e 2.

2. Autre valve semblable. Moule interne. — lilauha

Honi — e2.

3. iâ. vue de profil par le bord à gauche, représenté

par un pan coupé vertical.

4. Autre valve isolée, plus petite, semblable aux 2 pré-

cédentes. Moule interne. — Dlauha Hora — e2.

Les 3 valves qui suivent, sont opposées aux 3 pré-

cédentes et montrent l'aile à gauche.

5. Valve isolée, de petite taille, conservant une partie

du test. — Lochkoiv — e2.

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

ments. Les stries d'accroissement sont très obliques,

sur toute la surface visible du test.

7. Autre valve isolée, plus développée. Moule interne. —
Wohrada — e2.

8. id. vue par le bord à di-oite, ou pan coupé, conser-

vant un fragment du test détérioré.

9. Autre valve isolée , de grande taille. Moule in-

terne. — Diroretz — e2.

III. Mila AtuichiÊf. Barr. E

lA.

IB.

2.

Valve isolée, un peu endommagée sur le bord portant

l'aile. Moule interne conservant un fragment du

test. — Collines entre Lodenits et Bubowitz — e 2.

id. même vue grossie.

id. vue par le bord à droite, ou pan coupé et grossie.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments. Les stries d'accroissement sont d'une extrême

ténuité.

Cette figure représente exactement les ornements

transverses, les seuls visibles sur le fragment du test

conservé.

Malheureusement, le dessinateur a indiqué aussi,

sur ce fragment fig. lA, la trace de stries longitu-

dinales, qui n'existent pas dans la nature.

Dans tous les cas, on doit remarquer le contraste

entre les apparences du moule interne et celles de

la surface du test.

Fig.

lY. Itlila inttottila. Barr.

Etage

E

1. Valve isolée. Aile a gauche. Moule interne, con-

servant une faible trace des côtes longitudinales. —
Collines entre Lodenitz et Buhoicitz — e2.

id. vue de profil par le bord à gauche, le long de

l'aile.

Autre valve isolée. Moule interne, conservant un

fragment du test et la trace des côtes longitudinales.

La région de l'aile n'est pas bien conservée. —
Collines de Listice — e2.

id. vue par le bord à droite, ou pan coupé, con-

servant un fragment du test.

id. fragment du test grossi. Il montre les stries

d'accroissement, dirigées parallèlement à la commis-

sure de la valve.

V. Mila imtolita. Barr. . .

Voir PI. 267.

1—2. Valves isolées et opposées, paraissant appartenir

à un même individu, à cause de leur proximité sur

la roche. Moules internes , conservant l'empreinte

des ornements. — Lochkoir — fl.

lA—2A. id. mêmes valves grossies.
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PI. 217.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

I.

1.

3.

lA
4.

5.

5A.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Teiikii Bohémien. Barr.

Ktage

. E

Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne

avec quelques petits fragments du test. — Gross-

Kuehd — e2.

id. vu de profil par le bord à droite, représenté

par un double pan coupé vertical.

id. vu par le côté opposé, le long de l'aile.

-2A—3A. id. mêmes vues grossies.

id. section transverse, vers le milieu de la fig. lA.

Autre spécimen conservant ses 2 valves et une partie

du test. La pointe de l'éperon est brisée. — Ko-

sofz — e2.

id. même vue grossie.

id. vue de profil par le bord à droite, représenté

par le double pan coupé.

id. valve opposée à celle de la fig. 5.

Valve isolée, de petite taille. Moule interne. Il est

orienté comme la fig. 5. — Kozofz — e2.

Autre spécimen conservant ses 2 valves. Moule in-

terne. — Lorhkotr — e2.

Il est orienté comme la fig. 1. La pointe de l'épe-

ron manque.

id. vu de piofil par le bord à droite, représenté

par le double pan coupé vertical.

id. vu par le bord opposé.

id. section transverse prise vers le milieu de la

longueur sur la fig. 9.

Valve isolée. Moule interne, conservant son éperon. —
Loclikmv — e2.

id. vue de profil par le côté à gauche, ou pan coupé.

II. Aviciiltt

Pterinea '
amneosu. Barr.

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

2. id. même vue grossie.

3. id. fragment du test plus fortement grossi, pour

montrer les ornements.

4. Autre valve isolée, conservant une partie de son test,

mais endommagée sur les bords opposées. — Ko-
nieprus — f2.

Fig.

III. Avicula
Pterinea ?

1

grutior. Ban-.

Etage

. F

Konieprus —Valve isolée, conservant son test.

f2.

2. id. même vue grossie.

3. id. fragment du test plus fortement grossi, pour

montrer ses ornements, sans stries longitudinales.

4. Autre valve isolée, plus grande, conservant aussi une

partie de son test, avec les mêmes ornements. —
Konieprus — f 2.

IV. Avicula
I

Pterinea? \

rliomhopgi». Barr.

Valve isolée, conservant des fragments du test. —
Konieprus — f2.

id. vue par le bord à droite.

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

ments. Les stries transverses sont très fines.

nlff. Barr F
Avicula

I

Ptei'inea? |

Voir PL 205—218—281.

1. Spécimen de grande taille. Valve isolée, conservant

une partie du test. Le bord gauche est un peu

endommagé. — Konieprus — f2.

2. Autre spécimen de moindre taille, conservant la plus

grande partie du test. Mais la valve est incomplète,

surtout dans la région cardinale. — KoniejJrus — f2.

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

ments.
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PI. 218.
EXPLICATION DES FIGURES.

1.

2.

Etage Etage

Avîcula
Plcriiiea?

8.

9.

10.

1 fouiplanttns. Bair. . E

Valve isolée. Moule interne, montrant à peu près

tout le contour. — Lochkow — e2.

Autre valve isolée. Moule interne. Le contour est

brisé vers le bord à gaucbe. — Collines entre Lo-

denits et Bitbounts — e2.

Ces 2 moules internes ne conservent aucune em-

preinte des ornements du test.

Avicula
Pterinea?

11.

12.

15.

16.

17.

18.

proha, BaiT F

3. Valve isolée, endommagée sur les 2 bords opposés.

Moule interne. — Konieprus ~ f2.

4. id. fragment de la surface grossi. Il est pris sur

l'aile, mais les ornements sont trop prononcés sur

cette figure.

5. Autre valve isolée, conservant quelques fragments du

test. — Konieprus — f 2.

6. id. fragment de la surface grossi, montrant l'em-

preinte des ornements.

Avicula
Plerinea?

ntucro. Barr. E

Valve isolée, conservant son test. Le bord de l'aile

est endommagé. — Collines entre Bubovitz et Lo-

denits — e2.

id. même vue grossie.

id. ft-agment du test grossi. Il est pris vers le mi-

lieu de la surface.

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

l'aile, mais les ornements sont trop prononcés sur la

ligure.

Avicula
I

Piei'inea? |

confortant. Ban-. F

Moule interne conservant

L'aile à droite manque. •

'empreinte

— Konie-
Jeune spécimen,

des ornements.

prus — f2.

Autre valve isolée. Moule interne un peu ébréché

au bord frontal. — Konieprus — f2.

Autre spécimen. Moule interne. L'aile à droite

manque. — Konieprus — f2.

Spécimen de grande taille, conservant une partie du

test. — Konieprus — f2.

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

ornements. Les côtes semblent groupées par 2 sur

une partie de la surface.

Autre valve isolée. Moule interne conservant quel-

ques parties du test. Cette valve est opposée à la

précédente. — Konieprus — f2.

expulsa. Barr F
Pleriiiea? J

13. Valve isolée, conservant la plus grande partie du

test. — Konieprus — f2.

14. id. fragment du test grossi.

ATicula
I ,., T} wvoltlans. Barr F

Pterinea? )

19. Valve isolée, un peu ébréchée à gauche. Moule in-

terne conservant la trace des côtes longitudinales. —
Konieprus — f2.

20. Autre valve isolée. Moule interne. — Konieprus —
f2.

21.

22.

23.

tëla. Barr F
Avicula
Pterinea? f

Voir PI. 205—217—281.

Spécimen montrant la petite valve incomplète, re-

présentée par son moule interne, conservant l'impres-

sion des ornements. La grande valve, qui déborde

vers le bas, est représentée, au contraire, par son

moule externe, sur lequel une partie du test reste

attachée. On peut croire, que la petite valve a glissé

vers le crochet sur la grande valve. — Konie-

prus — f 2.

Même spécimen représenté par son empreinte. Ainsi,

la petite valve, au lieu d'être convexe, comme sur

la fig. 21, est représentée par son empreinte externe,

concave.

id. fragment du test grossi. Il est pris sur la fig.

22, près du bord de la grande valve.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

pupn. Barr F

Fig Etnge

I. Aviciilsi

Pteriiiea?

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

2. id. même vue grossie.

3. id. fragment du test grossi plus fortement.

IL Aviciila

Ptcriiiea?
nerictiriti. Barr.

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

2. id. même vue grossie.

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

pris vers le bord.

III. ATiciila 1 ^,„ ^
arttfex. Barr.

•4*2* "
Ptci'iiiea'i

1. Valve isolée, dont les bords sont endommagés. Moule

interne, conservant l'empreinte des ornements. — Ko-
nieprus — f2.

2. id. même vue grosie.

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

montrer l'empreinte des ornements.

4. Autre valve isolée, conservant son test, mais dépour-

vue de la plus grande partie de son aile à droite. —
Konieprus — i'2.

5. id. même vue grossie.

6. id. vue de profil par le bord à gauche.

7. id. fragment du test plus fortement grossi pour

montrer les ornements.

lY. Aviciila tipitUittn. Ban F

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

servant une faible tiace des côtes longitudinales. —
Koniepnts — f 2.

2. Autre valve isolée, de grande taille. Moule interne

conservant la trace des côtes longitudinales. La sur-

face se décompose en plusieurs couches minces, qui

simulent des lamelles internes du test. — Konie-

prus — f2.

3. id. vue de profil par le bord à gauche.

4. Autre spécimen de même taille. Moule interne. L'aile

à droite est ébréchée. La surface conserve la trace

de quelques côtes longitudinales. — Konieprus —
11.

5. id. vue do profil par le bord à gauche.

On remarquera que ces 3 valves sont semblables.

Nous ne connaissons pas la valve opposée.

Fig. Etage

V. Avîciila fltMcreln. Barr F

1. Valve isolée. Moule interne conservant la trace des

côtes longitudinales. — Konieprus — f2.

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

VI. Avicula ui*haiiii. Barr F

1. Valve isolée, incomplète. Moule interne conservant

l'impression très distincte des côtes longitudinales. —
Konieprus — f2.

2. id. fragment de la surface grossi.

VII. Avicula
Ptei'iiiea ?

iSoheinica. Barr.

Voir PI. 222.

1. Valve isolée, incomplète vers la gauche, conservant

une partie de son test. — Konieprus — f2.

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

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

ments.

4. Fragment d'une autre valve, semblable à la précé-

dente et conservant une partie de son test. — Ko-
nieprus — f2.

5. id. fiaifment du test grossi.

VIIL Avicula
Pteriiiea?

eoiiviirrenH. Barr. . . F

1. Valve isolée, conservant une partie du test. Aile

a droite incomplète. — Konieprus — f2.

2. id. fragment du test groisi. Il est pris vers le bord

a gauche.

3. id. autre fragment du test grossi et pris sur l'aile

à droite.

IX. ATiciilopecteii aiiiiciis. Ban. ... F

1. Valve isolée. Moule interne conservant l'empreinte

des ornements. — Konieprus — f2.

2. id. même vue grossie.

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

4. Autre valve isolée, un peu plus grande. Moule in-

terne conservant des lamelles du test. — Konie-

prus — f 2.

h. id. même vue grossie.
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PI. 220. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig,

Aviculsi ptillinln. P>an.

Etage

. F

Tous les spécimens proviennent de Konieprus —
f2.

1. Jeune spécimen conservant une partie de son test,

composé de grandes lamelles ([ui se recouvrent. La
grande aile à droite manque.

2. id. fragment du test vers le bord frontal. Il montre

l'apparence très nette des ornements.

3. Spécimen un peu plus développé, conservant la plus

grande partie de son test et les 2 ailes opposées.

4. i(L vu par le bord à gauche.

5. i(l. vue cardinale. La pointe du crochet est brisée.

6—7— 8. Autre spécimen un peu plus grand, conservant

des fragments du test. — 3 vues normales.

9. Autre spécimen conservant son test et de même taille

que le précédent.

10. id. fragment du test pris vers le bord frontal et

grossi pour montrer les ornements très distincts.

11—12. Autre spécimen de forme un peu plus large,

conservant une partie du test. — 2 vues normales.

13. id. fragment du test grossi, reproduisant les mêmes
ornements.

14—15. Autre spécimen un peu plus développé et con-

servant une partie du test. — 2 vues normales.

16—17. Autre spécimen à peu près de même taille, mais

un peu plus large. — 2 vues normales.

18. id. fragment de la surface vers le front, grossi et

montrant les mêmes ornements.

19. Autre spécimen plus développé et conservant une

partie du test.

20. id. fragment de la surface grossi. Il est pris sur

la seconde zone à partir du bord frontal. La partie

supérieure de la figure montre les apparences de la

lamelle recouvrante du test. La partie inférieure

à droite montre l'apparence de la lamelle recouverte.

La bande ornée de stries transverses était recouverte

par la zone, qui suit vers le crochet.

Fig.

21—22—23. Autre spécimen de taille moyenne, montrant

la grande aile à droite, bien conservée dans son

contour, tandisque la petite aile manque à gauche. —
3 vues normales.

24. id. fragment de la surface grossi. Il est pris sur

la dernière zone vers le bord frontal. La bande

supérieure, montrant un réseau de stries à mailles

rectangulaires, représente la surface recouverte par

la lamelle suivante.

25—26. Autre spécimen un peu moins développé et plus

allongé, conservant des fragments du test. — 2 vues

normales.

Ce spécimen montre assez bien les 2 ailes opposées.

27. Autre spécimen de forme très large, conservant une

partie du test. La grande aile est incomplète et la

petite aile manque.

28—29. Spécimen de la plus grande taille et de forme

longue, conservant des firagments du test. — 2 vues

normales.

30. id. fragment du test grossi. Il est pris sur la zone

qui borde le front.

NB. Nous prions le lecteur de remarquer, que tous
les spécimens tigurés représentent la même valve, forte-

ment bombée en travers, avec la grande aile à droite. Il

en est de même de tous les spécimens non figurés de notre

collection. On pourrait croire que la valve plate, qui

semble nous manquer, est représentée par l'une des autres

formes figurées, qui proviennent de la même localité. Ce-
pendant, aucune d'elles ne possède un test comparable,
c. à. d. composé de grandes lamelles, qui se recouvrent

par zones croissantes.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 221.

NB. Tous les spécimens figurés sur cette planche

proviennent de Konieprus — f 2.

Fig. • Etage

I. Aviculopecteii fositulosug. Barr. . F

1. Valve isolée de petite taille, conservant une partie

du test.

2. ni. même vue grossie.

Fig.

3.

4.

5.

Autre valve isolée, un peu plus développée et con-

servant une partie du test.

id. même vue grossie.

id. fragment de la surface grossi pour montrer les

ornements.



PI. 221. (suite EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

II. itviciilopecieii T^inhe. Barr F

1. Valve isolée, de très petite taille, conservant son test.

2. id. même vue grossie.

3. Autre valve Isolée, un peu plus développée et con-

servant son test.

4. id. même vue grossie.

ô. Autre spécimen plus développé. Moule interne con-

servant quelques fragments du test. La petite aile

à gauche manque.

6. id. fragment du moule interne grossi et montrant

quelques bandes parallèles, de couleur plus foncée.

7. Autre spécimen un peu plus petit. Moule interne

conservant l'empreinte très distincte des ornements.

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

ornements.

9. Autre spécimen un peu plus grand, conservant son test.

10. id. fragment du test grossi.

11. Autre spécimen, dont les bords sont ébréchés. Moule

interne.

12. id. fragment de la surface grossi.

13. Autre spécimen. Moule interne reproduisant les orne-

ments du test.

11. id. fragment de la surface grossi.

15. Autre spécimen un \\v\i plus petit, conservant son test.

16. id. fragment du test grossi.

17. Spécimen de taille moyenne, conservant une partie

du test, d'une remarquable ténuité.

18. id. fragment de la surface grossi, montrant quelques

zones concentriques.

19. Autre spécimen conservant quelques fragments du

test. Les contours sont ébréchés.

20. id. fragment de la surface grossi. Les stries trans-

verses sont presque effacées sur le moule.

21. Autre spécimen de taille moyenne, conservant des

fragments du test. L'aile à droite manque.

22. id. fragment du test pris sur l'aile à gauche et grossi

pour montrer les ornements.

23. Spécimen de la plus grande taille, mais mal conservé.

Moule interne avec quelques fragments du test. La
zone externe parait être l'empreinte de la valve opposée.

24. id. fragment de cette zone grossi pour montrer les

ornements.

On remarquera, que tous les spécimens tigurés

représentent la même valve, faiblement bombée, avec

la grande aile à droite. Nous n'en connaissons aucun

avec la grande aile à gauche. La valve opposée

reste donc à chercher, parmi les fossiles de la même
localité.

Fig. rtapo

III. ATiciilopecten multiplicnn». Barr. F

1. Spécimen de petite taille. Moule interne.

2. Autre spécimen de grande taille, conservant son test.

La grande aile à droite manque.

3. id. fragment du test grossi pour montrer les ornements.

4. Autre spécimen de forme plus arrondie. Moule interne.

5. Autre spécimen, dont les bords sont incomplets. Il

conserve une partie du test.

6. Autre valve de forme large, conservant son test.

Tous nos spécimens représentent la même valve

avec la grande aile à droite.
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PI.
EXPLICATION DES FIGURES.

ng.

I. Avinila iiisolila. Ban-.

7.

Etage

. E

1. Valve isolée, conservant une partie de son test. —
Diroretz — e2.

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

ments. Il est pris sur la grande aile à droite.

jtviciiisi l'Oliintliitfi. Barr E

3. Valve isolée, de petite taille. Moule interne. —
Collines entre Lodenits et Buboivits — e2.

4. id. même vue grossie, et section transverse, linéaire.

5. Autre valve isolée. Moule interne un peu comprimé,

ce qui lui donne une apparence oblique. Cette valve

est opposée à la précédente. — même localité.

Sur ces 2 valves, nous reconnaissons les impressions

musculaires à leur place habituelle. Mais elles n'ont

pas été observées par le dessinateur.

Avicula iucUunta. Barr E

6. Valve isolée, conservant son test. — Kozofz — e2.

La petite aile à droite est endommagée, mais elle

est représentée par un fragment, qui n'a pas été

remarqué par le dessinateur.

/(/. fragment du test grossi.

Avicula?

llyaliiia?
mnucn. Barr F

Nous réunissons sous ce nom 2 fragments incom-

plets, qui se rapprochent par l'apparence de leur

test, fortement lamelleux.

8. Fragment d'une valve montrant le crochet, mais in-

complète sur tout le contour. — Konieprus — f2.

9. Autre fragment montrant une valve dépourvue de la

région cardinale. — Konieprus — f 2.

Aviciila
\

PteriiK'a ? /

puer. Barr F

10. Valve isolée, conservant une partie du test. Le con-

tour est ébréché. — Konieprus — f 2.

11. id. fragment du test grossi.

Avicula iiuperfevla. Barr. . F

12. Valve isolée. Moule interne offrant une forme con-

trastante avec celle de nos autres espèces. — Ko-
nieprus — t'2.

j%vi<MiIa iiniifui. Barr F

13. Valve isolée. Moule interne lisse. — Konieprus— f2.

itvûMila

Plci'iiiea?
Miultt'uiiCH. Barr.

Voir ri. 219.

14. Jeune spécimen, conservant la majeure partie de son

test. Forme large. — Kiwiiprus ~ f2.

15. Autre valve isolée, conservant la plus grande partie

de son test, niiiis endommagée sur le contour. —
Konieprus — f2.

16. id. fragment du test grossi.

Fig. Etage

AvitMila

Pfei'inea?
tioi'HUtltt, Ban

Voir PI. 125.

17. Jeune spécimen conservant quelques fragments du

test. Forme large. — Konieprus — f2.

18. Autre valve isolée, de forme longue, un peu endom-

magée sur le contour. Elle conserve une partie du

test. — Konieprus — f2.

19. Autre valve isolée, de grande taille, conservant la

plus grande partie du test. Le contour est endom-

magé. — Konieprus — f 2.

20. id. fragment du test grossi.

II. Aviciilopecfeii voinntlitns. Barr. . F

Tons les spécimens de cette case proviennent de

Konieprus — f2.

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

servant une partie du test.

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

ornements, avec des nodules.

3. Autre valve isolée, un peu plus grande. Moule in-

terne conservant l'impression très distincte des orne-

ments. Contour endommagé.

4. id. fragment de la surface grossi, avec nodules.

5. Autre valve isolée, un peu plus grande et conservant

son test.

6. id. fragment du test pris vers le crochet, sans nodu-

les, qui n'apparaissent que plus loin et sont très

faibles sur ce spécimen.

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

8. id. fragment de la surface grossi. Les nodules des

côtes ne sont pas suffisamment marqués et sont in-

dépendants des stries transverses indiquées.

9. Autre valve isolée, plus développée. Moule interne,

contour complet.

10. id. fragment de la surface grossi. Les nodules des

côtes ne sont pas indiqués, mais ils existent.

11. Autre spécimen de grande taille, conservant son test.

12. id. fragment de la surface grossi, montrant les côtes

et les stries transverses, tandisque les nodules ne

sont pas indiqués.

13. Autre valve isolée, de grande taille. Moule interne,

dont la surface est couverte de petites perforations,

irrégulièrement disséminées.

14. id. fragment de la surface grossi. Les nodules des

côtes ne sont pas indiqués, mais ils existent.

Ces nodules n'ont été tigurés que sur les grossisse-

ments fig. 2—4 et manquent sur tous les autres.

Tous les spécimens représentent la mémo valve,

avec la grande aile à droite.
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il. mUm/Ôm
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

I.

1.

2.

4.

1

7.

8.

9.

Ktage

. EAvicula jticen». Barr

Valve isolée, de petite taille. Moule interne montrant

des zones concentriques, irrégulières. — Dworetz —
e2.

Autre valve isolée, offrant les mêmes apparences et

opposée à la première. La petite aile à gauche est

détériorée. — Divoret.? — 6.2.

AtîcuUi ftimpersn. Ban. E

Valve isolée. Moule interne. Les bords sont ébréchés.

Les 2 impressions musculaires sont visibles, mais non

iîgurées, tandisque la courbe qui les unit, est dis-

tinctement marquée. — Dworetz — e2.

Autre valve un peu plus grande. Moule interne.

Les impressions musculaires, visibles, n'ont pas été

figurées, tandisque la ligne, qui les joint, est bien

indiquée, par la brisure du test. — D/ioretz — e 2.

La surface de ces 2 valves nous présente égale-

ment de faibles protubérances, irrégulièrement dissé-

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

sinateur.

Avicula «'junex. Barr. E

Valve isolée. Moule interne conservant une partie

du test. Sur les 2 surfaces, on reconnaît des zones

subrégulières, bien marquées. — Du'orrfs — e2.

L'impression musculaire est visible à droite et

s'étend sur l'aile et sur le corps de la coquille. Mais

elle n'a pas été figurée.

II. Avicula
Pteriiieti? |

fterviens. Barr E

Valve isolée, de petite taille, conservant .son test. —
Lochkoiv — e2.

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

ments. Les stries longitudinales ne sont visibles que

par le jeu de la lumière.
'

3. Autre valve isolée , un peu plus allongée. Moule

interne. — Lochkow — e2.

Les 4 valves qui suivent, sont opposées aux pré-

cédentes.

4. Autre spécimen, conservant une i)aitie du test. —
Lochkow — e2.

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

Les stries longitudinales sont tellement faibles, qu'elles

n'ont pas été remarquées.

6. Autre spécimen, conseivant quelques fragments du

test. — LochJcow — e2.

id. fragment du test pris sur l'aile, à droite.

Autre valve isolée, de taille moyenne, conservant

son test. — Karlstein — e2.

Autre valve isolée, de la plus grande taille, conser-

vant son test. La surface présente de très faibles

scrobiculcs, que nous attribuons à une cause acci-

dentelle. — D/roretz — e2.

Fig.

III. itviciila

IV.

Ptei'iiiea? )

opportitttn. Barr.

Etage

£

1. Jeune spécimen, conservant une partie du test. Le
contour frontal est ébréché. — Lochkow — e2.

2. id. fragment du test grossi. Il est pris à droite et

montre les stries d'accroissement imbriquées. La
lamelle recouvrante est la plus éloignée du crochet.

3. Spécimen de grande taille, conservant son test. Les

zones concentriques sont imbriquées, comme sur la

fig. 2. — Lochko/r — e2.

Autre valve de grande taille. Moule interne. —
Lochkoir — e2.

id. fragment de la surface grossi, montrant les zones

concentriques, imbriquées comme sur la fig. 2.

Valve de petite taille , opposée aux précédentes.

Moule interne. — Divoretz — e2.

7. Autre valve de grande taille. Moule' interne. —
Lochkoir — e2.

Aviciila

Pt«'i'inea?
correcfu. Barr. E

1. Jeune spécimen, conservant la plus grande partie de

son test. — Jjodenitz — e2.

2. id. grande aile k gauche grossie pour montrer les

ornements du test, d'apparence lamelleuse.

3. Autre spécimen de grande taille. Valve semblable

à la précédente, conservant une partie de son test

et les 2 ailes. — Collines de Listice — e2.

4. Autre spécimen conservant une partie du test un peu

détérioré. Valve opposée aux précédentes. La petite

aile manque. — Listice — e2.

5. Autre valve isolée, de taille moyenne, semblable à la

précédente et conservant son test. La petite aile

manque. — Listice — e2.

6. id. fragment de la surface grossi. Vers le bas, il

montre les ornements du test et vers le haut, le

moule interne.
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PI. 224.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

I. Aviciila

Pieriiiesi?
laliiDtviila, Bail'.

Etage

. E

1. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —
Diroretz — e2.

2. id. même vue grossie.

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

ments.

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

vant son test. — Karlstein — e2.

5. id. même vue grossie.

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

])ris sur le corps de la valve, comme pour la tig. 3.

7. Autre valve isolée de grande taille, conservant la

majeure partie du test. Nous remarquons que les

côtes longitudinales s'affaiblissent vers le bord frontal

de la coquille. — Karlstein — e2.

II. Aviciiisi

Plei'iiiea?
iuintwtii». Bavr. E

1. Valve isolée. Moule interne conservant un fragment

du test. — Buwrets — e2.

2. id. fragment du test grossi. Il est pris sur le bord

à droite et ne présente aucune trace des stries longi-

tudinales.

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

interne conservant la trace des ornements dans les

2 sens. — Karlstein — e2.

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

un peu plus allongée et conservant son test. —
Karlstein — e2.

5. Autre valve isolée, plus petite et de forme large,

conservant une partie du test. — Dworets — e2.

6. Autre valve semblable. Moule interne conservant la

trace des ornements. — Karlstvin — e2.

7. Autre spécimen de forme allongée, conservant une

partie du test. — Karlstein — e2.

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

ments. Il est pris près du bord frontal, oii les stries

d'accroissement sont très serrées.

9. Autre valve de même taille, mais plus large, con-

servant une partie du test. — Karlstein — 6 2.

10. Autre valve un peu plus grande, conservant son

test. — Karlstein — e2.

11. id. fiagment du test grossi.

12. Autre spécimen, dont le bord est ébréché. Moule

interne conservant la trace très distincte des orne-

ments. Leur apparence vers le bord frontal est très

bien représentée par la fig. 13. — Wiskoëilka — e2.

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

le bord frontal.

III. Avicula
Pleroiiilella?

ejcplanatn. Barr.

Etage

. E

1. Valve .'solée de petite taille. Moule interne. —
Coltines entre Lodenitz et Buhoivitz — e2.

2. Autre valve isolée, de taille moyenne. Moule interne

conservant quelques fragments du test détériorés. —
même Inealité.

3. Ai'tre spécimen de grande taille. Moule interne. —
inême localité.

On voit près du crocbet, à gauche, l'une des im-

pressions musculaires. L'autre, beaucoup moins pro-

noncée, n'a pas été observée par le dessinateur, qui

a cependant tracé la majeure partie de l'impression

linéaire, qui les unit.

La même observation s'applique à la fig. 2.

4. Autre valve isolée, conservant son test un peu dé-

térioré, mais (lui permet d'observer les ornements. —
même localité.

5. id. fragment du test grossi.

trintig. Barr.
lY. Avicula

Pleronitella? (

Variété de cxplanata. Barr.

E

Valve isolée, très allongée. Moule interne conservant

quelques fragments du test. — Collines entre Lo-

denitz et Biihotntz — e2.

id. fragment du test grossi.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI.

%

Fis. Ktage

I. Aviculopecfen timia. Barr. E

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

partie de son test. — Dworets — 6 2.

2. id. même vue grossie.

II. Avicula? litiffiëa. Barr E

1. Valve isolée. Moule interne. Le bord à droite de

la coquille est caché dans la roche. — Dworetz —
e2.

2. ifL mémo vue grossie.

contatula, Barr. E

Fig. Etage

III. Aviciila

Pferinea?

1. Valve isolée. Moule interne. — Lochkow — e2
2. id. iragment de la surface grossi, montrant l'alter-

nance des côtes, très inégales.



ri» mli^'}. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

IV. Aviciila sentitiUfUt. Ban E

1. Valve isolée. Moule interne. — Lodenits — e2.

2. iâ. même vue grossie.

3. Autre valve isolée, semblable, mais un peu oblique.

Moule interne. — Lodenits — e2.

4. id. même vue grossie.

Y. Ariciila |

Pleriiiea? )

mirent, Barr E

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

2. id. même vue grossie.

3. Valve isolée, de taille moyenne, conservant une partie

du test. — Lochkoir — e2.

4. id. fragment du test grossi, montrant les zones et

les stries caractéristiques.

5. Autre spécimen , un peu moins développé. Moule

interne, montrant la trace des zones. — Lochkow —
e2

6. Autre valve isolée, conservant une partie du test. —
Karlstein — e2.

7. /(/. fragment du test grossi.

S. Autre spécimen conservant son test. Les zones sont

moins fortement marquées sur sa surface. — Dwo-
rds — e2.

Les spécimens qui suivent, représentent des valves

opposées aux précédentes.

9. Autre spécimen de taille moyenne. Moule interne. —
JDirorets — e2.

10. Autre valve isolée, de la même taille. Moule interne

sur lequel les zones sont très prononcées. — Ko-
zorz — c2.

11. Autre valve semblable, conservant une partie du test,

avec des zones prononcées. — Kozofz — e2.

12. id. fragment du test grossi.

13. Autre spécimem semblable, conservant une partie du

test un peu détérioré. — Dworetz — e2.

14. Autre spécimen de grande taille. Moule interne,

conservant l'impression distincte des ornements. —
Lochkow — e2.

15. id. fragment de la surface grossi. Il montre des

stries longitudinales, très faibles dans la nature et

exagérées sur la figure.

16. Autre spécimen de forme large. Moule interne, con-

servant quelques fragments du test vers le bord

gauche. — Lochkow — e2.

17. id. fragment du test grossi.

18. Autre spécimen de grande taille. Moule interne,

conservant la trace des zones et stries transverses. —
Lochkow — e2.

YI. Aviciila inciiinhetM. Barr.

Etage

E

1. Valve isolée, mal conservée, mais montrant quelques

fragments du test. — Hintcr-Kopanina — e2.

2. Autre spécimen semblable, conservant un fragment

du test. — Gross-Kuehel — e2.

3. id. fragment du test grossi.

Yll. Aviciila )

^ } ftnguftUtUt. Barr. E
Ptei'iiiea? /

Valve isolée. Moule interne. — Karlstein — e2.

Autre valve un peu plus grande et opposée, conser-

vant une partie du test. — Karlstein — e2.

id. fragment du test grossi. 11 est pris sur la grande

aile à gauche.

YIII. Aviciila

Ptei'onifella ?
reniformig, Barr. . E

1. Valve isolée, conservant quelques fragments du test.—
Kozcl — e2.

L'impression musculaire, à droite, est très marquée

et indiquée sur la figure. Mais celle qui est à gauche

du crochet, n'a pas été observée par le dessinateur.

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

irrégulières sur l'aile et sur son moule interne.

IX. Cypricardînia l'uiisoltrinti, Barr. E

1. Valve isolée, incomplète. Moule interne.

retz - e2.

2. id. même vue grossie.

X. Aviciila
I

Pteriiiea? I

pontleratn. Barr.

Dwo-

E

1. Valve isolée, incomplète, conservant quelques frag-

ments du test. — Dlauha Hora — e2.

2. id. fragment du test grossi. Il est pris sur l'aile

et les ornements sont orientés comme sur celle-ci.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 226.

Tig. Etage

. EI. itviciila pHeitdo-mira. Ban. . .

1. Valve isolée, de petite taille, conservant une partie

du test. — Collines entre Lodenitz et Butiowits—
e2.

lA. id. même vue grossie et un peu restaurée.

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

pris vers le bord.

3. Autre spécimen de forme un peu plus large. Moule

interne. — même localité.

3A. id. même vue grossie.

4. Autre spécimen un peu plus grand, conservant une

partie du test. — même loealifé.

Fig. Etage

4A. id. même vue grossie.

5. id. fragment du test plus fortement grossi. Le ré-

seau figuré est moins prononcé dans la nature.

6. Autre valve isolée. Moule interne , conservant un

fragment du test autour du bord frontal. — même
localité.

6A. id. même vue grossie.

L'impression musculaire à droite du crochet n'a

pas été figurée.

7. Autre spécimen conservant son test. — même localité.

7A. id. même vue grossie.



PI. 226. (suite) EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

II. A^iciila coffiiiiln. Bair.

Ktage

. E

1. Valve isolée, analogue à celles de la case I, mais

offrant beaucoup plus rte zones concentriques. Moule

interne, conservant quelques petits fragments du test.—
Wiskocilka — e2.

lA. id. même vue grossie.

Etape

. £

III. Aviciila Hiîi'n. Ban. E

1. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —
Blaiiha Hora — e2.

lA. id. même vue grossie.

2. Autre valve un peu plus grande, conservant son

test. — Dlauha Hora — e2.

2A. id. même vue grossie.

3. id. fragment du test plus fortement grossi, pour

montrer le réseau des ornements.

4. Autre valve un peu plus grande, conservant son

test. — Dlauha Hora — e2.

4A. id. même vue grossie.

5. id. fragment du test plus fortement grossi.

6. Autre spécimen un peu plus grand, ébréché au con-

tour, mais conservant une partie de son test. —
Dlauha Hirn — e2.

6A. id. même vue grossie.

7. id. fragment du test plus fortement grossi.

8. Spécimen plus développé, conservant la majeure partie

de son test. — Dlauha Hora — e2.

SA. id. même vue grossie.

9. id. vue cardinale.

10. Autre spécimen conservant une partie de son test. —
Dlauha Hora — e2.

lOA. id. même vue grossie. On remarquera, que le

moule interne présente de petits tubercules, que nous

n'observons sur aucun autre spécimen.

11. id. vue cardinale.

12. Autre spécimen. Moule interne avec un fragment du

test. — Collines de Listice — e2.

13. id. vue cardinale.

14. Autre spécimen de forme large, conservant une partie

du test. — Dlauha Hora — e2.

14A. /'/. même vue grossie.

On romarciuera que tous les spécimens, auxquels

nous donnons le nom de mira, présentent leur grande

aile à droite. Au contraire, tous les spécimens, que

nous nommons scala PI. 227, montrent leur grande

aile à gauche et ils ont la même forme que ceu.\

de mira. Nous considérons donc ces valves isolées

comme pouvant être les valves opposées d'une même
espèce. La difl'érence dans leurs ornements ne s'op-

pose pas il cette iuterprélation.

Fig.

IV. Aviciil» gvnifi. Barr

Voir PI. 227.

1. Valve isolée, conservant une partie du test. —
Dlauha Hora — e2.

lA. id. même vue grossie.

La partie du test, qui subsiste, ne nous permet

pas de reconnaître le réseau des ornements comme
sur A. mira.

Y. liiinnlîeardiuin ejcirnneunt,. Barr. E

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

des ornements longitudinaux. — Tachloivitz — el.

lA. id. même vue grossie.

2. id. vue par le bord à gauche, montrant la lunule.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 227.

Vif.

I. Avieulsi sealti. Barr. . .

Voir PI. 226.

Etage

. E

1. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —
Blmilia Hora — e2.

lA. id. même vue grossie.

2. Autre spécimen semblable, endommagé au bord gauche.

Moule interne. — Dhiuha Hora — e2.

2A. id. même vue grossie.

3. Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne

conservant un fracment du test. — Dlaulia Hora —
e2.

3A. id. même vue grossie.

-t. Autre spécimen de même taille. Moule interne. —
Dlaiiha Hora — e2.

4A. id. même vue grossie.

5. Autre spécimen plus développé, conservant la majeure

partie du test lisse. — DIaulta Hora — e2.

5A. id. même vue grossie.

(î. Autre spécimen de petite taille. Moule interne. —
Collines entre Lodenitz et Bubowitz — e2.

Fie.

6A. id. même vue grossie.

7. Autre spécimen un peu plus grand, conservant son

test. On voit sur l'aile, à gauche, des stries fines,

longitudinales, sur les zones. — KoledniJc — e2.

7A. id. même vue grossie.

8. Autre spécimen un peu allongé. Moule interne. —
Dlatiha Hora — e2.

8A. id. même vue grossie.

9. Autre spécimen plus petit et de forme large, con-

servant son test lisse. — Dlauhn Hora — e2.

9A. id. même vue grossie.

On remar(|uera, que les 9 spécimens tigurés sont

tous semblables, c. à d. représentent une même valve.

Il est vraisemblable, que la valve opposée est celle

que nous nommons Avie. mira PL 22G. Cependant,

comme il existe une différence dans les ornements,

nous ne pouvons pas nous prononcer sur cette iden-

tité, jusqu'à ce qu'on ait découvert un spécimen con-

servant les 2 valves associées.

L'apparence lisse du test pourrait être celle d'une

lamelle interne.



PI. 227. (suite)
EXPLICATION DES FIGUIiES.

Fig.

II.

F.tago

. DitTiciiIst itot'flla. Biiir

1. Valve isolée, de taille nioyeiiiie et de l'orme large.

Moule interne. — Lciakow — do.

lA. i(l. même vue grossie.

2. Autre spécimen plus petit et un peu ébréché. Moule

interne. — Leisl-oir — d5.

2A. id. même vue grossie.

3. Autre spécimen de forme large et opposé à celui de

la fig. 1. Moule interne, conservant quelques parties

du test. — Kocmgshof — d 5.

3A. id. même vue grossie, montrant les stries concentri-

ques.

4. Autre spécimen de forme allongée, conservant son

test. — Komigshof — d5.

4A. id. même vue grossie, montrant les stries concentri-

ques, comme la fig. 3A. On remarque sur cette

valve quelques brisures, qui contribuent à son appa-

rence allongée.

5. Autre valve isolée, de forme large. Moule interne. —
Leiskow — d 5.

5A. id. même vue grossie. Les stries longitudinales,

figurées à gauche, ne sont pas très apparentes dans

la nature, tandisque les stries concentriques se mon-

trent comme sur les spécimens précédents.

III. Avicula (/f•«//#*»«««. , Bair D
Voir PI. 191.

1. Valve isolée, un peu comprimée et conservant la plus

grande partie de son test. — Koeniçishof — d5.

lA. id. même vue grossie.

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

trer le réseau de ses ornements.

Fig. Etage

IV. Aticiilopcclen qtiinli'uriux. Barr. D

Valve isolée. Moule interne un y^w comprimé. —
Nussle — dâ.

V. Aviciilii /ttttfif'in. Barr D

1. Valve isolée, de petite taille. Moule interne. Le

bord est un peu endommagé. On voit l'impression

musculaire à gauche du crochet. — Truhsko — d 2.

2. Autre spécimen de grande taille et de forme opposée.

Moule interne conservant, comme le précédent, la

trace des stries transverses, groupées par zones. Im-

pression musculaire bien marquée a droite du cro-

chet. — Truhsko — d2.

3. Autre spécimen de taille moyenne. Moule interne

de forme semblable à la fig. 2. Il conserve la trace

des stries transverses et l'impression musculaire, adroite

du crochet. — Trnhsko — d2.

4. Autre valve isolée, plus développée, semblable à la

précédente. Moule interne conservant la trace des

ornements transverses. — Vesela — d 2.

VI. Avicula? itnpt'oiiisff. Barr D

1—2. Spécimen conservant ses 2 valves associées. Vues

des valves opposées. Moule interne. — Leiskow —
d5.

lA—2A— SA. id. 3 vues normales grossies.
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PI. m. EXPLICATION DKS FIGURES.

Fig. l'«i'ge

1. Aficnla f/tnhm. Mûiist. s}) E

1. Valve isolée, dr iiL'tite taille, conservant son test. —
Slic/wir, ^«(S Frague — e2.

lA. id. même vue grossie.

2. Autre spécimen un peu plus développé et de forme

large, conservant son test. — Throrets: — e2.

2A. id. même vue grossie.

3. Autre spécimen de forme longue , conservant son

test. — Du-orets — e2.

3A. id. même vue grossie.

4. Autre spécimen plus développé et de forme longue,

conservant son test. — Dvorets — e2.

4A. id. même vue grossie.

5. Autre spécimen de forme large et conservant son

test. — J)/rori-t.'j — e2.

5A. id. même vue grossie.

On remarquera que les .5 valves isolées, qui pré-

cèdent, présentent toutes leur grande aile à gauche.

Au contraire , les 5 valves qui suivent , montrent

toutes leur grande aile à droite. On peut donc con-

sidérer ces dernières comme opposées au.x premières.

6. Jeune spécimen conservant son test. — Dirorcts —
e2.

6A. id. même vue grossie.

7. Autre spécimen de grande taille et de forme longue,

conservant son test. — Dworetz — e2.

7A. id. même vue grossie.

8. Autre spécimen de forme large, conservant Sun test. —
Dworetz — e2.

SA. id. même vue grossie.

9. Autre spécimen de forme large, conservant son test. —
Bworetg — e2.

9A. id. même vue grossie.

10. Autre spécimen de la plus grande taille, dans notre

collection. Bord cardinal ébréché. Le test est con-

servé, mais sa surface est un peu altérée. — Diro-

retz — e2.

Observation.

Nous n'a\ons reconnu que tardivement l'identité

entre Avic. glabra Munst. sp. et notre espèce de

Bohême, que nous avons communiquée depuis très

longtemps sous le nom de Avicula variaiis Barr.

Ce nom très caractéristique no pouvait pas être choisi

par Miinster, qui ne possédait probablement qu'un

petit nombre de spécimens, taudisqu'il en existe des

centaines dans notre collection. Les figures
,

que

nous venons de décrire, sont loin de représenter toutes

les variantes, que nous aurions pti exposer.

Ki>

II. .Iviculopccleii Cyht'le. Barr.

1.

Ktage

. E

lA

Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —
Bworets — e2.

id. même vue grossie.

Autre spécimen un peu plus développé, conservant

son test. — Diroretz — e2.

2A. /(/. même vue grossie.

3. Autre spécimen un peu plus grand, conservant son

test. — Diroretz — e2.

3A. id. même vue grossie.

4. Autre spécimen un peu plus grand, coi:servant son

test. — Diroretz — e2.

4A. id. même vue grossie

5. Autre spécimen de grande taille, un peu endommagé

le long du bord à droite. — Dworetz — e2^

5A. id. même vue grossie avec bord restauré.

On remaniuera, que les 5 spécimens de cette série

montrent leur grande aile à gauche. Au contraire,

les 5 spécimens qui suivent, présentent leur grande

aile à droite. On peut donc considérer ces 2 séries

comme représentant les valves opposées de la coquille.

Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —
Diroretz — e2,

id. même vue grossie.

Autre spécimen un peu plus grand, conservant son

test. — Lochkoir — e2.

7A. id. même vue grossie.

8. Autre spécimen de même taille, conservant son test. —
Wonoklas ~ e2.

8A. id. même vue grossie.

9. Autre spécimen plus développé, conservant son test. —
Diroretz — e2.

9A. id. même vue grossie.

10. Autre spécimen de la plus grande taille, conservant

son test. — Dworetz — e2.

lOA. id. moitié à droite grossie. L'espace n'a pas permis

de figurer l'autre moitié de la valve.

6.

«A.

7.
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EXPLICATION DES FIGURES.
ri« iw^cf.

rig. Etage

I. ATiciila itnpoteits. Bair E

1. Valve isolée, couservaut son test. — Sedlets — e2.

2. Autre spécimen un peu moins large. Grande aile

endommagée. Il conserve la plus grande partie de

son test. — D/rorets — e2.

II. AYiciihi li'Hitm. Barr E

Valve isolée, conservant son test — Dworetz —
e2.

III. Aviciila vuiistilH. San- E

Spécimen dont le <ontour est un peu endommagé.
Moule interne montrant l'impression musculaire près

du crocliet à gauche et une partie Je la ligne pal-

léale. — f.orhJîoir — e 2.

Fig. Etage

IV. Aviciila impur. Barr E

1. Spécimen conservant son test. — Karlstein — e2.

lA. ùl. même vue grossie.

V. Avicula iitituulîn. Ban E
Voir PI. 183 et Vol. V, PI. .36.

1. Spécimen conservant son test. Grande aile à gauche. —
Butoivits — el.

lA. id. même vue grossie.

2. Autre spécimen conseivant son test. Grande aile

à droite. — Butoivitz — el.

2A. id. même vue grossie.



PI. 229. (suite) EXPLICxVTIUN DES FIGURES.

VI. ATiciilsi fotileitipln. Barr.

Etaj^e

. E

1. Valve isolée, conservant son test. Bord frontal tron-

(lué. — Dworets — e2.

2. Autre spécimen eonservant son test. — Divoretz —

VII. .4vicula l'uilei'tilis. Barr. E

1. Fragment eonservant une partie du test détérioré et

montrant l'impression musculaire à gauche du cro-

chet. — Collines entre Lodenitz et Buboicifs — e2.

2. Fragment de la valve opposée, conservant une partie

du test et montrant l'impression musculaire à droite

du crochet. — méiii.e localité.

VIII. .%Ticiila t'irliina» Barr E

Valve isolée. Moule interne. — Kuchelbad — e2.

IX. Aviciila cotitffifin. Barr. Ë

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

des ornements. Dworetz

2. Autre valve semblable. Moule interne.

retz — e2
D>

X. .4viciila

Pteriiiea?
prospéra. Bair. E

XI. Avinila tmiolaln. Barr. E

Fi;.

XII,

1.

2.

3.

4.

Etage

1. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —
Collines entre Lodenitz et Buhowilz — e 2.

lA. id. même vue grossie.

2. Autre spécimen de taille moyenne, conservant la plus

grande partie de son test. — même localité.
\

3. Autre spécimen plus développé, conservant une partie '

du test. — Diroretz — e2.

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

ments.

1. Valve isolée, dont la surface endommagée conserve

quelques traces des ornements vers le contour. —
Branik — e2.

2. Autre valve isolée, conservant son test. Bord frontal

ébréché. — Divoretz — e2.

3. id. fragment du test grossi.

-i. Autre spécimen de forme longue. Surface un peu

endommagée , mais <;onservant quelques traces des

ornements. — Branik — e 2.

5. Spécimen de la plus grande taille, conservant une

partie du test. Le contour de la grande aile est

restauré. — Branik — ('2.

.\Ticii1a

Pleriiiea?
iiiiffrniiis. Barr F

Valve isolée, de petite taille. Moule interne. —
Lochkoir — fl.

Autre spécimen un peu plus grand, conservant une

partie du test. — Lochkoir — fl.

Autre spécimen plus développé. Moule interne con-

servant une partie du test. — Lochkow — fl.

Autre spécimen de taille approchée. Moule interne. —
Ijoclikoir — fl.

5. Autre spécimen de plus grande taille. Moule interne

conservant des fragments du test. — Lochkoir — f 1.

On remarquera, que les 5 spécimens de cette série

présentent tous leur grande aile à gauche. Au con-

traire, tous les spécimens qui suivent, montrent leur

grande aile à droite. On peut donc eonsidéier ces

2 séries comme représentant les valves opposées

d'une même coquille.

6. Jeune spécimen conservant son test. — Lochkow —
fl.

7. Autre spécimen plus développé, conservant une partie

de son test. — Lochkoir — f 1.

S. Autre spécimen de plus grande taille, conservant son

test. — Lochkoir — fl.

8A. id. partie gauche de la coquille grossie pour montrer

ses ornements.

9. Autre spécimen de taille approciiée. conservant son

test. — Divoretz — fl.

9A. id. partie gauche grossie pour montrer ses ornements.

10. Spécimen plus yrand, conservant son test. — Loch-

koir — fl.

lOA. id. partie gauche grossie poui- montrer les ornements.

11. Autre spécimen de taille moyenne et de forme allongée.

Moule interne eonservant une partie du test. —
Lochkoir — fl.

12. Spécimen de la plus grande taille. Moule interne

eonservant l'empreinte très distincte des ornements. —
Diroretz — fl.

12A. id. partie gauche grossie pour montrer les orne-

ments de la surface.

Sur les figures grossies 8A—9A— 10A--11A

—

12A on remarquera, que l'apparence de la petite aile

varie notablement.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. m.

Fig.

I. PoKidoiioiiiya coimnngiiis. Barr.

1.

Etage

. H
rig.

Valve isolée, de petite taille, conservant son test. —
Srhslo — hl.

lA. id. même vue grossie.

3. Autre spécimen — 2 valves juxtaposées par leur

charnière. Moule interne conservant l'impression des

ornements. — Hostin — hl.

3A—B. id. mêmes vues grossies.

Ces 2 valves sont moins arrondies que celle de

la fig. 1.

4. Autre spécimen — 2 valves juxtaposées, mais un peu

dissemblables par leur largeur. Elles conservent leur

test. — Srhsl;o — hl.

4A—B. id. mêmes \ues grossies. Vers le bord de la

valve B on voit des stries fines longitudinales. Nous

reconnaissons de semblables ornements vers le bord

de la valve A, mais ils n'ont pas été observés par

le dessinateur.

Varietas ssonala. Barr H
2. Valve isolée, conservant son test. Les stries d'ac-

croissement sont groupées par zones, séparées par

des stries plus saillantes. — Hostin — hl.

2A. id. même vue grossie.

II. Posidouoiuya eiiffyrti. BaiT.

Voir PI. 178—277.

Etage

. E

e2.1. Valve isolée, conservant son test. — Dworetz

Une partie du bord frontal est restaurée.

lA. id. même vue grossie.

2. Autre spécimen, conservant son test. Le bord frontal

est aussi un peu restauré. — Divorde — e2.

2A. id. même vue grossie.



PI. iMl fsuitc)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

III. Aviciilu innitliomn. Bair.

Etage

G—

H

Les apparences des valves isolées , figurées sur

cette case, sont très variables et nous avons essayé

de les ranger en 2 colonnes offrant les valves oppo-

sées: grande aile à gauche, grande aile à droite.

Dans la première série, tig. 1 a 13, les valves

montrent une forme plus ou moins allongée.

1. Spécimen de petite taille, conservant son test. Aile

à gauche. — Wawroiriti: — g 2.

lA. id. même vue grossie.

2. Autre spécimen plus développé, conservant la majeure

partie de son test. Grande aile à gauche. — W(i-

wrowite — g 2.

2A. id. même vue grossie.

3. Autre spécimen presque équilatéral, conservant sou

test, un peu comprime. — Srbsko — hl.

4. Autre spécimen comprimé, conservant son test dé-

térioré. Grande aile à gauche. — Srbsko — hl.

5. Autre valve isolée, de grande taille, comprimée, con-

servant son test. Grande aile à gauche. — Srbsko —
hl.

6. Autre spécimen conservant son test. — Srhsko — h 1.

Dans ces 3 dernières valves, la compression a pro-

duit sur le bord droit un pli, qui donne à la petite

aile une apparence plus développée.

7. Spécimen conservant ses 2 valves accolées par la

charnière. Moule interne comprimé et montrant des

restes du test plissé. — Srbsko — lll.

8. Valve de petite taille, conservant une partie du test.

Grande aile a droite, incomplète. — Sxbsko — h 1.

8A. id. même vue grossie.

9. Autre spécimen un peu plus développé, conservant

son test. — Srbsko — hl.

9A. id. même vue grossie.

On remarquera sur ce spécimen une apparence

semblable, mais opposée à celle des fig. 5— 6.

10. Autre spécimen de forme moins étroite, conservant

une partie du test. — Wawrotritz g^-

11 Autre spécimen de forme moyennement allongée, con-

servant son test. — Srbsko — hl.

12. Autre spécimen de forme allongée, conservant une

partie du test. — Srbsko — hl.

Autre spécimen de forme un peu arrondie, conservant13
son test. — Watcrawits ;2.

Dans la série qui suit, fig. 14 ;i 26, tous les

spécimens se distinguent par une foi'mc plus ou moins

élargie.

14. Jeune spécimen conservant une partie du test. —
Srbsko — h 1

.

14A. id. même vue grossie.

15. Autre spécimen subcarré, conservant son test. —
Watvroivitz — g 2.

15A. id. même vue grossie.

m. Autre spécimen presque rond, conservant des frag-

ments du test. — Ilostiii — h 1.

17. Autre s)K''cimen subtrianguhiire. conservant son test

plisse. — Srhsko — Il 1.

18. Autre siiécimen de grande taille, subquadrangulaire,

conservant son test. — Srhsko — hl.

Fig. Etage

19. Autre spécimen arrondi, tronqué à droite et conser-

vant son test un peu plissé. — Srbsko — hl.

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

ments. La surface est un peu restaurée.

21. Jeune spécimen conservant son test. — Srbsko —
hl

21 A. id. même vue grossie.

22. Autre spécimen un peu plus grand, conservant son

test. — Srbsko — hl.

22A. id. même vue grossie.

23. Autre spécimen subquadrangulaire , conservant son

test. — Hostiii — hl.

24. Autre spécimen de forme analogue, conservant son

test plissé. — Hostiri — hl.

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

grand , conservant son test. •— rntre Hostin et

Srhsko — hl.

26. Autre spécimen un peu arrondi, conservant son test

détérioré. — mênir locnliU'.

IV. Avït'iilsi li't'imilti. Ban. E

Les valves, fig. 1— 2, montrent leur grande aile

à gauche et toutes les autres, à droite.

1. Valve isolée. Moule interne. Forme large. — Diro-

retz — e2.

Les stries longitudinales, tremblées, caractéristiques,

ne sont pas apparentes sur ce moule interne.

2. Autre valve isolée. Moule interne conservant une

partie du test et montrant les stries longitudinales,

caractéristiques, très marquées. — Divorctz — e2.

2a. id. fragment du test grossi pour montrer 1rs orne-

ments.

3. Autre spécimen de forme large. Moule interne.

Comme la valve fig. 1, il ne montre pas les stries

tremblées. — Divoretz — c 2.

4. Autre spécimen plus petit. Moule interne conservant

une partie du test. — Birordz — e2.

4a. id. fragment du test grossi. Il est pris vers le

bord frontal.

5. Autre spécimen conservant une partie du test. —
Dworetz — e2.

Les 5 spécimens (jui suivent, présentent tous une

forme très allongée.

6. Spécimen conservant son test. — Dworetz — e2.

7. Autre spécimen à peu près de môme taille, con-

servant son test. — Dworetz — e2.

S. Autre spécimen presque semblable, conservant sou

test. — D/roretz — o2.

9. Autre spécimen un peu plus grand, conservant son

test. L'aile à droite est un jteu restaurée. — D/ro-

rdz — e2.

10. Spécimen de la plus grande taille, un peu défiguré

par la compression, mais conservant une jiartie de

son test. — Diroretz — c2.

Les 2 valves fig. 1—3. associées ii cette espèce,

nous laissent quelque doute sur leur identité avec

les autres, à cause de l'absence du test.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 231.

Observations au sujet des explications des figures, pour les planches

des EjHintlicnrflium, qui suivent.

Pour chaque spécimen, ou valve isolée, nous représentons les 3 vues, qui sont nécessaires pour faire

reconnaître sa forme. Ce sont ces vues, que nous nommons normales, afin d'abréger l'explication des figures.

La première montre l'étendue extérieure de la valve, vue par sa surface convexe.

La seconde est un profil longitudinal, qui montre la valve par le côté de la lunule.

La troisième montre la valve par le bord cardinal.

Les numéros de nos figures se suivent d'après cet ordre.

Outre ces 3 vues normales, nous présentons, dans la plupart des cas, un grossissement de la surface ou

du test, afin de montrer leurs ornements.

D'après ces observations, chacune des cases de nos planches renfermant seulement les figures d'un petit

nombre de spécimens, il nous a semblé superflu de répéter chaque fois, dans nos explications, la définition

différentielle des vues normales, car chacun des lecteurs les distinguera aisément. Nous nous bornons donc

à indiquer pour chaque spécimen le nombre des vues normales, qui le représentent.

Les spécimens de petite taille ont été grossis. Nous mentionnons spécialement cette circonstance,

chaque fois qu'elle se présente. Mais le plus souvent, le grossissement n'a lieu que pour les vues les plus

importantes, savoir les 2 premières.

|jiiiiuliesii*diiiiii eiioltieits. Barr.

Voir PI. 232.

Ktage

. E

Nous figurons sur les PI. 231—232 de nombreux

individus de cette espèce. Notre but est de montrer

les variations multipliées, qu'elle présente sur un

même horizon, qui est celui de notre bande e2.

Sur la PI. 231, tous les spécimens tigurés pro-

viennent d'une même localité, Dworetg, et des mêmes
couches de calcaire gris, subcristallin, qui couronnent

cette bande, dans cette localité.

Sur la PI. 232, tous les spécimens ligures pro-

viennent des calcaires noirs de la même bande e2,
mais ils ont été recueillis dans diverses localités,

telles que Dworets, LochJcow, Kuchdbad ...&...

Les calcaires gris supérieurs de la bande e2
n'existant pas dans certaines localités, comme celles

de Karlstein et de Lochknw, nous ne pouvons pas

affirmer
,

qu'ils constituent un horizon absolument

distinct de celui des calcaires noirs.

Nous prions le lecteur de remarquer que nous re-

présentons, pour chacune des variantes distinctes,

une ou plusieurs valves opposées. Nous nous dis-

penserons de mentionner cette circonstance.

Toutes ces valves sont isolées.

Le lecteur distinguera facilement , dans chaque

case, les valves opposées.



PI. 231. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

IjUiiulicsii'diiiiii evolveMis. Ban.

Voir PI. 232. (suite)

Etage

. E

I. Les 3 spécimens figurés sur eette case sont destinés

à montrer, soit l'absence totale des côtes secondaires,

soit leur réduction en nombre, en étendue et en

relief.

L'absence totale des côtes secondaires se voit sur

le spécimen représenté par les 3 vues normales,

fig. 7—8— 9 et par la section transverse fig. 10.

L'existence partielle des côtes secondaires se voit

sur les 2 autres spécimens de la même case, savoir:

1—4. 2 vues normales de grandeur naturelle.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse.

6. id. fragment de la suiface fortement grossi, pour

montrer les ornements du test, vers le bord frontal.

Le troisième spécimen est représenté par les 3 vues

normales de grandeur naturelle: fig. 11— 12— 13.

11. Les spécimens figurés sur i-ette case montrent l'exis-

tence de côtes secondaires, au nombre de 1 ou 2,

dans les intervalles entre les côtes principales, dont

elles sont isolées.

1. Valve dans laquelle les côtes secondaires sont encore

très faibles.

2. id. section transverse, grossie.

3—4—5. Autre spécimen: 3 vues normales montrant les

côtes secondaires plus prononcées.

(j—7. Autre spécimen : 2 vues normales offrant des côtes

secondaires très marquées.

8. id. section transverse grossie.

9—10—11. 3 vues normales d'un autre spécimen, un peu

plus grand, montrant les mêmes apparences.

12. Autre siiécimen de la plus grande taille, un peu

endommagé vers le bord frontal à gauche , mais

montrant les côtes secondaires très développées.

13. id. section transverse giossie.

III. Les spécimens figurés sur cette case sont destinés

à montrer le groupement de chaque côte principale

avec les 2 côtes secondaires adjacentes.

1. Spécimen de grandeur naturelle.

2. id. grossi.

3—4—5. Autre spécimen un peu plus grand: 3 vues

normales.

(J. id. section transverse grossie.

7—8. Autre spécimen : 2 vues normales.

9— 10. Autre spécimen: 2 vues normales.

11—12. Autre spécimen de même taille: 2 vues normales.

13. id. section transverse grossie.

14. fragment du test, plus fortement grossi, pour montrer

le groujiement de chaque côte principale avec les

côtes secondaires adjacentes, et les stries transverses

très fines, qui ornent tous les intervalles.

Fig- Ktaje

IV. Les spécimens figurés sur cette case sont destinés

à montrer diverses combinaisons, tendant à l'égalité

de toutes les côtes, à l'exception de quelques côtes

secondaires, rares, qui peuvent être reconnues.

1—2. Spécimen bien développé: 2 vues normales.

3. id. section transverse.

4. id. fragment du test grossi, pour montrer les côtes

et les stries fines, transverses, dans leurs intervalles.

5—6. Autre spécimen un peu plus grand, ayant une aile

très développée : 2 vues normales.

7— 8—9. Autre spécimen de taille moyenne: 3 vues nor-

males, dont la dernière expose le dessous du fossile.

10—11. Autre spécimen plus grand: 2 vues normales.

12— 13. Autre spécimen de la plus grande taille, dont

l'aile est médiocrement développée.

14. id. section transverse, montrant une faible inégalité

entre les côtes principales et les côtes secondaires.

y. I.iuuuliciii'cliiim tsolum. Barr. E

1—2. Spécimen qui ne conserve que quelques fragments

du test : 2 vues normales. — Gross-Kuchel — e 2.

3. id. section transverse grossie, montrant le profil aigu

des côtes principales et le profil aplati des côtes

secondaires.

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

montrer ce contraste.

Ce spécimen pourrait être considéré comme une

variété de Lunulic. fvolvens.
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PI. 232. EXPLICATION DES FIGURES.

Kig. Etage

liiiiiiilictii*<liiiiii evolvens. Barr. . E
Voir PI. 231.

Le lecteur distinguera aisément, dans chaque case,

les valves opposées.

NB. Tous les spécimens tigurés sur cette planche pro-

viennent de la liande e2.

I. Les spécimens tigurés sur cette case montrent seule-

ment les côtes principales, sans aucune trace des

côtes secondaires dans leurs intervalles. — Voir

PI. 231, case I.

1—2— 3. Jeune spécimen : 3 vues normales. — Lochkorv.

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

fines, transverses, entre les côtes.

5—6. Autre spécimen plus grand: 2 vues normales. —
Dirorets.

7. id. section transverse grossie.

8—9— 10. Autre spécimen de petite taille, avec une aile

très développée : 3 vues normales. — Dworetz.

11—12—13. Autre spécimen de grande taille, dont l'aile

est peu développée : 3 vues normales. — Dnoretz.

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

fines transverses, dans les intervalles intercostaux.

15. id. section transverse grossie.

II. Les spécimens tigurés sur cette case montrent l'exis-

tence de 2 côtes secondaires entre les côtes princi-

pales. — Voir PI. 231, case IL

1—2—3. Spécimen de petite taille : 3 vues normales. —
Lochlow.

4—5—6. Autre spécimen de grande taille, avec une aile

peu développée: 3 vues normales. — LocMow.

7. id. section transverse grossie.

8—9^—10. Autre spécimen de taille moyenne: 3 vues

normales. — Dworetz.

11— 12. Autre spécimen de grande taille, avec une aile

très peu développée. Ses côtes sont très pronon-

cées. — 2 vues normales. — Lochhou-.

13. id. section transverse grossie.

III. Les spécimens figurés sur cette case montrent le

groupement de chaque côte principale, avec les 2 côtes

secondaires adjacentes. — Voir PI. 231, case IIL

1. Spécimen de petite taille: vue normale. — Lnchkoic.

lA. même vue grossie.

2. Autre vue normale grossie.

3. Autre spécimen un peu plus grand : vue normale. —
Lochkoic.

3A—4— 5. id. 3 vues normales grossies.

6. id. section transverse grossie.

Fig.

IV. Les spécimens figurés sur cette case montrent, que

les côtes secondaires sont aussi prononcées que les

côtes principales. Voir PI. 231, case IV.

1—2. Spécimen de taille moyenne: 2 vues normales. —
LochkouK

3. Autre spécimen de petite taille : une vue normale. —
Dicoretz.

3A. même vue grossie.

4. id. section transverse montrant l'égalité des côtes.

V. Nous figurons sur cette case des spécimens, (lui se

font remarquer par leurs côtes secondaires très peu

développées, tandisque les stries transverses sont très

marquées.

1. Spécimen de taille moyenne: une vue normale. —
Kiichelbad.

, même vue grossie.

id. vue de profil.

4— 5. Autre spécimen de taille un peu moindre:

3 vues normales. — Lochkow.

Autre spécimen de petite taille : une vue normale. —
Lochkow.

. même vue grossie.

id. vue de profil.

9. Autre spécimen de taille moyenne : 2 vues nor-

males. — Dworetz.

lA

3—

6.

6A,

7.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig, Etage

liiiMiilicai'diiiiii ejcceUenis. Ban-. . E

NB, Tous les si^écimens figurés sur cette planche pro-

viennent de la localité de Bnrlnian, sous Karlstein, et

appartiennent à la bande e2.

Par suite d'une inadvertance, dans la disposition

de cette planche, faite tardivement après les 2 précé-

dentes, l'ordre de l'évolution se trouve opposé à celui

des cases. Nous devons donc présenter l'explication

des figures, à partir des cases inférieures en remontant.

Les cases, qui se correspondent horizontalement,

présentent les valves opposées.

Tous les spécimens conservent leur test.

VII—VIII. Les spécimens de ces 2 cases sont destinés

à montrer, soit l'absence complète des côtes secon-

daires, soit leur réduction, tantôt à une seule très

faible, tantôt à une longueur minime vers le bord.

Voir la case I dans les PI. 2.^.1-232.

VIII. 1—4. Spécimen de moyenne taille : 2 vues nor-

males de grandeur naturelle.

2— 3. ici. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse, indiquant l'inclinaison de la

lunule.

6— 9. Autre spécimen de plus grande taille : 2 vues nor-

males de grandeur naturelle.

7—8. id. 2 vues normales grossies.

10. ni. section transverse montrant l'inclinaison de la

lunule.

VII. 1— 4. Spécimen de taille ordinaire: 2 vues nor-

males de grandeur naturelle.

2— 3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse, montrant l'inclinaison de la

lunule.

6—9. Autre spécimen de grande taille : 2 vues normales

de grandeur naturelle.

7— 8. id. 2 vues normales grossies.

10. id. section transverse.

V—VI. Les spécimens tigurés sur ces 2 cases sont des-

tinés à montrer l'apparition presque constante d'une

ou 2 côtes secondaires, entre les côtes principales.

VI. 1—4. Spécimen de petite taille: 2 vues normales.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transveise, montrant l'inclinaison de la

lunule.

K—9. Autre spécimen de taille moyenne : 2 vues normales

de grandeur naturelle.

7— 8. id. 2 vues normales grossies.

10. id. section Iransvcrsc, nuintrant l'inclinaison de la

lunule.

Fig-

V. 1— 4. Spécimen de taille moyenne: 2 vues normales

de grandeur naturelle.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse, indiquant l'inclinaison de la

lunule.

6— 9. Autre spécimen plus développé: 2 vues normales

de grandeur naturelle.

7— 8. id. 2 vues normales grossies.

10. id. section transverse.

IV. Les spécimens figurés sur cette case montrent un

nombre de côtes secondaires, variant de 3 à 5 entre

2 côtes principales.

1—4. Spécimen de taille moyenne: 2 vues normales de

grandeur naturelle.

2— 3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. fragment du test grossi pour montrer le nombre
et l'apparence irrégulière des côtes secondaires.

6. Autre spécimen plus petit : une vue normale.

7— 8—9. id. 3 vues noi'males grossies.

10. id. section transverse, montrant l'inclinaison de la

lunule.

III. 6— 9. Spécimen développé: 2 vues normales de gran-

deur naturelle. Il montre des côtes secondaires en

nombre variabk^ et avec une disposition irrégulière,

comme les 2 spécimens de la case IV.

7— 8. id. 2 vues normales grossies.

10. id. fragment du test grossi, pour montrer l'ii'régu-

larité signalée dans les côtes secondaires.

1— 4. Spécimen de grande taille, montrant l'égalité de

toutes les côtes. — 2 vues normales de grandeur

naturelle.

2— 3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse, montrant l'inclinaison de la

lunule.

I—II. Les spécimens figurés sur ces 2 cases montrent des

côtes secondaires très distinctes, mais en nombre va-

riable, dans les intervalles entre les côtes principales.

11. 1. Jeune spécimen: vue normale de grandeur naturelle.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. id. section transverse, montrant l'inclinaison de la

lunule.

6. id. fragment du test grossi. Il est pris i>rès de la

lunule.

7—10. Autre spécimen plus déveloiipé : 2 vues normales

de grandeur naturelle.

8—9. id. 2 vues normales grossies.

11. id. section transverse, montrant l'inclinaison de la

lunule.

I. 1—4. Spécimen île taille moyenne: 2 vues normales

de grandeur naturelle.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse.

6— 9. Autre spécimen de grande taille: 2 vues normales

de grandeur naturelle.

7—8. id. 2 vues normales grossies.

10—11. id. fragments du test grossis, montrant l'irrégu-

larité des ornements.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

I. IjUiiiilicaiMliiiiii ftintplex. Ban. . . E
NB. Le lecteur reconnaîtra facilement les valves oppo-

sées, figurées en regard sur cette case. Elles représen-

tent seulement le moule interne.

1—2-—3. Spécimen de taille moyenne: 3 vues norma-

les. — Wohrada — e2.

4—5—6. Autre spécimen de même taille : 3 vues norma-

les. — Biroreiz — e2.

7— 8— 9. Autre spécimen de même taille, montrant des

côtes moins serrées : 3 vues normales. — Wo-
hrada — e2.

10—11—12. Spécimen de grande taille: 3 vues norma-

les. — Wohrada — e2.

13— 14—15. Jeune spécimen: 3 vues normales. — Dwo-
retz — e2.

16—17— 18. Antre spécimen développé: 3 vues norma-

les. — Dirnrets — e2.

19—20-—21. Autre spécimen de taille semblable, avec

des côtes un peu moins serrées : 3 vues normales. —
Wohrada — e2.

22—23—24. Autre spécimen plus développé, avec des côtes

moins serrées: 3 vues normales. — Lochhoiv — e2.

25—26—27. Autre spécimen de la plus grande taille:

3 vues normales. — Wohrada — e2.

28. id. vu par dessous et montrant toute l'extension de

la lunule sous le crochet.

Fig, Etage

II. l.<iiiiulicai*(liiiiii tegutnluin, Barr. E

1— 2'— 3. Valve isolée de grandeur naturelle : 3 vues

normales. — Wiskocïlka — e2.

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

H est pris sur l'aile à gauche de la fig. 1.

liUiiiilicardiuiii Imiuile. Barr. E

5—6—7. Valve isolée : 3 vues normales. — Divorcts —
e2.

8. id. fragment de la surface du moule interne grossi,

pour montrer l'apparence des côtes.

I.iiiiiiilicai'<liiiiii cnlvitm. Barr. . E

9—10— 11. Valve isolée: 3 vues normales. Moule in-

terne. — Dlauha Hora — e2.

Tonte trace des ornements disparait dans la région

du crochet.

III. liuniilicardiuiu lurdutn. Barr. . . G

1—2—3. Valve isolée de petite taille : 3 vues normales.

Moule interne. — à l'aval de Chotecz — au
sommet de la bande gl.

4—5. Autre valve semblable, un peu plus grande. Moule

interne. — 2 vues normales. — même localité.

6—7—8. Autre valve semblable, plus développée: 3 vues

normales. Moule interne. — même localité.
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PI. 235. EXPLICATION DES FIGURES.

Fie-

lainiilicai'd. Rohemiviini. Barr.

Etage

. E

NB. Tous les spécimens figurés sur cette planche
appartiennent à notre bande e2 et proviennent des en-

virons de Budnian. sous Karlstein.

Les valves opposées sont figurées en regard, à droite

et à gauche de la planche.

Les variations dans le nombre des côtes secon-

daires entre les côtes principales et celles des stries

transverses sont indiquées à la fois par les figures,

qui représentent le grossissement du test et par les

sections trausverses, linéaires, placées au-dessous de

chacune d'elles.

1—2—3. Spécimen de petite taille et de forme allongée :

3 vues normales.

4—5—6. Autre spécimen un peu plus grand et de forme

large : 3 vues normales.

7—8. Spécimen plus grand: 2 vues normales.

9. id. fragment de la surface grossi. Les côtes secon-

daires, au nombre de 2 ou 3 dans chaque intervalle,

forment avec les stries transverses un réseau visible

vers le bord du moule interne.

10—11. Spécimen de même taille: 2 vues normales.

12. id. fragment du test grossi, montrant l'égalité de toutes

les côtes à partir du crochet jusque vers le milieu

de la coquille , tandisque dans la seconde moitié,

derrière la zone transverse, les stries secondaires,

au nombre de 1 à 4 apparaissent dans les intervalles.

13—14. Autre spécimen de même taille : 2 vues normales.

15. id. fragment de la surface grossi, montrant l'alter-

nance d'une côte principale et d'une côte secondaire.

On n'aperçoit aucune strie transverse sur le test.

16—17. Autre spécimen un peu plus grand: 2 vues

normales.

18. id. fragment de la surface grossi, montrant l'alter-

nance des côtes principales et des côtes secondaires.

La surface du moule interne conserve la trace des

stries transverses.

19—20. Autre spécimen. Moule interne: 2 vues normales.

21. id. fragment de la surface grossi, montrant l'appa-

rence des côtes faiblement inégales. Cette inégalité

n'est pas assez indiquée sur la section t.ransverse.

22—24. Autre spécimen conservant des parties du test:

2 vues normales.

23. id. vu de profil et grossi pour montrer les stries

transverses dans la lunule.

25. id. fragment du test grossi, pour montrer le nombre
variable des côtes secondaires, entre 2 et 3. Les
stries transverses très fines ont été oubliées.

26—27. Autre spécimen de taille moyenne : 2 vues nor-

males.

2S. ni. fragment de la surface grossi, montrant l'inégalité

des côtes principales et secondaires en nombre variable.

Les lignes transverses sur cette figure indiquent de

faibles rainures, tandisque les stries d'accroissement

très fines du test ont été oubliées.

29— 31. Autre spécimen de forme allongée, conservant

une partie du test: 2 vues normales.

3(K id. vue grossie, pour montrer le réseau des orne-

ments sur la lunule.

Fi g.

32. id. fragment du test grossi, montrant les côtes pres-

que égales, traversées par les stries transverses très

fines.

33. Autre spécimen de grande taille. Moule interne.

34. id. fragment de la surface grossi, montrant l'irré-

gularité dans l'espacement et le relief des côtes prin-

cipales ou secondaires. On reconnaît sur le moule

la trace des stries transverses figurées.

35— 37. Autre spécimen. Moule interne: 2 vues normales.

36. id. vu de profil et grossi pour montrer dans la lunule

le réseau des ornements.

38. id. fragment de la surface grossi, montrant le nombre
irrégulier des côtes secondaires entre les côtes prin-

cipales. On reconnaît la trace des stries transverses

sur le moule.

39. Spécimen de grande taille, conservant la plus grande

partie de son test.

40. id. fragment de la surface grossi, montrant le nom-
bre très variable des côtes secondaires, très faibles,

entre les côtes principales.

41—43. Autre spécimen: 2 vues normales.

42. id. vu de profil et grossi, pour montrer le réseau des

ornements sur la lunule.

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

ornements. Les côtes secondaires sont plus fortes

que dans le spécimen précédent. On voit la trace

des stries transverses.

45—46. Autre spécimen conservant sur le moule in-

terne la trace distincte des ornements. — 2 vues

normales.

47— 49. Autre spécimen de grande taille. Moule in-

terne. — 2 vues normales.

48. id. vu de profil et grossi, pour montrer la lunule

avec ses ornements dans les 2 sens.

50. id. fragment de la surface grossi, montrant que toutes

les côtes sont presque égales. Mais plusieurs d'entre

elles sont bifurquées à partir du bord.

51— 52. Spécimen un peu moins développé, conservant

des fragments du test. - - 2 vues normales.

53. id. fragment de la surface grossi, montrant l'inégalité

entre les côtes principales et les côtes secondaires,

qui sont en nombre variable. Les stries transverses,

très prononcées et un peu imbriquées, traversent les

côtes et les rainures.

54—56. Autre sjjécimen de grande taille. Moule interne

conservant quelques fragments du test. — 2 vues

normales. Toutes les côtes sont presque égales.

55. id. vu de profil et grossi pour montrer le réseau

très marqué des ornements sur la lunule.

57—58. Autre spécimen de taille moyenne, montrant,

comme le précédent, des côtes subégales. Plusieurs

d'entre elles sont bifurquées, comme sur le spécimen

fig. 47 à 50. — 2 vues normales.

59. id. vue cardinale grossie. Elle est destinée à montrer

principalement une fente assez large, qui représente

sur le moule interne une lamelle ou une blessure,

qui divise le crochet.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. m.

Fig.

I.

1.

Ijuiiulîcard. cnpilloguin. Ban-.

Etage

. E

Spécimen de la plus grande taille connue. — Vue
normale. — Collines entre . Liisetz et Lodenitz —

2—3— 4. id. 3 vues normales grossies.

5. id. section transverse, montrant la direction de la

lunule, dont le bord est tranchant.

6. id. fragment de la surface grossi, montrant le réseau

des stries extrêmement fines dans les 2 sens.

7— 9. Autre spécimen plus petit, associé au précédent

d'après la ressemblance des ornements. Il offre une

zone transverse très prononcée. — 2 vues normales

de grandeur naturelle. — Lochkow — e2.

8. id. vue normale grossie.

Fig. Etage

II. TiUiiiilicai*. confei'tîsftiHiiêUi. Barr Ë
Voir PI. 183.

1—3. Spécimen conservant son test, extrêmement mince.—
2 vues normales de grandeur naturelle. — Dwo-
rrtz — e2.

2. id. vue normale grossie.

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

ments.

iiiiiiilicardiiim ttsuecla. Barr. E

5. Spécimen, qui se rapproche du précédent par son

test. — Vue normale. — Kozofe — ©2.

6—T—8. id. 3 vues normales grossies.

9. id. section transverse, montrant l'inclinaison de la

lunule.

10. id. fragment du test grossi.



PI. 236. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

III. liuniilicardiitni aUferuiit,. Barr. . £

1—2—3. Moule interne conservant l'impression des côtes.

—

3 vues normales. — Collines entre Lodenits et

Buhoîiitz — e2.

4. id. section transverse montrant l'inclinaison de la

lunule.

5—7. Autre spécimen. Moule interne conservant l'im-

pression des côtes. — 2 vues normales. — Rochers

de Kozd — e2.

6. id. vue normale grossie.

IV. Ijunulicai'diiiiu derelictuin. Bair. G

1—2—3. Spécimen conservant la majeure partie de son

test. — 3 vues normales. — à l'aval de Cho-

tecz — gl.

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

ments.

I.<iiiinlicai*d. longiusculuiu. Barr. £

5— 8. Spécimen conservant une partie de son test. Le
crochet est brisé. — 2 vues normales de grandeur

naturelle. — Lochkoir — e2.

6—7. id. 2 vues normales grossies.

9. id. section transverse montrant l'inclinaison de la

lunule.

T. liUniilicMi'd. traivivertsun». Barr. . £

1—2. Moule interne conservant l'impression des côtes

très marquées. — 2 vues normales. — Rochers de

Eosel — e2.

3. id. section transverse montrant l'inclinaison de la

lunule.

liuniilîcardiiiiu pernltëtuin. Barr. £

4— 7. Moule interne conservant l'impression des côtes

très fortes. — 2 vues normales. — Rochers de

Koscl — e2.

5—6. id. 2 vues normales grossies.

8. id. section transverse montrant l'inclinaison de la

lunule.

Fig. Etage

TI. Tiiiniilicardiiiiu diiipnr. Barr. . . £

1— 4. Spécimen conservant une partie de son test: 2 vues

normales de grandeur naturelle. — Dicorcts — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse montrant l'inclinaison de la

lunule.

Ijiiiiiilicai>d. concoiHîtatis. Bair. . £

6—7—8. Spécimen conservant son test, dont la surface

est un peu détériorée: 3 vues normales. — Dwo-
retz — e2.

9. id. section transverse montrant l'inclinaison de la

lunule.

YII. I^iiiiiilicai'diitiu lutnegcetis. Barr. £
Voir PI. 240.

1—2— 3. Spécimen un peu endommagé sur l'arête de

la lunule très aiguë : 3 vues normales. — Divo-
rets — e2.

4. id. section transverse montrant l'inclinaison de la

lunule.

5—6—7. Autre spécimen conservant les traces du test:

3 vues normales. — Dworetz — e2.

Cette valve, plus courte que la précédente, lui est

associée avec quelque doute.

8. id. section transverse montrant l'angle de la lunule

moins aigu que dans fig. 4.

9. id. fragment de la surface grossi, montrant l'apparence

des côtes sur le moule interne.

VIII. I..iiiiii1icai>d. plnniflum. Barr. £

—

G

1—2—3. Spécimen conservant une partie du test: S vues

normales. — Dworcts — e2.

4. id. section transverse montrant l'angle aigu de la

lunule.

5—6—7. Autre spécimen. Valve opposée, conservant une

partie du test. — 3 vues normales. — Dworetz ^—

Si.

8. id. section transverse montrant l'angle aigu de la

lunule.

9. id. fragment du test grossi, montrant les côtes, dont

la surface est un peu détériorée.
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PI. m EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

I.

1.

2

5.

6.

7-
10.

II.

1.

I^iUiiiilicardiiiiii tem-llum. Ban

Etage

. E

Spécimen conservant son test : vue normale de gran-

deur naturelle. — Loclikotr — e2.

-3

—

i. ici. -3 vues normales grossies.

id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

Autre spécimen un peu plus petit et conservant

aussi son test: vue normale. — Dicorctz — e2.

8— 9. id. 3 vues normales grossies.

id. section trausverse montrant l'angle de la lunule.

I>uiiiilicsii*<liiiiii ilej/etwr. Barr. . . E

Spécimen conservant son test: vue normale de gran-

deur naturelle. Dtroret.v ez.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. fd. section transverse montrant l'angle de la lunule.

.<iiiiiilirsii><liiiiii ronfot'tmis. Barr. E

6. Spécimen dépouillé du test : vue normale. — Loch-

Jcoir — e2.

7—8— 9. id. 3 vues normales grossies.

Les fig. 7—9 présentent une forme trop aplatie,

tandisque la tig. 8 montre bien le relief.

m. ljiiiiHlicai*<l. neuinittntiëtn. Barr. . E

1—2—3. Spécimen conservant un fragment du test, dont

les ornements se reconnaissent sur le moule interne:

3 vues normales. — Bivoretz — e 2.

4. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

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

6—7— 8. Autre spécimen. Moule interne reproduisant

les mêmes apparences du test. — 3 vues normales. —
Butoifitz — e2.

9. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

Fig. Etage

. E

IV.

1-

4

5—

8.

9-

11.

I.<iinulicai*diiim oinissum. Ban E
2—3. Spécimen conservant un fragment du test, qui

n'a pas été observé par le dessinateur. — 3 vues

normales. — Lochkotv — e2.

Le test non figuré peut être représenté par la

fig. 5, case III.

id. section transverse montrant l'angle presque droit

de la lunule.

6—7. Autre spécimen conservant l'impression des

ornements du test sur le moule interne. — 3 vues

normales. — LocJikow — e2.

id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

10. Autre spécimen. Moule interne conservant quel-

ques traces des ornements. — Karlstein — e2.

îd. section transverse, montrant l'angle de la lunule,

qui est trop arrondi au sommet.

V. I.iiiiiiilicsirdiniii ftspirntus. Barr.

1—2—3. Spécimen conservant une partie du test. —
3 vues normales. — Lochkotv — e2.

4. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

5. id. fragment du test grossi, montrant ses côtes lisses,

saillantes et aiguës.

6. Autre spécimen. Moule interne un peu endommagé
vers le crochet. Vue normale. — Lochhoiv — e2.

7— 8— 9. id. 3 vues normales grossies.

10. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

YI. Ijiiniilicai'diiiiii firumitt. Barr. E

1—2— 3. Spécimen conservant quelques traces du test

sur le moule inteine. — 3 vues normales. — Loch-

kow — e2.

4. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

5— 6—7. Autre moule interne conservant les traces dn

test plus distinctes. — 3 vues normales. — Loch-

kotv — e2.

8. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

9. Autre spécimen plus petit. Moule interne avec la

trace des ornements. — Vue normale. — Loch-

koir — e2.

VII. Tjiiiiiilicai'd. eartliolOfmÎJi. Barr. . E

1—2—3. Spécimen bien caractérisé par la coexistence

de côtes longitudinales et de rainures transverses,

comme les Cardiola. Moule interne. — 3 vues

normales. — Kuchclbad — e 2.

4. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

junulicai'diuin pevplfcieinf. Barr. E

5— 6—7. Spécimen conservant un fragment du test. —
3 vues normales. — Dlnuha Hora — e2.

8. id. section transverse, montrant l'angle de. la lunule.

9. id. fragment du test grossi, montrant ses oi'nements.

VIII. liiiniilicai'diiiiu xifftififniM. Barr. E

1—2— 3. Spécimen tronqué et détérioré, mais conservant

bien la trace des ornements et la plus grande partie

de la lunule. — 3 vues normales. — Wohrada —
e2.

4—5—6. Autre spécimen. Moule interne montrant bien

la trace des côtes longitudinales. — 3 vues norma-

les. — Wohrada — e2.

7. Autre spécimen fragmentaire, montrant la partie mé-

diane du moule interne avec les côtes bien mar-

quées. — Wohrada — e2.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. m.

fi?-

I.

1.

Ktage

jiiiiiilicardiuiii ttulciferutn. Ban-. E

Spécimen conservant les traces du test sur le moule

interne et montrant bien la rainure longitudinale ca-

ractéristique de cette espèce. — Vue normale. —
Lochkow — e 2.

2-—3. id. 2 vues normales grossies.

4. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

5. Autre spécimen. Moule interne offrant les mêmes
apparences que le précédent. — Karlstein — e2.

6—7— 8. Autre spécimen un peu plus grand. Moule

interne reproduisant les mêmes apparences que les

précédents. — 3 vues normales. — Karlstidn —
e2.

9. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

Fig.

10—11—12. Autre spécimen. Moule interne conservant

un fragment du test vers le crochet. — 3 vues nor-

males. — Gross-Kuchel — e2.

id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

Autre spécimen conservant une partie du test. Il

montre la rainure longitudinale caractéristique, qui

n'est pas suffisamment indiquée sur la figure. Elle

existe sur le test comme sur le moule interne. —
Lochkow — e2.

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-

ments.

On reconnaît aisément les valves opposées , sur

cette case.

13.

14.

15



PI. m. (suite) EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

II. Ijiiiiiilicai*«liiini tilferiuiHS. Barr. . E

1—4. Spécimen un peu endommagé le long du bord

à droite. Moule interne conservant l'impression très

marquée des ornements. — 2 vues normales. —
DivorcU ez.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. iâ. section transverse montr'ant l'angle de la lunule.

III. liiiiiiilicai'diiiiii puliens. Ban. . . £

1— 2—3. Spécimen conservant une partie du test sur le

moule interne Cette partie n'est pas bien marquée
sur la tig. 1. — 3 vues normales. — Dworetz — e2.

4. id. section transverse . montrant l'angle de la lunule.

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

ments, très distincts.

6—7—S. Autre spécimen un peu plus petit. Moule in-

terne conservant un fragment du test. — 3 vues

normales. — Dimrefs — e2.

9. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

lY. I.iiiiiiilicar«lïiini siiumliint,. Barr. . E
1—2— 3. Spécimen conservant son test. — 3 vues nor-

males. — Dirorctz — e2.

4. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

5. id. fragment du test grossi, montrant les stries trans-

verses, arquées, entre les côtes longitudinales.

6—7—8. Antre spécimen. Moule interne conservant l'im-

pression des côtes bien marquées. — 3 vues nor-

males. — Dworetz — e2.

9. id. section transverse montrant l'angle de la lunule,

un peu trop ouvert sui' la figure.

|jiiiiiilicsti>«lîiiui cincium. Barr. E

1—2—3. Spécimen dépouillé du test. Sa surface montre

diverses rainures transverses, dont une seule est bien

indiquée. Les autres, moins prononcées, sont trop

peu marquées entre le milieu et le bord de la

valve. - 3 vues normales. — Loclikow — e2.

4. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

I.<iiiiulîcai*«liiiiii egreffitiin, Barr. . E

5—7—8. Spécimen conservant une partie de son test. —
3 vues normales. — Kozofz — e 2.

6. id. vue normale grossie.

9. id. section transverse de la lunule.

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

ments très distincts.

Pig. Etage

YI. .<iiiiiilicai*diiiiii selectum. Barr. . E
1— 4. Spécimen de petite taille. Moule interne conser-

vant la trace des ornements longitudinaux et un frag-

ment du test. — 2 vues noimales. — DnJorets— e 2.

2—3. id . 2 vues normale? grossies.

5. id. section transverse de la lunule.

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

ments.

7. Autre spécimen. Moule interne conservant la trace

des ornements. — Lorhkmr — e2.

.iiiiiiilicai'diuiu Hpululn. Ban. . . £

S—9—10. Spécimen conservant sur le moule interne la

trace des ornements longitudinaux. — 3 vues nor-

males. — Lochkoir — e 2.

11. id. section transverse de la lunule.

YII. Ijiinulicai'Uiiiiii ejccisum. Barr. . £

1— 2—3. Spécimen dépouillé du test, mais conservant

la trace des côtes longitudinales. — 3 vues nor-

males. — Lochl'oir — e 2.

4. id. section transverse de la lunule.

I.iiiiiiilit*ai*4liiiiii tleulifoi'ine. Barr. £

5. Valve dépouillée du test. — Butowits — e2.

6. Autre valve, opposée, conservant un fragment du test.

— Vue normale. — Lochko/c — e2.

7—8—9. id. 3 vues normales grossies.

10. id. section transverse de la lunule.

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

ments.

YIII. ljiiiiiilicai*<liunij't#c'»«f«rltfMi. Barr. £

1—4. Spécimen conservant la plus grande partie de son

test. — 2 vues normales. — Kozofs — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse de la lunule.

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

ments.

T.<iiiiuliciirdiiiiii guUtut. Barr. . . . E

7—8—9. Spécimen dépouillé du test, mais conservant

la trace des côtes longitudinales. — 3 vues nor-

males. — Lochkoir — e 2.

10. id. section transverse de la lunule.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 23

Fig. . Etage

I. Iviiiuiilicai'd. i'etnitiiscens. Barr. . H
1. Spécimen de forme un peu allongée, conservant une

partie de son test. — Vue normale. — SrbsJco —
hl.

2. id. grossi.

3. id. fragment du test grossi, poui- montrer ses orne-

ments.

4. Autre spécimen plus petit et relativement plus large,

conservant une partie du test. — Vue normale. —
SrùsJco — hl.

5. id. grossi.

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

ments.

7. Autre spécimen de forme allongée, conservant la plus

grande partie du test. — Srhsko — hl.

8. id. grossi.

Fig.

II.

1.

6.

7.

10.

11.

12.

Etage

liiinulic. iiiftfffiufëtuni. Barr. . G—

H

Spécimen de forme allongée. Moule interne montrant

le bord relevé le long de la lunule et l'impression

des stries longitudinales. — Vue normale.— Srbsko—
hl.

id. section transverse.

Autre spécimen de forme semblable, mais un peu

plus petit et représentant la valve opposée. Il cou-

serve une partie du test. — Vue normale. — Wa-
ivrowits — g 2.

id. section transverse.

Autre spécimen de forme allongée, montrant le bord

relevé de la lunule, comme les précédents et l'im-

pression des ornements sur le moule interne. —
Srhsko — hl.

id. section transverse.

id. impression prise sur le moule externe et grossie,

montrant très bien les ornements.

id. fragment du test plus fortement grossi
,

pour

montrer les stries transverses, traversant les côtes

longitudinales.

Autre spécimen de forme un peu élargie, conservant

une partie du test et montrant le bord relevé le long

de la lunule. La région du crochet parait un peu

déformée. — Vue normale. — Wawrotvits — g2.

id. section transverse.

id. fragment du test grossi, montrant seulement les

côtes longitudinales. Nous reconnaissons cependant

les stries transverses sur le spécimen.

I.iuiiiilicai*<lîuiii iiifausiiiiu. Barr. G

Spécimen contrastant avec les précédents par sa forme

presque égale à un quart de cercle. Il conserve une

partie du test, dont la surface est un peu détériorée.

Nous reconnaissons cependant les stries transverses

avec les côtes sur le moule interne. — Wan-fo-
ivitz — g 2.



(suite) EXPLICATION DES FIGURES.

"Fig. Efftpe

III. I^iiiniilicardium initinna. Bnir. . . E

1. Spécimen dépouillé du test, mais conservant la trace

des côtes longitudinales et montrant la dépression

caractéristique à droite, à partir du crochet. — Vue
normale. — Butowitz — e 1

.

2. id. grossi.

3. id. section transverse montrant l'inclinaison de la

lunule.

4. Autre spécimen plus petit, ott'rant quelques rainures

transverses, vers le bord. — Vue normale. — Buto-

witz — el.

5. id. grossi.

6. Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne

conservant la trace des côtes longitudinales. — Vue

normale. — Btttoivits — el.

7. id. grossi. On voit un reste du test le long du bord.

8. id. section transverse montrant l'inclinaison de la

lunule.

IV. liiiiiuliciirtliiiiii suhjeclutn. Barr. E

1—3—4. Spécimen conservant une partie de son test. —
3 vues normales. — Karlstein — e2.

2. id. vue normale grossie.

5. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

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

ments.

7—10. Spécimen à peu près de même taille et conser-

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

8—9. id. 2 vues normales grossies.

11. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

Y. T.<iiniilicsii*«liiiiu snhnltiluui. Barr. Ë

1^4. Spécimen dépouillé du test, mais montrant très

bien l'impression des côtes longitudinales. — 2 vues

normales. Lochkow e'Z.

2— 3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

Ijuiiiilicitrd. jferinuHutit,. Barr. E

6—9. Spécimen dépouillé du test, mais conservant l'im-

pression très nette des ornements. — 2 vues nor-

males. — LochJcon' — e 2.

7— 8. id. 2 vues normales grossies. La première montre

les côtes principales entre lesquelles le nombre des

côtes secondaires est variable.

10. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

Fig. Etage

VI. liiiiiiilicui'diuiu fascifëtiëin. Barr. E
1—4. Spécimen déiiouillé du test, mais conservant l'im-

pression nette des côtes longitudinales. — 2 vues

normales. — Lochltoiv — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies. La tig. 2 montre

les côtes principales et les côtes secondaires.

5. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

6— 9. Autre moule interne avec des côtes très pronon-

cées. — 2 vues normales. — Lochkow — e2.

7—8. id. 2 vues normales grossies.

10. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

VII. r.iiiiiiilicai*«l. confertiiiti. Barr. . . E
1—2—3. Spécimen conservant des fragments du test. —

.3 vues normales. — Kiichelbad — e2.

4. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

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

6—7-—8. Autre spécimen offrant les mêmes apparences

que le précédent. — 3 vues normales. — Karl-
stein — e 2.

9. kl. section transverse montrant l'angle de la lunule.

10. Autre spécimen. Moule interne conservant la trace

des côtes longitudinales. — Vue normale. Identité

douteuse. — Divoretz — c2.

VIII. I.iiiiiiilicai'tliuiii orplmtiu». Barr. £

1. Spécimen dépouillé du test, mais conservant la trace

très nette des ornements longitudinaux. — Vue nor-

male. — Divoretz — e2.

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

3. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

IX. Luiiulicai'diiiiu hinottitinn, Barr. H
1. Spécimen de grandeur naturelle, conservant l'impres-

sion distincte des ornements du test. Les côtes lon-

gitudinales ne se montrent que sur la partie gauche

de la valve. — Vue normale. — Srbsko — hl.

2. id. grossi.

3. id. section transverse presque plane.

4. Autre spécimen conservant une partie du test, avec

ses ornements très distincts. — Vue normale.

5. id. grossi pour montrer les ornements.

Ces 2 valves opposées, se trouvant sur un même
fragment de schiste et offrant la même taille, sem-

blent avoir appartenu à un même individu.
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 240.

Fi g. ^''^e>!

I. liuimlicarrtiiiiii nnflui€ttuin. Barr. E

1—4. Spécimen conservant une partie de son test. —
2 vues normales. — Karlstein — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

Nous ferons observer, que les zones horizontales,

variant dans leur bombement, ne sont pas assez mar-

quées sur les figures.

Fig ^^"f"

II. liunulicardiiim? oMnsnm. Barr. E

1—4. Spécimen conservant son test. — 2 vues norma-

les. — Karlstein — e 2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

L'apparence de cette lunule, offrant une surface

moins tranchée que dans les espèces typiques, nous

fait douter de la nature générique de ce fossile.

Comparer les figures homologues des cases voisines.



PI. -240. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

m. LiiiiuliCitiHliiiiii siniulatis. Barr. . E

1— 4. Spécimen conservant son test. — 2 vues norma-

les. — Gross-KiicJiel — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section trausverse montrant l'angle de la lunule.

IV. liiiiinlicard. eoÊitmriin». Barr. E

1—4. Spécimen conservant son test un peu endommagé. —
2 vues normales. — Butoivitz — el.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

Contrairement aux formes habituelles, la lunule est

placée au bord convexe de la coquille.

Y. LiiiiiilicsiiHliiiiu Intnescens. Barr. . F
Voir PI. 236.

1—4. Spécimen conservant une partie du test. — 2 vues

normales. — Butonits — el.

2—3. id. 2 vues grossies.

5. id. section transverse de la lunule.

YI. Liiiniilicardiiiiii tiorellutn. Barr. . £

1. Spécimen conservant une partie du test: vue nor-

male. — Butoivitz — el.

2—3— 4. id. 3 vues normales grossies.

5. id. section transverse montrant l'angle de 'a lunule.

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

ments.

YII. L.iiiiiilicai'«liiiiu tletnisftuin. Barr. E

1. Spécimen dépouillé du test, mais conservant la trace

très distincte des ornements longitudinaux. — Vue
normale, — Karlstein — e2.

2—3—4. id. 3 vues grossies.

5. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

6. Autre spécimen offrant les mêmes apparences. —
Vue normale. — Butoivit.z — el.

YIII. Liiniilicai'd. rnejcpt't'lum. Barr. . E

1— 4. Spécimen conservant une partie de son test. —
2 vues normales. — Karlstein — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

IX. Ijiiuiilicai'diiiin iiiitequttle, Barr. . E

1—4. Spécimen dépouillé du test, mais conservant l'im-

pression très marquée des côtes longitudinales in-

égales. — 2 vues normales. — LochJcow — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse de la lunule.

Fig. Etage

X. Ijiiiiiilicai'd. ptiucieostn. Barr. . . E

1— 4. Spécimen conservant une partie du test. — 2 vues

normales. — Divoretz — c2.

2— 3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse de la lunule.

XI. Liiiiiulicaiuliiiin iioliltins, Barr. . . E

1—4. Spécimen dépouillé du test, mais conservant la

trace très marquée des côtes longitudinales. Le con-

tour frontal est un peu endommagé. — 2 vues nor-

males. — Kozoï'z — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section fransverse montrant l'angle de la lunule.

XII. Liiiiiiilicai'diiiiii tiiijcluiti. Barr. E

1—4. Spécimen sans test, mais conservant l'impression

très nette des côtes longitudinales irrégulièrement

inégales. — 2 vues normales. — Kcwlstein — e 2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse de la lunule.

6. id. section transverse montrant l'irrégularité dans le

relief des côtes.

XIII. liiiiiiilicai'd. aiiuloffiiin. Ban-. . F
Voir PL 241.

1—2— 3. Spécimen sans test, mais conservant l'impression

des côtes longitudinales très prononcées. — 3 vues

normales de grandeur naturelle. — Gross-Kuchel —
fl.

4. id. section transverse de la lunule.

5. id. fragment de la surface, grossi pour montrer le

relief des côtes égales.

6. id. section transverse de la surface.

XIY. Liiiiiilicai'd. comsivictuin. Barr. E

1. Spécimen dépouillé du test: vue normale. — Bu-
towitz — el.

2—3. id. 2 vues normales grossies, montrant la trace

des ornements.

id. vue par dessous, montrant une lunule de chaque

côté du crochet.

id. section transverse, montrant l'angle de la lunule

principale, à droite des fig. 1—2.

E

4.

5.

XY. L.iiiiiilioai'd. ftejiiiH'tttin. Barr.

1—2—3. Spécimen dépouillé du test. — 3 vues norma-

les de grandeur naturelle. — Karlstein — e2.

4. id. section transverse de la lunule.

5. id. fragment de la surface grossi pour montrer la

trace distincte des ornements sur le moule interne.
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PI. 241. EXPLICATION DES FIGURES.

Fit'.

I.

1.

Efage

Ijiiniilicsti*4liiiiii t'ftritlinutn. Bair. E

Divo-

Fig.

II.

Etage

Spécimen conservant son test: vue normale.

rds — e2.

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

3—4—H. Autre spécimen plus grand, conservant son

test. — 3 vues normales. — Konwufka — e 2.

5. id. partie antérieure de la lunule grossie et com-

plétée d'après un autre spécimen.

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

ments très prononcés dans les 2 sens.

8—9. Autre spécimen. Moule interne conservant l'em-

preinte des côtes longitudinales. — 2 vues norma-

les. — Diroretz — e2.

10—11— 12—13. Autre spécimen. Moule interne con-

servant l'impression des ornements longitudinaux.
—

'

4 vues normales. — Divorets — e 2.

14—15-—17— 18. Autre spécimen de la plus grande

taille, conservant une partie de son test. — 4 vues

normales. — Komvwrka — e 2.

16. id. partie antérieure de la lunule grossie pour mon-

trer ses apparences.

Sous le crocliet de la tig. 18, on remarquera

à dioite, une aréa très distincte, également prononcée

sur la iig. 22.

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

ments.

20— 21—22. Autre spécimen conservant son test. —
3 vues normales. — Konwafha — e2.

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

ments.

On remarquera que cette valve est relativement

étroite par rapport à la valve semblable fig. 14.

Elle pourrait représenter une variété, que nous n'avons

pas cru devoir nommer.

24—25—26. Autre spécimen de taille moyenne, con-

servant son test. — 3 vues normales. — Kon-
niafha — e2.

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

ments.

28—29. Autre spécimen jeune. Moule interne conservant

la trace des côtes longitudinales. — 2 vues nor-

males. — Bworetz — e2.

30. Autre spécimen de même taille, offrant les mêmes
apparences. — Vue normale. — Divoretz — e2.

31. Autre spécimen de taille moyenne. Moule interne

avec les mêmes apparences. — Vue normale. —
Bivorets — e2.

liiiiiiilicaiHliiiiii nitniof/inti. Barr. . F
Voir PL 240.

1. Spécimen de taille moyenne, conservant des traces

du test, dont le moule interne reproduit les orne-

ments très marqués. — Vue normale. — Gross-

K'uchel — fl.

2—3. Autre spécimen plus développé, conservant son test,

sauf quelques lacunes. — 2 vues normales. — Gross-

Knchd — fl.

4— 5. Autre spécimen conservant des fragments du test

sur le moule interne, qui reproduit les ornements

très marqués. — 2 vues normales. — Gross-

Kuchel — f 1.

6—7—8. Autre spécimen presque adulte, conservant une

partie du test à droite et montrant les ornements

très prononcés sur toute sa surface. — 3 vues nor-

males. — Gross-Kuchd — fl.

9. Autre spécimen de petite taille. Moule interne mon-

trant l'empreinte distincte des ornements. — Vue
normale. — Gross-Kuchcl — fl.

10. id. section transverse montrant l'égalité des côtes

longitudinales.

11—12. Autre spécimen de même taille, conservant quel-

ques fragments du test et montrant l'empreinte très

nette des ornements sur le moule interne. — 2 vues

normales. — Gross-Kuchel — fl.

13. id. section transverse, montrant les côtes égales, mais

un peu plus fortes que sur le spécimen précédent.

14. Spécimen d'âge moyeu, conservant quelques fragments

du test et montrant les ornements très prononcés

sur le moule interne. — Vue normale. — Kosors -

fl.

15. id. section transverse montrant la saillie des côtes

à peu près égales.

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

ments. On remarquera les stries transverses très

fines dans les rainures, tandisque le sommet des côtes

paraît lisse.

17—18—19. Spécimen de la plus grande taille conser-

vant des fragments du test et l'impression très mar-

quée des côtes sur le moule interne. — 3 vues nor-

males. — Gross-Kuckd — fl.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 242.

Fig.

LuiiiiliCHi'diniii eximiui». Barv.

Etage

. E

Tous les siiécimens figurés sur cette planche ont

été trouvés sur l'horizon de e2, dans la localité de

Budnian, sons Karlste.in.

Les valves opposées sont placées vis à vis, dans

les cases à droite et à gauche.

I. 1—4. Spécimen de taille moyenne, conservant la

plus grande partie du test. Il montre des côtes très

fines et presque égales, qui se reproduisent avec les

mêmes apparences sur le moule interne. — 2 vues

normales.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. fi-agment du test grossi pour montrer les orne-

ments. Les stries transverses, au fond des rainures,

peuvent être distinguées sur quelques parties intactes

du test.

6—9. Autre spécimen de plus grande taille. Moule in-

terne ébrécbé au bord frontal. Sa surface présente

des apparences semblables à celles du spécimen pré-

cédent. — 2 vues normales.

7—8. id. 2 vues normales grossies.

10. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

Fig.

II. 1—4. Jeune spécimen conservant des fragments du

test et montrant des côtes longitudinales très fines,

presque toutes égales. — 2 vues normales.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. fragment du test grossi, montrant les côtes et

les stries transverses très fines dans les rainures. Ces

côtes paraissent plus serrées que sur la fig. 5 de

la case \, parce que le fragment du test est pris dans

le voisinage du crochet.

6—9. Autre spécimen plus grand. Moule interne mon-
trant toutes les côtes à peu près égales. — 2 vues

normales.

7— 8. id. 2 vues normales grossies.

10. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.



ri. 242. (suite)
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.
"^'"Se

Liuiiiilicai'diiiiii iximlunt. Ban. . E

III. 1—4. Jeune spécimen conservant quel(iues fragments

du test. Il montre sur le moule interne des côtes

principales et des côtes secondaires également bien

marquées et contrastantes. Les côtes secondaires sont

en nombre variable, sans dépasser 4. — 2 vues

normales.

2 3. id. 2 vues normales grossies pour montrer les

ornements.

5. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

6—9. Autre spécimen de même taille. Moule interne

reproduisant les mêmes apparences que le précé-

dent. — 2 vues normales.

7—8. id. 2 vues normales grossies.

10. id. section transverse montrant l'angle de la lunule.

IV. 1—4. Jeune spécimen conservant une partie du

test. Les côtes principales et secondaires sont très

distinctes. Celles-ci sont très serrées et varient en

nombre jusqu'au maximum de 10, dans un intervalle.

Ce spécimen montre un étranglement prononcé vers

le tiers de la longueur, à partir du crochet. —
2 vues normales.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

6—9. Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne,

conservant quelques fragments du test. Les côtes

sont fines et presque égales. Mais la surface de la

valve est divisée en zones inégales, plus ou moins

prononcées, au nombre de 6. — 2 vues normales.

7—8. id. 2 vues normales grossies.

10. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

Y. 1—4. Spécimen de taille moyenne, conservant quel-

ques fragments du test non indiqués. On distingue

les côtes secondaires entre les côtes principales. Mais

dans chaque intervalle, les premières sont inégalement

espacées. — 2 vues normales.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. fragment de la surface grossi pour montrer la

disposition des côtes secondaires.

6—9. Autre spécimen conservant son test. — 2 vues

normales.

7— 8. id. 2 vues normales grossies. On distingue des

côtes principales, irrégulièrement distribuées sur la

surface, et des côtes secondaires en nombre inégal

dans les intervalles.

10. id. fragment du test pris dans la lunule, pour mon-

trer le réseau très délicat des ornements.

Fig.

YI, 1—4. Spécimen conservant quelques fragments du

test. Il est divisé en 2 zones par une rainure.

Quelques côtes principales très espacées se distin-

guent par leur relief. Dans les intervalles, les côtes

secondaires varient beaucoup en nombre. La varia-

tion de leur relief n'a pas été suffisamment indi-

quée. — 2 vues normales.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. fragment du test grossi. Il montre les irrégula-

rités indiquées entre les côtes et aussi les stries

transverses dans les rainures.

6—9. Autre spécimen. Moule interne montrant les mêmes
irrégularités que le précédent, parmi ses côtes lon-

gitudinales. — 2 vues normales.

7—8. id. 2 vues normales grossies.

10. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

YII. 1—4. Spécimen de petite taille, conservant une

partie du test. Sa surface montre des côtes prin-

cipales reconnaissables, mais peu prononcées. — 2

vues normales.

%—3. id. 2 vues normales grossies. La fig. 2 présente

les côtes principales avec un relief trop prononcé.

Les côtes secondaires sont nombreuses et peu sail-

lantes.

5. id. fragment du test grossi. Il représente à gauche

une partie de la surface de la valve et à droite une

partie de celle de la lunule.

6— 9. Autre spécimen conservant son test. Il présente

des côtes principales peu saillantes et irrégulièrement

espacées. Les côtes secondaires sont en nombre

irrégulicr dans les intervalles. — 2 vues normales.

7—8. id. 2 vues normales grossies.

10. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

YIII. 1—4. Spécimen conservant quelques fragments du

test. — 2 vues normales.

2—3. id. 2 vues normales grossies. Les côtes principales

en petit nombre se montrent seulement vers le milieu

de la valve. Les côtes secondaires sont très nom-

breuses dans les intervalles.

5. id. fragment de la surface grossi, montrant la dis-

position des ornements.

6—9. Autre spécimen. Moule interne. — 2 vues nor-

males.

7—8. id. 2 vues normales grossies. La disposition des

côtes est analogue à celle du spécimen précédent.

10. id. section transverso, montrant l'angle de la lunule.

Observiition génrrale. Dans tous nos spécimens

représentant le moule interne bien conservé, il existe

une surface lisse aux environs du crochet. Le bout

du crochet est orné par une rainure circulaire, qui

n'a été indiquée par aucun grossissement suffisant,

mais qui contribue bien à caractériser cette espèce.

Les stries du test s'arrêtent à cette rainure et l'ex-

trémité comprise dans le cercle est lisse.
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EXPLICATION DES FIGURES.
PI. 243.

Hg.

I. llila rudî». Ban-.

Rtage

. E

1— 4. Spécimen dépouillé du test. — 2 vues normales.

Gross-Kuchel ez.

2—3. ùl. 2 vues normales grossies.

5. >d. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

II. niîla imperfecla. Ban E

1— 4. Spécimen dépouillé du test, excepté sur l'aile à

gauche. — 2 vues normales. — Konirafka — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

III. llilii tfeUcatn. Ban-. .

Voir PI. 244.

E

1. Valve dépouillée du test. — Vue normale. — Dwo-
rctz — e2.

2. id. vue normale grossie.

La lunule noyée dans la roche n'est pas visible

sur ce spécimen, mais elle est figurée d'après 2 autres

spécimens, PI. 244, case VIII.

Fig. Etage

IV. liiiiiiiliosii'diiiiii reititliium. Barr. £

1—4. Spécimen dépourvu du test, mais montrant les

côtes longitudinales très prononcées. Leur disparition

avant d'atteindre le crochet provient de l'état im-

partait de conservation. — 2 vues normales. —
Dlauha Hora — e2.

2 —3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

y. Luuiilicai*«liiiiii ohsoletutn. Barr. F

1—4. Spécimen dépouillé du test, mais conservant la

trace des côtes longitudinales, égales, sur le moule

interne. — 2 vues normales. — LochJco/r — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.



V

PI. 243. (suite) EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

YI. liiiiiiilicsti'diiiiii vonjuffnns. Barr. E

1. Spécimen conservant son test. — Vue normale de

grandeur naturelle. — Karlstein — e2.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. ici. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

6. id. fragment de la surface grossi, montrant les côtes

principales, entre lesquelles se ti-ouvent 2 côtes se-

condaires.

YII. |juiiiilic:ii>«liiini sitif/nlÊitn. Barr. E

1. Spécimen conservant la plus grande partie de son

test. — Vue normale de grandeur naturelle. —
Divorefz — e2.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

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

Entre les côtes principales, on voit un réseau de

stries très fines.

VIII. liiiniilicardiiiin jneetis. Barr. E

1—2— 3. Spécimen conservant son test. — 3 vues nor-

males de grandeur naturelle. — Dlauha Hora —
e2.

On remarquera sur la tig. 1, que les côtes s'effa-

cent presque totalement sur le tiers à droite de la

surface.

4. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

5. id. fragment du test grossi pour montrer ses côtes

égales.

IX. liiiiiiilicsiiMliiiiii vomptuin. Barr. E

1—4. Spécimen conservant quelques restes du test, mais

montrant sur la surface l'impression très distincte

des côtes longitudinales, égales. — 2 vues normales. —
Kosoi-z — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

6— 9. Spécimen dépouillé du test et montrant les côtes

longitudinales très prononcées sur le moule interne. —
2 vues normales. — Karlstein — e2.

7— 8. id. 2 vues normales grossies.

10. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

Fig- Etage

X. Liiniilicai'd. emnciatutn. Barr. . . £

1—4. Spécimen dépourvu du test, mais conservant la

trace des ornements longitudinaux, sur la moitié de

la surface. — 2 vues normales. — Butoivitz —
el.

2— 3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

XI. Liiuiilicardiiiiii fuffitit'utn. Barr. £

1—4. Spécimen dépourvu du test, mais conservant la trace

très distincte des ornements longitudinaux, sur toute

la longueur visible. Le contour frontal est ébréché. —
2 vues normales. — Karlstein — e2.

2— 3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

XII. Liiiiiilicai'd. ititijuscutiëtn. Barr. E

1—2— 3. Spécimen dépouillé du test, mais conservant

la trace distincte de ses ornements sur le moule

interne. — 3 vues normales. — Karlstein — e2.

4. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

5. id. fragment de la surface fortement grossi, pour

montrer la trace de tous les ornements.

6. id. section transverse, montrant le relief des côtes

principales et secondaires.

XIII. Iiiiiiiiliear<l. anguloëUMt,. Barr. . £

1—4. Spécimen dépouillé du test, mais conservant la

trace très distincte des côtes longitudinales sur le

moule interne. — 2 vues normales. — LochJcox: —
e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. id. section transverse, montrant l'angle de la lunult.

6—9. Autre spécimen plus développé et typique. Moule

interne. — 2 vues normales. — Lochkow — e 2.

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

verses, indiquées sur la fig. 7. au lieu de figurer

des arcs continus, offrent une ondulation ou feston,

dans chacun des intervalles entre les côtes.

10. id. section transverse, montrant l'angle de la lunule.

11, id. section transverse, montrant le protil anguleux

des côtes.
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PI. 244. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. Etage

. EI. Heiiiicsii'diiiiii hai'O. Ban. . .

1. Valve isolée, de petite taille. Moule interne. —
Butowitz — el.

2. Antre spécimen plus grand, conservant une partie du

test. — Lochkoir — e2.

5. id. vue cardinale.

3—4. id. 2 vues normales grossies.

6. Antre spécimen de même taille, conservant son test. —
LocJikon- — e2.

9. id. vue cardinale.

7—8. id. 2 vues normales grossies.

II. Tetiiika hellnlu. Barr •
. E

Voir PI. 183-215.

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

Crochet brisé. — Butowitz — el.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. Autre valve isolée, opposée à la pi-écédente et con-

servant un fragment du test. — Butoivits — el.

6—7— 8. id. 3 vues normales grossies.

III. Heiiiicsii'd. attricttlnrum. Ban. E

1—2— 3. Valve isolée. Moule interne. — 3 vues nor-

males. — D/roretz — e2.

La fig. 2 montre sous le crochet une petite oreil-

lette dans la lunule.

Heiiiicni'd. iHtperfecmtn. Ban. .

THatiha Horn

E

4. Valve isolée. Moule interne.

e2.

5— 6— 7. id. 3 vues normales grossies.

Ces iigures s'accordent a montrer, que le pan

coupé vertical commence un peu en arrière du crochet.

IV. HeiilicaiMliiiiii ffclutn. Ban-. . E

1— 4. Valve isolée. Moule interne écorné au bout du

pan coupé. — 2 vues normales. — Knrlstein —
e2.

2—3. id. 2 vues noniKile.s grossies.

Heiiiic'siiMl. leniiittsitnum. Barr. E

5. Valve isolée. Moule interne. Cette vue représente

la valve ayant son pan coupé vertical. — Dworetz —
e2.

6. id. vue supposant le pan loupé a peu près horizontal.

7. id. vue (i(> profil.

8. id. vue ciu-dinale.

fig.

V. Ileiiiicardiiiin minujc. Barr.

Etage

. E
1—4. Valve isolée. Moule interne. Crochet brisé. —

2 vues normales. — Wohrada — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

Heinicardiuiu suppnr. Barr. . . . E

5— 8. Valve isolée. Moule interne 2 vues normales. —
Divorttz. ea.

6—7. id. 2 vues normales grossies.

VI. lleiiiicai'diiiiu ejcpecttnmt. Barr. . E

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

fragment du test. — 3 vues normales. — Dlauha
Hora — e2.

4. id. fragment du test grossi. Il est pris sur la grande

face de la valve.

5— 8. Autre spécimen. Moule interne conservant l'im-

pression des ornements. — 2 vues normales. —
Lochhoiv — e2.

6— 7. id. 2 vues normales grossies.

VIL Heiiiicardiiiiii elevnttêtn, Barr. E

1—2— 3. Valve isolée, conservant une partie du test. —
3 vues normales. — Lochkou' — e2.

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

ments sur la grande face de la valve.

5—6—7. Autre valve isolée, conservant des fragments

du test. — 3 vues normales. — Kozorz — e2.

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

ments sur le pan coupé.

VIII. «lila delicnln. Barr.

Voir PI. 243.

E

1—4. Valve isolée. Moule interne. — 2 vues normales. —
Lochhoir — e2.

2—3. id. 2 vues normales grossies.

5. Autre valve isolée, un peu plus grande. Moule in-

terne. — Vue normale. — Crochet brisé. — Loch-

Jco/r — e2.

6—7— 8. /(/. 3 vues normales grossies.

Sur ces 2 moules internes, l'impression des orne-

ments longitudinaux est très bien conservée. Mais on

voit qu'ils diffèrent en intensité, ce qui pourrait in-

diquer 2 variantes de la même espèce.
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PI. 245.
EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. E'^BC

I. Heiiiicai-diiim tliinidialntu. Ban. E

1—4. Valve isolée, conservant l'impression des ornements.

L'arête supérieure du pan coupé est endommagée. —
2 vues normales. — Bworetz — e2.

2— 3. iâ. 2 vues normales grossies.

5—6—7. Autre spécimen. Moule interne avec l'empreinte

des ornements. — Du'orefs — e2.

Heinicai'diuiu cuspidtitutn. Barr. E

8—11. Valve isolée. Moule interne conservant l'em-

preinte des ornements. — 2 vues normales. — Ko-

lednih — e2.

9—10. id. 2 vues normales grossies.

Heiilicai'diiiiii depressitiii. Barr. E

12—15. Valve isolée, conservant une partie du test. —
2 vues normales. — Kolednik — e2.

13—14. id. 2 vues normales grossies.

II. Heiuicardiiiiu seininotutn. Barr. . F

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

des ornements. — 2 vues normales. — Gross-

Kuchel — fl.

3—4—5. Autre spécimen conservant quelques fragments

du test. — 3 vues normales. — Gross-Kuchd —
fl

6—7—8. Autre spécimen. Moule interne conservant l'em-

preinte des ornements. — 3 vues normales. — Gross-

Kuchel — fl.

9—10. Autre valve isolée. Moule interne un peu en-

dommagé. — 2 vues normales. — Trsebotov — f 1.

Dans les 4 spécimens de cette case, le pan coupé

n'a pas pu être complètement dégagé. Il n'est donc

figuré que d'après appréciation.

III. Heiiiicardiniii eonicum. Barr. E

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

2—3. id. 2 vues normales grossies.

La fig. 3 est trop aplatie.

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

ments.

5. Autre valve plus petite. Moule interne conservant

l'impression des ornements. — Butowitz — el.

6—7— 8. id. 3 vues normales grossies.

Fig. Etag»

IV. Avicula? iiiipnriens. Barr E

Les valves isolées, que nous associons provisoire-

ment sous ce nom, offrent des apparences diverses,

entre lesquelles nous observons une transition. Pour

ce motif, nous n'avons pas cru devoir distinguer par

des noms spécifiques ces apparences, qui sont cepen-

dant définissables, comme il suit:

1*" Série.

2 spécimens montrant l'aile à droite très distincte,

tandisque la petite aile est invisible sur le bord

gaucbe, presque rectiligne.

1. Valve isolée, conservant son test. — Dworefs — e 2.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. Autre spécimen un peu plus grand, conservant son

test. L'aile à droite est très distincte, tandisqu'il

n'existe aucune trace d'aile sur le bord gauche, recti-

ligne. — Divorets — e2.

6—7—8. id. 3 vues normales grossies.

3 spécimens de transition. La grande aile est pro-

noncée, tandisqu'une aile peu développée se montre

sur le bord opposé, rectiligne ou peu arqué.

21. Spécimen de petite taille, conservant son test. —
Dworets — e2.

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

25. Autre spécimen. Valve opposée à la précédente et

conservant son test. Elle est semblable et symétri-

que, mais un peu plus grande. — Divorefs — e2.

26—27—28. id. 3 vues normales grossies.

29. Autre valve isolée, un peu plus grande que la pré-

cédente, mais conservant son test. Elle montre à

droite la grande aile et, sur le bord gauche, une

expansion rudimentaire, peu prononcée. — Buorets —
e2.

30—31—32. id. 3 vues normales grossies.

2eme
g^j-jg^ Vai'ietas falcain. Barr.

3 spécimens présentant l'aile développée à gauche,

tandisque sur le bord droit, concave, il existe une

petite aile très distincte. •

9. Jeune spécimen conservant son test. — Dwonfz —
e2.

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

13. Autre spécimen un peu plus grand, conservant son test

et offrant les mêmes apparences que le pi-écédent. —
Dnoniz — e2.

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

17. Autre spécimen plus petit et de même apparence

que les 2 précédents. — Bivordz — e2.

18—19—20. id. 3 vues normales grossies.
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PI. 246. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig, Etage

I. Heiiiicardiiiiii frtiternuiu. Barr. . E

1. Valve isolée. Moule interne conservant l'empreinte

très distincte des ornements. — Vue normale. —
Lockhow — e2.

2—3—4. ici. 3 vues normales grossies.

5. i(1. fragment de la surface grossi. Il est pris vers

le bord frontal, pour montrer la bifurcation remar-

quable des côtes longitudinales.

Heiuicai'diiim triunguluin. Barr. E

6. Valve isolée, conservant une partie du test. — Vue

normale. — LocJikow — e2.

7—8—9. id. 3 vues normales grossies.

On remarquera, que la surface du moule interne,

dans la région du crochet, montre une enflure de

forme triangulaire, comme la valve.

10. id. fragment du test grossi, montrant de très faibles

ornements.

11. Ijunulicai'diuiu tlelersuni, Barr. . £

1. Valve isolée. Moule interne. — Vue normale. —
Lochkoiv — e2.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

Npuiiila cafiliopais. Barr E
Voir PI. 212.

5. Valve isolée, conservant une partie du test, relative-

ment épais. — Lochkoiv — e2.

— 7—8. id. 3 vues normales grossies.

9. id. fragment du test, plus fortement grossi. Il est

pris sur la surface convexe, fig. 6.

10. id. autre fragment du test, grossi de même. Il est

pris sur le pan coupé vertical, fig. 7.

III. Heiilicai'diiiiii décorum. Ban E

1. Valve isolée. Moule interne conservant une partie

du test. — Hinter-Kopanina — e2.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. id. fragment du test plus fortement grossi.

Barr. Ellciiiicai'diiiiii pi'ohnluin

6. Valve isolée, conservant un fragment du test. —
Lochkoir — e2.

7—8—9. id. 3 vues normales grossies.

10. id. fragment du test plus fortement grossi. On voit

une série d'aspéi'ités dans les rainures intercostales.

lY. leiiiicai'diiiiii «ttnissnnt. Ban. . E

Bu-1. Valve isolée. Moule interne presque lisse.

toivitz — e2.

2—3—4. id. 3 vues normales grossies.

5. Autre spécimen. Valve opposée. Moule interne. —
Butoivitz — e2.

6. id. même vue grossie.

Fiji- Ktage

Goniopliora soror. Ban- E

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

servant l'empreinte des zones transverses du test. —
Bicords — e2.

8—9—10. id. 3 vues normales grossies.

11. id. vue cardinale grossie, montrant la forme du

crochet.

V. Ileinicai'd. noduliferum. Barr. E

1. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne. —
Biitowitz — e 1

.

2. id. même vue grossie.

3—4. id. 2 vues grossies, montrant les bords opposés.

La première présente la surface convexe des valves,

et la seconde, le double pan coupé vertical.

5. id. vue cardinale grossie.

6. id. vue par le bord frontal grossi.

On remarquera l'apparence extraordinaire, qu'offre

l'enflure du crochet.

YI. Liiiiulicai'diiiiii cuneus. Barr. E

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

fragment du test. — 3 vues normales. — Bwo-
retz — e2.

4. id. fragment du test grossi.

Luiiiilicsird. niodeiuitum. Barr. E

5—6—7. Valve isolée. Moule interne conservant les

principaux ornements du test. — 3 vues normales. —
Karlstcin — e2.

8. id. fragment de la surface grossi.

YII. C-ai'diuiii? iiiexpei'lniu'î Barr. . . E
Voir PI. 254.

1. Valve isolée, conservant une partie du test. Le bord

gauche est un peu ébréché. — Knchdhad — e2.

2. id. fragment du test grossi.

Isocsii'dîa tniitor, Barr.

Voir PI. 253.

E

3—4— 5. Valve isolée. Moule interne conservant un frag-

ment du test. — 3 vues normales. — Lochkoir —

lsiOcai*dîa scmiovinita. Barr. . E

6—7. Valve isolée, de petite taille. Moule interne con-

servant de très faibles traces des zones transverses, non

indiquées. — 2 vues normales. — Birorctz - e2.

8—9. Autre spécimen. Valve isolée, opposée lï la pre-

mière. Moule interne conservant l'empreinte des orne-

ments, principalement sur la partie à droite. — 2 vues

normales. — D/rorctz — e2.
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PI. 247. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig

Liiniilîcai'cliiiiii nmphtiH. Barr.

Etage

. G

1—2. Valve isolée, de grande taille. Moule interne con-

servant la trace des ornements du test. — 2 vues

normales. — Za Brka, près Holiu, dans le vallon

de S' Procop — g 3.

liUiiiilicard. Bmnikettse. Barr. G

-i—5—6. Valve isolée. Moule interne conservant la

trace des ornements du test. — 4 vues normales. —
Branik — gl.

Les fig. 4— 5 montrent les 2 vues de profil par

les bords opposés de la valve.

Liinulicai'diiiiu fortius. Barr. G

7—8—9. Valve isolée. Moule interne conservant la trace

des ornements du test. — 3 vues normales. — Hlu-

hocep — gl.

Sur la fig. 8 représentant la vue de profil, la

surface de la lunule a été restaurée dans sa moitié

inférieure, d'après la moitié supérieure.

Fig.
- Etage

Paiieiika deleta, Barr G

10— 11. Valve isolée, un peu endommagée. Moule in-

terne conservant l'empreinte des ornements. — 2 vues

normales. — Za Brka, près Holin, dans le vallon

de S' Procop — g 3.

Sur la fig. 11, on voit sous le crochet l'empreinte

très marquée d'un ligament.
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PI. 248. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Isocsii'«lia conirttt'tn. Ban-.

Etage

. E

1— 2—3. Valve isolée. Moule interne, un peu endom-

magé au bord droit. — 3 vues normales. — Dwo-
retz — e2.

lAOcardïsi ftn^eottnttt. Barr. E

4—5—6. Valve isolée. Moule interne, dont la surface

est couverte de petites cavités, irrégulièrement es-

pacées. — .3 vues normales. — Lochlcorv — e2.

On remarquera, sous le crochet fig. 6, la trace

prononcée d'un ligament.

Iwocardia proilttctn. Barr. E

7. Valve isolée, un peu endommagée, conservant une

partie du test, qui se décompose en lamelles super-

posées. — Bu'oretz — e2.

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

ments.

9—10— 11. Autre spécimen mieux conservé sur les bords

et montrant quelques fragments du test, dont les

ornements se reproduisent sur le moule interne. —
3 vues normales. — Divoretz — e2.

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

melle interne.

12.

Fig.

Isiocai'clia iumUlulu, Barr.

Etage

. E

13— 14—15. Spécimen de petite taille. Moule interne,

conservant la trace des zones de la surface. — 3 vues

normales. — DivorHz — e 2.

Isocardia tnujor, Barr E
16—17—18. Valve isolée. Moule interne endommagé

au bord droit. Il conserve quelques fragments du test

et l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. —
Bivoretz — e2.

19. id. fragment du test grossi. Il est pris à gauche

du crochet, tig. 16.



J. Barrande.Syst, Silur.de Bohême. Yol.VI. PI. 2^4»

Langhans lith

Litli AHaase a Prague







PI. 249. EXPLICATION DES FIGURES.

Fiff.
Etage

. EIsocardisi Bohémien. Ban. . .

Voir PI. 252.

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

des ornements et quelques fragments du test. —
3 vues normales. — Lochkotc — e2.

4. id. vue sous le crochet, pour montrer la trace du

ligament à gauche.

5—6. Autre spécimen. Valve opposée à la précédente,

mais moins bien conservée. Elle porte cependant

l'empreinte des ornements du test. — 2 vues nor-

males. — Bworetz — e2.

7—8—9. Autre valve isolée, de grande taille. Moule

interne conservant la trace des ornements. — 3 vues

normales. — Gross-Kuchel — e2.

10. id. vue en dessons du crochet, pour montrer la trace

du ligament.

11—12. Fragment d'une valve d'un jeune spécimen. Moule

interne conservant la trace des ornements. — 2 vues

normales. — Lochkow — e2.
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PI. m. EXPLICATION DES FIGURES.

rie

iNOcardisi Uhruln. Ban.

Ktage

. E

1—2—3. Valve isolée, conservant quelques fragments

du test. — 3 vues normales. — Lochkow — e2.
4. id. fragment du test grossi pour montrer les orne-

ments. Il est pris vers le bord à gauche, derrière

le crochet.

5—6—7. Autre spécimen. Moule interne. — 3 vues

normales. — Lochkow — e2.

8—9. Autre spécimen. Moule interne conservant la tiace

des principaux ornements concentriques. — 2 vues

normales. — Lochkow — e2.

10—11—12. Autre spécimen de plus grande taille. Moule

interne conservant la trace des ornements. — S vues

normales. — Lochkoir — e2.

13—14—15. Autre spécimen de petite taille. Moule

interne conservant la trace des ornements. — 3 vues

normales. — Lochkow — e2.

Fir

16.

17.

18.

Iwocai'dia tluhin. Barr.

Etage

. E

Fragment montrant le crochet et la région voisine,

qui conserve des fragments du test avec ses orne-

ments très distincts. — Lochkow — e2.

hl. fragment du test grossi. Il est pris au-dessus

du crochet.

kl. autre fragment du test grossi. Il est pris vers

le bord, non loin de l'extrémité inférieure du fossile.

iMOCai'dia pollftis. Barr. E

19—;20—21. Valve isolée, conservant une partie du test,

qui se décompose en lamelles. — 3 vues normales. —
Diroretz — e2.
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PI. 251. EXPLICATION DES FIGURES.

Fig.

Isocardia elongnin. Barr.

Etage

. E

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

conservant quelques traces des ornements du test. —
3 vues normales. — Konivafha — e2.

4. id. vue en dessous du crochet, qui n'a pas pu être

complètement dégagé.

5. Autre spécimen endommagé. Moule interne conser-

vant la trace des ornements. — Vue normale. —
LochJiOif — e2.

6. id. fragment de la surface grossi.

7—8—9. Autre spécimen conservant des fragments du

test, montrant diverses lamelles. — 3 vues nor-

males. — LochJcow — e2.

10. id. vue en dessous du crochet, qui est nettement

dégagé.

11. id. fragment ciu test grossi, montrant ses ornements.

Il est pris vers le bord frontal de la coquille. La

surface ne montre aucune trace des ornements lon-

gitudinaux, près du contour.

12—13. Autre spécimen de grande taille. Moule interne

conservant quelques restes du test et l'empreinte des

ornements. — 2 vues normales. — Dworetz — e 2.

14. id. fragment du test pris vers le bord frontal. Ses

apparences sont beaucoup plus rapprochées de celles

de la fig. 11 qu'on ne le supposerait d'après la fig. 14,

sur laquelle les stries longitudinales sont beaucoup

trop prononcées.

Fig.

Isocardia inctttnheng. Barr. E

15—16—17. Valve isolée. Moule interne divisé par des

brisures. — 3 vues normales. — Divoretz — e2.

On remarquera sur la fig. 16 une faible dépression

longitudinale de la surface. Elle est moins bien in-

diquée sur les fig. 15— 17.
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PI. 252.
EXPLICATION DES FIGURES.

ï-ig-

Isocai'dia plftcitla. Bair.

Etage

. E

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

offrant des brisures, mais conservant l'empreinte des

ornements. — 3 vues normales. — Dworetz — e2.

4—5—6. Autre spécimen un peu plus grand. Moule in-

terne conservant la trace des ornements. — 3 vues

normales. — Loclikow — e2.

7—8—9. Autre spécimen de plus grande taille. Moule

interne montrant plusieurs brisures et conservant

l'empreinte distincte des ornements. — 3 vues nor-

males. — Loclikoiv — e2.

10—11—12. Autre spécimen de même taille que le pré-

cédent. Moule interne offrant diverses brisures, qui

simulent des fragments du test. — 3 vues normales. —
Lochkoiv — e2.

Fig.

Isocardia ovoitlett» Barr.

Etage

. E

13—14—15. Valve isolée de petite taille. Moule interne

montrant de faibles traces des ornements. — 3 vues

normales. — Divoretz — e2.

16—17—18. Autre spécimen de grande taille. Forme

typique. Moule interne conservant quelques restes

du test. — 3 vues normales. — Dworets — e2.

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

ments. Il est pris vers le bord à droite de la fig. 16.

Isocardia Bohewnicn. Barr.

Voir PI. 249.

E

20—21—22. Valve isolée, de petite taille. Moule interne

mal conservé. — 3 vues normales. — Lochkow —
e2.
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PI. 253. EXPLICATION DES FIGURES.

rig. Etage

. EI. Isocai'dia? lottgruitt. Ban. . . .

1—2—3. Valve isolée. Moule interne, conservant l'em-

preinte des ornements longitudinaux. Il montre sur

la fig. 1 une dépression, qui suit le bord à gauche. —
3 vues normales. — Lochkow — e2.

4—5—6. Autre spécimen de forme moins allongée et

conservant une partie du test. Il montre, comme

le précédent, une dépression prononcée, qui suit le

bord vers la droite et indique une valve opposée. —
3 vues normales. — Karlstein — e2.

7. iâ. fragment du test grossi, montrant le réseau des

ornements et une partie du moule interne, lisse.

Nous n'associons qu'avec hésitation ces 2 valves

isolées, sous un même nom spécifique. Elles pour-

raient appartenir au genre Dualina. Mais nous ne

pourrions affirmer ce fait, que d'après un spécimen

conservant les 2 valves associées.

II. Isocai'dia? CfU'fliopsis. Barr. . E

1—2— 3. Valve isolée. Monle interne conservant l'em-

preinte des ornements longitudinaux. Elle montre

sur la fig. 1 une dépression peu prononcée, qui suit

le bord à gauche. — 3 vues normales. — Loch-

kow — e2.

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

représentant la valve opposée et symétrique. Moule

interne conservant la trace des ornements. — 3 vues

normales. — Lochkow — e2.

7. id. fragment de la surface grossi.

Sur les lig. 1 et 4, l'arête du pan coupé devrait

être arrondie, comme sur les autres figures.

III. iNOcai'dia ftêscialula. Barr Ë

1—2. Valve isolée, conservant une partie de son test. —
2 vues normales de grandeur naturelle. — Karl-

stein — e2.

3—4. id. 2 vues normales grossies.

5. id. fragment du test plus fortement grossi. Chacune

des côtes longitudinales est ornée de plusieurs stries

parallèles, très fines.

IV. Isocardia cotitrurin. Barr E

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

des ornements. — 3 vues normales. — Lochkow —
e2.

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

côtes ornées de stries transverses très fines.

La fig. 1 montre, près du bord à gauche, une

dépression longitudinale.

Fig. Etage

V. iMOcai'dia ohsequiens. Ban-. . . . E

1—2—3. Valve isolée. Moule interne. — 3 vues nor-

males. — Lochkoir — e2.

4—5— 6. Autre valve isolée, semblable à la première,

mais symétrique et opposée. Elle conserve un frag-

ment du test. — 3 vues normales. — Butoivits —
e2.

7. id. fragment du test grossi, montrant ses stries trans-

verses, disposées par gi'oupes intermittents et croi-

sées par quelques faibles lignes longitudinales.

VI. Isocardia simplex. Barr E

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

des ornements longitudinaux. — 3 vues normales. —
Lochkow — e2.

4—5—6. Autre valve isolée, opposée et symétrique. Elle

conserve des fragments du test. — 3 vues norma-

les. — Hinter-Kopanina — e2.

7. id. fragment de la surface grossi. La partie à droite

montre les côtes sur le moule interne, et la partie

à gauche, les stries transverses, qui ornent la surface

du test.

VII. Isocardia vninor. Barr E

1—2—3. Valve isolée. Moule interne conservant l'em-

preinte des ornements longitudinaux. — 3 vues nor-

males. — Divoretz — e2.

4—5— 6. Autre spécimen semblable, mais conservant une

partie du test. — 3 vues normales. — Bivorets —
e2.

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

ments. — Les stries longitudinales sont bifurquées

vers le bord.

Vm. Isocardia insocialis. Barr. E

1—2— 3. Valve isolée. Moule interne conservant l'em-

preinte des ornements. — 3 vues normales. — On

voit un faible plissement à droite de la fig. 1. —
Karlstein — e2.

4. id. fragment de la surface grossi, montrant les côtes

longitudinales et la trace de quelques zones trans-

verses peu marquées.

IX. Isocardia siinUis. Barr E

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

des ornements. — 3 vues normales. — Lochkow —
e2.

4. id. fragment de la surface grossi.

5—6. Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne

conservant l'empreinte des ornements. — 2 vues

normales. — Lochkow — e2.
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PI. 254. EXPLICATION DES FIGURES.

Pis- Etage

. E

Fig.

I. Isiocai*«lia grtttioffu. Barr. . . .

1—2— 3. Valve isolée. Moule interne conservant l'em-

preinte des ornements. — 3 vues normales. —
LochJcoiv — e2.

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

le bord frontal.

iNOcardîa infft'ftta. Barr E

5—6. Valve isolée, mal conservée à droite. Moule interne

montrant un pli distinct sur le bord à gauche et la

trace des ornements du test. — 2 vues normales. —
Divoretz — e2.

7. id. fragment de la surface grossi.

Isocai'dia rectn. Barr E

8—9— 10. Valve isolée. Moule interne conservant des

fragments du test. — 3 vues normales. — Loch-

ko'w — e2.

11. id. fragment de la surface grossi. La partie infé-

rieure montre les apparences du test et on voit celles

du moule sur la partie supérieure.

II. Isiocardia contortn. Barr.

Voir PI. 260.

F

1. Valve isolée, de petite taille.

Vue normale. — Konieprus —
2— 3. id. 2 vues normales grossies.

Moule interne. —
f2.

Sieslra insolitn. Barr.

Voir PI. 266.

G

6.

7.

4—5. Valve isolée. Moule interne un peu endommagé
à droite , mais conservant l'impression des orne-

ments. — 2 vues normales. — Hluhocep — g 3.

id. fragment de la surface grossi.

Autre spécimen plus développé. Moule interne con-

servant la trace des ornements longitudinaux. — Vue
normale. — Hlubocep — g 3.

Cette vue est accompagnée de 2 profils linéaires

g-h.
8. id. fragment de la surface grossi.

On remarquera que, dans ces 2 valves, les orne-

ments longitudinaux sont plus prononcés sur la fig. 7

que sur la fig. 4. Cette différence n'est pas assez

indiquée sur les fig. 6—8.

Etage

. E

test , mais endom-
- LochJcotv — e2.

III. Diialiiia perornntu. Barr.

1— 2. Valve isolée, conservant son

magée. — 2 vues normales. -

3. id. fragment du test grossi. Il est pris vers le bord,

sur la dépression indiquée fig. 1.

4. id. autre fragment du test offrant une apparence un

peu différente. Il est pris vers le milieu de la valve.

Cai'diiiiii? omatissiinutn. Barr. . F

5—6. Valve isolée, un peu endommagée. Moule interne

conservant l'empreinte très distincte des ornements. -^

2 vues normales. — Lochkow — f 1.

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

ornements.

Cai'diuiii? inexpertunt,? Barr. .

Voir PI. 246.

E

8—9— 10. Valve isolée, endommagée au bord droit.

Moule interne conservant la trace des ornements

longitudinaux. — 3 vues normales. — Lochkow —
e2

Panenka Bohémien. Barr E
Voir PI. 137—138—151.

11—12. Valve isolée, de taille moyenne, conservant une

partie du test. — 2 vues normales. — Gross-

Kuchel — e2.

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

rences des stries transverses , qui semblent inter-

mittentes.

13

Pîiracyclas inftëusttt. Barr. E

14— 15. Spécimen comprimé et brisé. Moule interne con-

servant la trace des ornements du test. — 2 vues

normales. — Lochkotv — e2.



J.Barrande.Syst.Silur.de Bohême. YoI.VI. PI. 2.')^

LanghaTis lith. Lilh A HaaseàPiaque



f











ERNST MAYR LIBRARY

lllllllllllllllllllllllllllli

3 2044 1 320 496

DATE DUE

HIGHSMITH #45230



i'3

.-V',:},

\\ * 1

.'-i


