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PLANCHE H.

MAMMIFÈRES CARNASSIERS. — ursides.

Fig. 1. — Tète de Vours des ai\m\cs {L'rsus spelceus, Blum.\ p. 187. Un sixième de la grandeur na-

turelle.

Fig. 2. — Humérus de la même espèce.

Fig. S. — Fèmujde la même espèce.

Yig. k- — Tète de l'ours brun d'Europe (Urstis nrctos. Lin.) trouvée fossile dans Cambridgeshire,

p. 189. Un (piart de la grandeur naturelle.

Fig 5, — Dents de la mâchoire supérieure de l'nurs brun d'Europe, vues en dessus et de prolil. Moitié

de la grandeur naturelle.

Fjo (i. — Dents de la mâchoire inférieure de la même es|)èce, vues de même et au même grossissement.

Fio 7. — Mâchoire supérieure de \ Hijœnorctos sivalensis, Owen, p. 189. Un tiers de la grandeur natu-

relle.

Fig. 8. — Portion de la mâchoire inférieure de la même espèce; ii la même réduction.

Fig.
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PLANCHE IV.

MAMlMIFKUKS CAUNASSIEUS. — viveiuudes et veumifobmes.

Fij:. 1

.

Fi?. -2. —
Fig.- 3. -
Fiff. û. —

Fig. 5. —
Fis. (). —

Fig. 7

Fig. s.

Fig. 9.

Fi-. 10.

Dentition de la eivelte eoinniune i^Viverra civelta, Un.;, vue de prolil , |i. 21 1, représenti^e

])Our servir de type à la l'aniiile des vivcrride.s. De grandeur naturelle.

Fragment de laniàehoire inlërieure de la Viverra zil/ethoïdes, p. 211. De grandeur naturelle.

Fragment de la niàcliuire inlërieure de la Palwonictis (jiyantea, \). 212. De grandeur naturelle.'

Dentition du glouton eonunun ^Gulu hiscus, L.), comme un des types de la l'aniiile des ver-

mifonnes : a, mâchoire supérieure; //, mâchoire inférieure. Les dents sont vues par

leur surface de trituration.

Tête du (jiilo .yie/inis, ]). 21/i, des cavernes d'Allemagne. Un tiers de la grandeur naturelle.

Dentition de la louine commune {Muslela fuitia, L.), comme type du genre des martes : a, mâ-

choire supérieure; b. mâchoire inférieure. Les dents sont vues [)ar leur surface de tritura-

tion.

Portion antérieure de la tèledu Plesiogale angustifrons, Pomel, p. 217, des terrains miocènes

d'Auvergne : «, vue en dessus; à, vue en dessous.

Mâchoire inférieure du Plesictis Croizeti, p. 218, des mêmes gisements; de grandeur na-

turelle : a, la carnassière vue de prolll.

Dentition de la loutre commune [Luira vulijaris, L.), comme type du genre : a, mâchoire

supérieure; 0, mâchoire inférieure. Les dents sont vues par leur surface de trituration.

Mâchoire supérieure du Potamotherium ou [I.utriclis?) Valletoni, Pomel, |i. 220, des ter-

rains tertiaires miocènes d'Auvergne. Celte figure montre en arrière de la tuberculeuse

la petite alvéole qui indique l'existence d'une fort petite dent ipii manque aux loutres, et

(jui est le caractère dilTérentiel de ce genre perdu. Les dents sont vues par leur surface de

trituration.

PLANCHE V

mammiffrï:s carnassiers HYÉMDES ET FELIDES.

Fig.



- 4 —
Fig. 11. — Dent canine de la même espèce, vue par son diamèlre anlcro-postérieur et par son diamètre

transversal. Même réduction.

PLANCHE VI.

MAMMIFÈRES CARNASSIERS ET RONGEURS. — phoques et rongeurs.

Fig. 1. — Dents molaires du l'hr'cn ambigua, H. de Meyer, p. 233 : 1, r?, et 1, #, dent vue de profil

et en dessus; 1, 4, 1, c, deux autres dents; de grandeur naturelle.

Fig. 2 et 3. — Dents canines de la même espèce ; de grandeur naturelle.

Fig. h. — Dents de la mâchoire supérieure de la marmotte des Alpes, Arctowi/s n/pimt'f!. Lin, p. 237,

prise comme type des rondeurs à 5 molaires.

Fig. 5. — Dents de la mâchoire supérieure de la marmotte des terrains pliocèncs d'Auvergne, Arctomys

arvernemis, Gervais, p. 236; de grandeur naturelle.

Fig. C. — Dents de la mâchoire supérieure de Vhsiocloromt/s pseudanœmo, Gervais, p. 2/i0, du terrain

miocène d'Auvergne; grandeur triple.

Fig. 7. — Denis de la mâchoire inférieure de XArchœomijs cliinc/iilloïdes, Gervais, p. 2?il, du terrain

miocène d'Auvergne
;
grandeur douhle.

Fig. 8. — Dents de la mâchoire supérieure du J'/œi-idomi/s Lemhronka, (Servais, p. 243, du terrain

miocène d'Auvergne; grandeur triple.

Fig. 9. — Dents de la màclioirc inférieure du Thcridoinys aquatiUs, (lervais, p. 2hZ, du terrain mio-

cène inférieur des environs du Puy
;
grandeur triple.

Fig. 10. — Denis de la mâchoire supérieiu-e du T/ieridomi/s Ithnnvillci. Gei'vais, du terrain miocène

d'Auvergne, grandeur triple.

Fig. 11. — Dents de la mâchoire inférieure de la même espèce, et au mêuie grossissement.

Fig. 12. — Dents de la mâchoire inférieure du il/'/.t Gerc/ovinnus, Gervais, p. 2h~ , du terrain, miocène

d'Auvergne; grandeur triple.

Fig. 13. — Tète vue en dessus, du castor commun, p. 251, C«s/or/^'Ac;-, Lin., trouvée fossile dans le Gam-

hridgeshire (diluvien); deux tiers de la grandeur naturelle.

Fig. \h. — La même tète vue en dessous; même réduction.

Fig. 15. — Mâclioire inléricure de la même espèce trouvée près de Newhury (diluvien), de grandeur

naturelle.

Fig. 16. — Mâchoire inférieure {\\.i Castor Trngonikerium, p. 252, trouvée fossile à Bacton (diluvien) :

moitié de la grandeur naturelle.

Fig. 17. — Dents de la mâchoire supérieure du Castor Issiodorcnsis, (Servais, p. 251, du terrain pliocène

d'Auvergne ; de grandeur naturelle.

Fig. 18. — Dents du Castor siibpijrcnaicus, GiTvais, p. 2J3, du terrain miocène; de grandeur naturelle.

(Genre Chalicomys, Gervais.)

Fig. 19. — Tête du Sleneofiber Viciacensis , Gervais, vue en dessous, p. 252 (miocène d'Auvergne);

de grandeur naturelle.

Fig. 20. — Mâchoire inférieure de la même espèce; de grandeur naturelle.

Fig. 21. — Dents de la mâchoire inférieure du Clialichomys Jaegeri: p. 253 (miocène d'Allemagne).

Fig. 22. — Dent de r//ys/r/x rc/'o.s.M, Gervais, p. 255 (pliocène d'Auvergne).

Fig. 23. — Dents du Li-pus lo.ndas, Gervais, p. 256 (pliocène de Montpellier).
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PLANCHE YII.

M.\.MMil"KIll::S ÉDENTÉS. — megatherium et m\lodo.n.

Fi^. 1. — S(|iieletto du Majathcrium Cuvicri
, p. 20^1, de l'Amérique niéiidionalf, un tronle-sixièmc

de la grandeur nfrtincile.

Fig. 2. — Tèlo de la nu'ino espèce reiluile à un (li\-luiiliéiiie de la grandeur nalurelle.

Fig:. 3. — Denis molaires de la même esi)éee.

Fig. !\. — Coupe théorique deslinée il montrer la nuuiiérc dont les dents molaires se rencontrent dans

la mastication.

Fig. 5. — Squelette du Mijtodon ndnistm, Owen, p. 270, de 1 Améri([ue méridionale, rcdiiil ii un trente-

sixième de la grandeur naturelle. On a adopté la même réduction (pie |)our le megatlieriun»

alin de montrer le rapport de taille de ces deux espèces.

Fig. 6. — Tète delà même espèce; un <lou7.iènic de la grandeur naturelle.

Fig. 7. — Mâchoire inférieure du .)////or/o// //arwinii, Owen, p. 270, de l'Amérique méridionale, l'n

cinquième de la grandeur naturelle. 7, n, dernière molaire moins réduite.

Fig. 8. — Dernière molaire de la même mâchoire, vue de profd. Un cin<iuième de la grandeur naUircUe.

PLANCHE YIll.

MAMMIFÈRES ÉDENTÉS. — meg.vlonvx, ecelidotherium et glyptodon.

Fig. 1. — Mâchoire inlerieure du Mcgalonijx Jeffcrsonii, Cuv., p. 269, d'Amérique. Deux neuvièmes de

la grandeur naturelle.

Fig. 2. — Surface de trituration des molaires de la même espèce.

Fig. 3. — Une des phalanges uuguéales antérieures de la même espèce.

Fig. /i. — Tête du Sceliclot/ierium Bronrjniarfi , Lund. ]). 271, de l'AnuMiiiue méridionale. Un luii-

lième de la grandeur naturelle.

Fig. 5. — Surface de trituration des dents du Scelidotheriwn leptocepfialum, Owen, ]). 271, d'Amérique

méridionale. Deux cinquièmes de la grandeur naturelle, a, mâchoire supérieure; /j , mâ-

choire inférieure.

Fig. 6. — Pied antérieur restauré du Scelidothcrium Cuvicri, Lund, p. 271 . Un sixième de la grandeur

naturelle.

Fémur du Scelidothcrium leptocepftaluin, Owen. Un sixième de la grandeur naturelle.

Carapace et portion du squelette restauré du Glyptodon davipes, Owen
, p. 273, d Wnieiique

méridionale.

Une portion de carapace du Glyptodon, vue à une réduction moindre.

Dent du Glyptodon davipes. Moitié delà grandeur naturelle, —a. Surface de trituration de

grandeur naturelle.

Pied postérieur du Gbjptudon davipes. Un sixième de la grandeur naturelle.

Mâchoire inférieure du Chlamydotherium Humboldtii, Lund: p. 27'i, d'Amérique méridio-

nale, montrant les alvéoles des dents ; un tiers de la grandeur naturelle.

Fig. 13. — Phalange unguéale id'après Cuvier) du .l/«crû//(«-('«»! d'Eppelsheim, p. 277.

Fig.

Fig.
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PLANCHE IX.

MAMMIFÈRES PROBÛSCIDIENS. —éléphants et mastodontes.

pji; 1 — Copie souvent reproduite du squelette du grand niauiniouth [Elephas primigenius, Bluin.),

trouvé en 1799 dans les jilaees de la Sibérie, p. 283.

Y\^. 2. — Tète de la même espèce, montrant la longueur des alvéoles des défenses (os incisifs) et

l'aplalissenient du front, caractéristiques de l'éléphant fossile.

Fig. 3. — Sixième molaire supérieure du même éléphant: a, vue de prolil; b, vue par la surface

triturante. Un sixième de la grandeur naturelle.

Fig. h. — Cinciuienic molaire inférieure de l'éléphant d'Asie. Un sixième de la grandeur naturelle.

Fig. 5. — Sixième molaire inférieure de l'éléphant d'Afrique. Même réduction.

Pig. (3. — Mâchoire inférieure d'un jeune mastodonte de l'Ohio (.1/rts/of/o/( giijanteum, Cuv. ), p. 287.

On y voit encore les deu\ petites défenses qui tombent avec l'âge. Un sixième de la gran-

deur naturelle. Cette même mâchoire montre la brièveté de la symphyse dans cette espèce.

l.'jg 7. — Troisième molaire supérieure du même mastodonte adulte. Même réduction.

Fig. S. — Mâchoire inférieure du Mastodon longirostris, Kaup, p. 289, des terrains miocènes européens,

montrant rallongement extraordinaire de la symphyse qui caractérise cette espèce : a.

vue en dessus ; 6, vue de prolil. Un douzième de la grandeur uaturelle.

Fig g, — Sixième molaire supérieure de la même espèce ; a, vue de [>rolil ;
l> , vue par la surCice

triturante. Un sixième de la grandeur naturelle.

Fig 10. — Sixième molaire supérieure du Maslndon topirokh-s, p. 289, des terrains miocènes d'Europe:

a. vue de prolil ; 0, vue par la surface triturante. Un sixième de la grandeur naturelle.

PLANCHE X.

MAMMIFÈRES PACIHYDERMES PERISSODACTYLES. — rhinocéros et tapiroïdes.

Fig. 1. — Tète du rhinocéros sans cornes et à quatre doigts aux pieds antérieurs, formant le genre

ou sous-genre des Acerotherium (A. incisivimi), p. 296 et 297, des terrains miocènes. Un
neuvième de la grandeur naturelle.

Fig. 2. — Tête d'un rliinocéros à corne, à dents incisives i)ersislantes, à trois doigts aux pieds anté-

rieurs. Cette tète est celle qui a- été décrite sous le nom de Rhinocéros Schleijernuwlieri,

p. 297, espèce qui doit être réunie aux Rhinocéros des terrains miocènes. Un neuvième

de la grandeur naturelle.

— Tête du rhinocéros ii narines cloisonnées {II. tichorhinm), p. 298, des terrains diluviens.

Même réduction que les deux précédentes.

— Dents de la mâchoire sujjérieure du Ithinoceros mecjarhinm, de Christel, p. 297, des terrains

pliocènes. Un tiers de la grandeur naturelle.

— Dents de la mâchoire inférieure de la même espèce, à la même réduction.

— Une des dents de \ Elasmotherium Fischeri, p. 300, telle qu'elle a été reproduite par divers

auteurs, d'après la figure originale de M. Fischer.

— Mâchoire supérieure du Tapirus priscus, Kaup, p. 301 , du terrain miocène d'Eppelsheim.

Moitié de la grandeur naturelle.

— Dents de la mâchoire inférieure de la même espèce, à la même réduction.

Fig.
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pj<r y — Miii-lioiro siipi'riouredii 'J'apirus Arn'nwnsit:, Cnnv . et Joli., p. 301, rhi ((Mraiii jiliocono il'.Vii-

voriiiu'. à la iiu'-iik' R-duction.

Fis. 10. — Dents do la niàchoiro inrcriotirc de la nuMuc ospéco, à la iiumiu" nMhiclion.

pj<r 11 — Frafïmonl de iiiiulioiro cl dornifirs iiiolaires du ('(iri/ji/iodon ciira'nii^, Owon, p. 'H)h, du

terrain éocene dAuiikiei re. In quart de la firaudeur naturelle.

Y\,r i-j — Dentition de la niàihoiro supérieure du grand Lopfiiodon d'Jssc/. Cuv., p. IlO,"), du parisien

inl'erieur Moitié de la jirandeur naturelle.

Fis. 13. — Mâchoire inférieure du /.o/i/iioi/on de .Xanterre [/.nji/iiddon pnriaieiifi'-, (ieivais), p. 305, du

calcaire grossier. rn(piart de la grandeur naturelle.

PL.VNCnE M.

MAMMIFÈRES PACHYDERMES. — tapiroïdes et r.\LÉoTHÉRioïDES.

• Dernière dent molaire Inférieure du facliynolop/ius cesseracicvs, Gervais, p. 307. De gran-

deur naturelle.

Denis molaires supérieures du Pacltijnolojilms Duvcdii, Poniel
, p. 307, du ealeaire grossier

de Paris. La première molaire antérieure mancpie, on voit une double alvéole pour ses

deux racines; de grandeur naturelle.

- Mâchoire inférieure de la même espèce ; moitié de la grandeur naturelle.

• Dents de la mâchoire inférieure du Zoy7/(/o//(er»/Hi cervuluni, Gervais, d'Alais, p. 308; de

grandeur naturelle.

Fragments de mâchoire inférieure avec les deux dernières molaires du Tajiindus hijracinus.

Gervais, des environs d'Apt, p. 308 ; de grandeur naturelle.

Fragments de mâchoire supérieure du Listriodon [Tapirothcriwn, Larlet\ de Siniorrc (Z..

splendens, H. de Meyer), p. 308 ; un quart de la grandeur naturelle.

• Mâchoire inférieure de la même espèce ; même réduction.

Squelette restauré du Pdœotherium magnum, d'après Cuvier.

- Contour probable du même animal.

- Tèle du Pidcrodicrium mediuiK, des gypses de Jfontmartre, p 310; de grandeur nalurelle.

- Tète du l'alœotltcrium crassum, Cuvier, des mêmes gisements, et à la même réduction.

- Dentition de la mâchoire supérieure du Palœotherium girondicwn , Blainv. , de la Grave

iDordogne
, p. 311 ; un tiers de la grandeur naturelle.

- Denlition de la mâchoire inférieure du Polœol/ieriwn médium, Cuv.; même réduction.

- Tarse et métatarse de la même espèce ; un cpiart de la grandeur naturelle.

- Pied postérieur du Polœothcrium crassum , Cuv.; un quart de la grandeur naturelle.

Fig. 16. — Fragment de mâciioirc inférieure portant les trois dernières molaires du Propalœotherium

d'/ssel, Cuv., |). 312 ; moitié de la grandeur naturelle.

Fig.
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Os métacarpiens de la même espèce : a, mélacarpion médian; 0, un des métacarpiens acces-

soires ou latéraux ; un quart de la grandeur naturelle.

Dentition de la mâchoire inférieure de \'Hipparion jirostyhtm , Gervais, p. 315, du terrain

pliocène de Cucuron ; de grandeur naturelle.

Trois molaires supérieures de la même espèce; de grandeur naturelle.

Dents molaires supérieures de ïHipparion gracile [Hippotlw ixmi gracile, Kaup.), j). 314,

du terrain miocène d'Eppelsheim , de grandeur naturelle.

Dentition du cheval actuel (£"ç(((« vuballus, Linné); moitié de la grandeur naturelle : a,

mâchoire supérieure; 6, mâchoire inférieure.

Molaire du cheval trouvé fossile, par M. Dar\^in , dans l'Américpjc méridionale, p. 318;

de grandeur naturelle.

Avant-dernière molaire inférieure du Muo-auchenia patagonica, Ow en, p. 319, de Pata-

gonie; moitié de la grandeur naturelle.

Vertèbre cervicale de la même espèce ; un sixième de la grandeur naturelle.

Fémur de la même espèce; même réduction.

Tibia de la même espèce ; même réduction.

Pied antérieur de la même espèce ; même réduction.

Dentition de la mâchoire supérieure de l'Hijipopolame fossile du Val d'Arno, p. 321; moitié

de la grandeur naturelle: n, dernière molaire, de grandeur naturelle.

Dentition de la mâchoire inférieure de la même espèce; moitié de la grandeur naturelle.

Fig. 15. — Mâchoire inférieure de l'Hijjpopotame à six incisives, des montagnes SiwaliL (Ilexopro-

lodùH aiiak'Hsis, Caulley et Falconer;, p. 322; un (juavt de la grandeur naturelle.

Fig.
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PLANCHE xiy.

MAMMIFKUES PACHYDEUMES. — si illiens et anoplotuérioïdes.

Deiililioii lie lu niàilioirc siipiTiovirc de VAntliracotltcrium (««(/nnw de Digoin, p. 333. Vn.

quart de la grandeur nalurelle.

Denlitiou de la niàclioire inlerieuro de la même espèce, des lignites de Cadiliona. A la même
réduction.

Dentition de la niàdioire supérieure de \' Hijracothcrium leporininn, Owen, p. 33'i, du ter-

rain tertiaire éocène d'Angleterre. De grandeur naturelle.

Dentition du Microchœrus erinaccus , Wood., p. 334, du terrain éocène d'Angleterre. De

grandeur naturelle : a, mâchoire supérieure; b, mâchoire inférieure.

Dentition de la mâchoire supérieure de YAcothendum saturninum, Gervais
, p. 33.'i , des

lignites de la Déiuuge. De grandeur naturelle.

Tète de YAiWjAolherhan commune , Cuv., p. 336, des gypses de Montmartre. Un ipiarl de

la grandeur nalurelle.

' Denlilion de la mâchoire supérieure de la même espèce, ;i la même reducli(Ui : u. dernière

molaire, moitié de la grandeur naturelle.

Fig. 8. — Dentition de la mâchoire inférieure de la même espèce. Untpiartde la grandeur naturelle.

'?, pénultième molaire; moitié delà grandeur naturelle.

Pied antérieur de la même espèce. Un cpiart de la grandeur naturelle.

Pied postérieur de la même espèce, à la même réduction.

Forme prohahlc de la même espèce , d'ajjrès Cuvier.

Squelette de la même espèce , d'après Cuvier.

Pied antérieur de Y Eurytherium latipcs, Gervais, p. 337, des lignites de la Débruge.

Fig.
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Fig. 11. — Dentition de la mâchoire supérieure de la même espèce.

Fig. 12. — Molaires supérieures du Dichodon cuspidatus, Owen, p. 342, des terrains éocènes d'Angle-

terre. De grandeur naturelle.

Fig. 13. — Mâchoire inférieure de la même espèce. Moitié de la grandeur naturelle. — a, les deux der-

nières molaires, de grandeur naturelle.

PLANCHE XVI.

MAMMIFÈRES RUMINANTS. — cerfs et sivatheriu.m.

Fig. 1. — Squelette du Cerf à bois (jigantesques, d'Irlande, p. 355.

Fig. 2. — Tète de la même espèce. Un quatorzième de la grandeur naturelle : «, vue de face; b, vue

de profil.

Fig. 3. — Molaire supérieure de cerf, montrant la petite colonnette et la brièveté du fût, caractéris-

tifiucs de ce genre.

Fig. /|. — Bois du Cerms pardinensis, Croizet et Jobert, p. 354. Un sixième de la grandeur naturelle.

Pig. 5. — Tvia du Sicathei'ium gignnfeum, p. 348, des tertiaires subhimalaycns, d'après MM. Cautley

et Falconer.

Fig. 6. — Dents molaires supérieures de la même espèce.

PLANCHE XVII.

MAMMIFÈRES RUMINANTS. — cervidés et boeufs.

Fig. 1. — Dentition delà mâchoire inférieure de rAHip/»'^ra(/!^/î« e/(?(7««.s, Poniel, p. 348, des terrains

miocènes d'Auvergne. De grandeur naturelle. — a, la dernière molaire vue en dessus.

Dent canine de la mâchoire supérieure de la même espèce. De grandeur naturelle.

Dentition de la mâchoire inférieure du Dremot/ierimn Feigmuxii, Geoffroy, p. 349, dos ter-

tiaires miocènes d'Auvergne ; de grandeur naturelle.— a, la dernière molaire vue en dessus.

Surface trituiantc d'une molaire de mouton.

Une arrière-molaire de la mâchoire inférieure du bœuf, avant que la trituration ait allcint

la colonnette.

La même, lorst[uc la colonnette fait partie de la surface triturante de la dent.

Surface triturante d'une molaire supérieure du bœuf.

Tète du Bos priscus ou Bison, p. 364, souche des [Aurochs de Lithuanie.

Tête du Bos Urus de César, p. 364, souche probable de nos races domestiques.

Fig.
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PLANCHE XVllI.

MAMMIFÈRES INCERTAINS. — toxodon et dinotqerium.

Fig. 1. — Tète du ToxoJun jjlalensis, Owoii, ]). 3()(i, do l'Anicriquc méridionale, vue en dessous. Un
neuvième de la grandeur naturelle.

La même, vue de prolil. Même réduction.

Région occipitale de la mènie tète.

Sixième molaire supérieure, vue dans sou diamètre anléro-postérieur. Un cinquième de la

grandeur naturelle.

La même, vue par la face externe.

Fragment de la mâchoire inlerieure de la même espèce; même réduction ;
— n, une des

arrière-molaires grossie.

Fig. 7. — Portion incisive de la mâchoire inférieure de la même espèce. Un quart de la grandeur

naturelle.

Une des incisives vue de proOl. Un cinquième de la grandeur naturelle.

Tête du Dinotherium (/igantcurn. Kaup, p. 369, des terrains tertiaires d'Eppelsheim. Un
quinzième de la grandeur naturelle.

La même tète vue en dessous, à la même réduction.

La même tête vue en dessus, ii la même réduction.

Cinquième molaire supérieure. Un sixième de la grandeur naturelle.

Fig. 13. — Troisième molaire supérieure. Un sixième de la grandeur naturelle.

Fi-.
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PLANCHE XX.

MAMMIFÈRES DIDELPHES et traces d'oiseaux.

Fig. 1. « cl i. — Mâchoire inférieure du Tlnjlacotheriwn Prevoslii, Cuv., p. 393, trouvée à Slonesfield.

De grandeur double.

Fig. 2. — Màciioire inférieure du Tlnjlacotlœriinn Brodcripii, Cuv., p. 393, du luèuie gisement. Au
même grossissement.

Fig. 3. — Mâchoire inférieure du P/iascolof/icrium Bucldarulii, l'rod., ]>. 39/i, du même gisement. Au
même grossissement.

Fig. ti. — Dentition de la mâchoire inférieure du Diprotodon mistralis, Owen, p. 399 (les 5 dernières

molaires), de la NouvcUc-IIollande. Moitié de la grandeur naturelle.

Fig. 5. a Q\b. — Mâchoire inférieure du Nototlieriwn inerme, Owen, p. /lOO, de la Nouvelle-Hollande.

Un quart de la grandeur naturelle.

Fig. 6. — Portion d'un squelette de sarigue découvert dans les gypses de Montmartre par Cuvier,

p. 395 {Dide/phis Cvvieri). De grandeur naturelle.

Fig. 7. — Impression de pas d'oiseau avec des empreintes de gouttes de pluie, du tcirain triasique

des États-Unis, p. /i0.5.

Fig. 8. — Empreinte du pied de VOrnitichnitcs giganleiis, Hitchcock. Un huitième de la grandeur

naturelle, \t. i06.

Fig. 9. — Empreinte du jjied de VO. tuôerosus, Hitchcock.

Fig. 10. — — — del'O, ingens,

Fig. 11. — — — dcA'O. diversus, — (var. <?/«;«).

Fig. 12. — — — de 10. divrrsus, — (var. platydactylus).

Fig. 13. — — — daïO. tetradactyliis, —
Fig. 1^. — — — d&VO.pahnatus, —
Fig. 15. — — — de VO. minimus, —
Les ligures fi-l.') ont toutes été réduites dans la même ])roportion [un huitième de leur grandeur naturelle).

PLANCHE XXL

OISEAUX DES TEHRAINS TERTIAlItES ET DE LA .NOUVEI.LE-nOLLANDE.

Fig. 1. — Squelette d'un oiseau, p. /i08, trouvé à Montmartre par Cuvier. Moitié de la grandeur natu-

relle.

Fig. 2. — Sternum du Lithornis vulturinus , Owen, p. /ilO, de l'argile de Londres. De grandeur

naturelle.

Fig. 3. — Tête de Dinornis {D. casuarimis ? Owen), p. /iI7 , de la Nouvelle-Zélande. Moitié de la

grandeur naturelle.

Fig. /i. — Membre postérieur du Dinornis giçjanteus, Owen, p. /rI7, réduit à peu près au douzième de

sa grandeur naturelle.

Fig. 5. — Tète de Palapteryx {P. geranioïdrs) Owen, p. ttll, de la Nouvelle-Zélande. Moitié de la

grandeur naturelle.

Fig. 6. — Tarse et pied du Palapteryx robustus, Owen, ji. /il7, de la Nouvelle-Zélande. Un sixième

de la grandeur naturelle.

Fig. 7. — Membre postérieur et contour du corps du Casoar à casque, réduit dans la même proportion

que la lig. h, pour montrer ses rapports de taille avec le iJinornis giyanfens.
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PLANCHE XXII.

REI»T1LES CIIKLONIENS.

pio-. 1. _ Carapace de la Tcsludo duHijna, lîroiin, p. /i'i:5, comme type des Idilucsde lene. l'ii tpiarl

lie la g:randeur nalurelle. — a, vue en dessus; b, vue de piolil. I.cs lignes doubles repré-

senlenl les sillons d'impressions formés par le bord des écailles., les lignes déniées les

sé|)aralions des pièces osseuses.

l.'jo. 2. — Plaslron de la même espèce. Même réduction.

Fjn- 3. _ Carapace de \'Em)js lœoh, Owen, p. ^i/i9, des terrains éorèues d'Angleterre, vue en dessus.

Moitié de la grandeur naturelle.

Fjo-. ?,. _ Plastron de la C/ieli/dm Miirchhoni, Bell, p. ^l^i, des schistes tertiaires d'OEningcn. ITn

sixième de la grandeur naturelle.

Fjg_ 5. — Carapace du Tvionyx Barbara', Owen, p. 'i.")7, des terrains éocènes d'Angleterre, l'n

sixième de la grandeur naturelle.

Fig. (j. — Doux pièces costales du Triimyx rivosus, Owen, p. U'û, des mômes gisements. Moitié de

la grandeur naturelle. — a, face externe; b, face interne.

Fig. 7. — Squelette d'une tortue de mer vivante, comme type des Cbelonécs [Chclom'e caouane):

a, sipielclte vu en dessous, le plastron ayant été enlevé; b, le plastron.

Fig. 8. — Tète, vue de prolil, de la Chelnne loiujicep^, Owen, p. /i(51, des terrains éocènes d'Angle-

terre. Un tiers de la grandeur naturelle.

Fig. 0. — Tète, vue de i)rulil, de la C/iclone breviceps, Owen
, p. ^lOl, des mêmes gisements. Fn tiers

de la grandeur naturelle.

Fig. 10. — Portion de la carapace et fragments des pattes postérieures de ïldiur/ie/ijs Wat/neri,

H. de Meyer, p. /i63, des schistes lithographiques de Kelheim. l'n tiers de la grandeur

naturelle.

PLANCHE XXIIL

REPTILES DINOSAURIENS. — meualosalris et iiyl.eosal'rus.

Fig. 1. — Mâchoire inférieure du Megalosaurus Bucklartdi, Cuvier, p. /i67, de l'oolithe de Stoneslield.

l'n ipiart de la grandeur naturelle. — a, vue en dedans; b, vue en di'hors.

Fig. 2. — Dent du même animal : a, vue parallèlement à son diamètre antéro-iio.-terieur : //, vue trans-

versalement. Deux tiers de la grandeur naturelle.

Fig. 3. — Os du même animal, cpii est considéré comme un coracoïdicn. Un huitième de la grandeur

naturelle.

Fig. h. — Clavicule probable de la même espèce. Même réduction.

Fig. 5. (', b. — Fémur de la même espèce. Même réduction.

Fig. 6. — Omoplate et os coracoïdien de Vl/ylceosauriis Mantelli, p. 'i69, du terrain wealdien d'Angle-

terre. L'n sixième de la grandeur naturelle.

Fig. ~. a, b. — Humérus de la même espèce. Même réduction.

Fig. 8. — Phalange des doigts de la même espèce. Mêmereductiou.

Fig. 9. — Épines dorsales formant probablement dans le même animal une crête dorsale semblable

il celle des iguanes. Même réduction.

Fig. 10. — Ecussou osseux de la peau du même animal. Même réduction.

Fig. 11.— Dents attribuées ii la même espèce. De grandeur naturelle.
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PIANCHE XXIV.

REPTILES DINOSÂURIENS. — iguanodon et pelorosaurus.

Fig. 1. — Mâchoire inférie\ire àaïlguanodon Mantel/i, p. /i70, du terrain ^^caldien d'Angleterre; d'a-

près le bel exemplaire figuré par M. Manlell, vue en dehors. Un quart de la grandeur na-

turelle.

Fig. 2. — La même, vue du côté interne.

Fig. 3 !i 7. — Dents de Y Iguanodon Mantelli. Moitié de la grandeur naturelle. — Fig. 3. Dent de la

mâchoire supérieure, côté gauche: a, vue en dehors; b, vue décote ; c, surface triturante.

— Fig. h. La même, plus usée. — Fig. 5. Dent de la mâchoire inférieure, côté gauche,

vue en dedans, usée. — Fig. 6. Dent de la mâchoire inférieure, côté droit, non usée : a,

vue en dedans; b, vue en dehors. — Fig. 7. Dent de la même mâchoire, côté gauche, com-

mençant à s'user, vue en dehors.

Section d'une dent non usée, grossie quatre fois.

Vertèbre dorsale de VIguanodon du Kentish rag, p. 472. Un sixième de la grandeur naturelle.

Vertèbre caudale. A la même réduction.

Clavicule de la même espèce. Même réduction.

Humérus de la même espèce. Même réduction.

Fémur de la même espèce. Même réduction. Le fémur et l'humérus appartiennent au même

individu et montrent la singulière disproportion qui existe entre ces deux os.

Phalanges des doigts des pieds postérieurs. Même réduction.

Phalanges unguéales des mêmes pieds. Même réduction.

Vertèbres du l'donmurus Conybeari, Mantell, p. 473. Un huitième de la grandeur naturelle.

Os en V, ou arc hsemal d'une vertèbre caudale du même animal. Même réduction.

Humérus de la même espèce , vu par sa face antérieure. Un douzième de la grandeur na-

turelle.

Fig.
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Fig. 8. — Disposition des eiailles ou ccussons dcrmaiix de lalidomcn, dans la iiumiu- csirto. Même

réduclion.

Pijr. 0. — ExliTMiilc du iiuisoau du Stoimsaums rostrnminor, GoolTr. , p. /i9'2, d'après rcxcniplairc

(irii;iaal du musée de Geiié\e, pro\enaiil des niâmes kinuueridfiiennes de Ndiinaiulie. Un

tiers de la jirandeur naturelle. — a, vu eu dessus: ù, vu en dessous: c, de prolil.

Y\a. m. — Dents du Succ/umntnis ciiUrideris, Owen. p. ?iy^i,du terrain wealdien d'Aufileterre. De gran-

deur naturelle.

Fig. 11. — Dent du Honiup/iolis crassidens, Owen, ji. /i9,"), du même terrain. Grandeur naturelle.

Fig.
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Fig. 2. — Tète de YIchthyosmrus platyodon, De la Bèclic et Conyb., p. 531, du lias de Lyiue Kegis;

d'après sir Everard Home.

Fig. 3. — La même, vue eu dessus, d'après Conyheare.

pj„ ;,. — Coupe théorique destinée à montrer le mode de remi)hirenienl et de réahsorplion des dents:

a, l'ancienne deul; è, la nouvelle; c, coupe de la mâchoire.

Fjg 5. — Coupe horizontale d'une dent de \'Ichthyosaurus commimis, faite près de la hase, grossie au

microscope, d'après Owcu.

Dent de la même espèce. De grandeur naturelle.

Dent de V Iclitliyosaurus intermedius, De la Bêche etConyh., p. ."^33. De grandeur naturelle.

\)çVi\.àç,\'IchtItyosam'us tenuirostris, Id., p. 533. Id

.

Dent de la mâchoire supérieure de VIchthyosaurus campylodon. Carier, p. ô3/i, do la craie.

De grandeur naturelle.

Dents de la mâchoire inférieure de la même espèce.

Dent de V Ic/ithyosaiirus platyodon, De la Bêche et Conyb
, p. 533. Moitié de la grandeur na-

turelle.

Appareil sternal restauré d'un ichthyosaure, avec les pattes ou nageoires antérieures.

Vertèbres dorsales d'un ichthyosaure, figurées de manière à montrer la forme des corps et la

manière dont ils s'unissent aux arcs neuraux ; a, les corps; h, les arcs neuraux.

Fjo;. 1^. — Coupe théorique, pour montrer le mode d'articulation des corps entre eux et les cavités (jui

les séparent.

Fig. 15. — 'Vertèbre caudale, disposée comme la figure 13.

Fju id .— Tète du Simosaurus Gaillardoti, p. 5.'il, du terrain triasique. Un (juarl de la grandeur na-

turelle, d'après MJI. H. de Meyer elPIieninger.

Fig. 17. — Dent de la même espèce de grandeur naturelle.

Fig. 18. — La même dent coupée, et sa tranche.

Fig.
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PLANCHE XXIX.

REPTILES. — LABYRINTHODONTES.

Fig. 1. — Tèle du Mastudonsaurus Jwgrri, \\\wr[\, d\i kcu|)or inférieur du Wurtemberg, vueendessus,

tome I, p. 5'i7. Un douzième de la grandeur naturelle.

La même, vue en dessous.

Dent de la même espèce.

Coupe transversale de cette même dent, grossie.

Bouclier pectoral d'un Mastodotuawtts de Saildorf. Un douzième de la grandeur naturelle.

Pièces scapulaires de la même espèce ; même réduction.

Tète vue en dessous du Capitosaumsrobustus, H. de Meyer, du keuper de Stuttgard, tomeL

p. 5Ù8. Un douzième de la grandeur naturelle.

Fig. 8. — Tète du /{/liiiosminm Jasikowii, Fischer, tome I, p. 552, du lias de Russie. Moitié de

la grandeur naturelle.

Fig. 9. — Tète de VArc/iegnsaurus Dcchmu,GoWms, tome I, p. 551
; du terrain carbonifère. Un tiers

de la grandeur naturelle.

Coupe d'une dent : a, dent tronquée, h, coupe.

Restauration des écailles du tronc d'un Archegosaurm, d'après M. Goldfuss.

Quelques écailles grossies.

Tronc du Telerpeton elginense, Mantcll, tome I, p. 55i, des terrains dévoniens d'Ecosse.

De grandeur naturelle.

Fig.
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PLANCHE XXXI.

POISSONS TÉLÉOSTÉENS. — cténoides et pleuronectes.

Fig. 1 , — Squelette de la Perche commune, [Perça fluviatilis, Linné).—1, colonne épinièreet arcsueu-

raux ; 2, arcs hémaux ; 3, côtes; h, apophyses des côtes; 5, première nageoire dorsale,

soutenue par des rayons épineux; 6, seconde dorsale, soutenue par des rayons mous;

7, nageoire caudale ; 8, nageoire anale; 9, rayons porte-nageoires ou osselets interapo-

physaires supérieurs; 10, les mêmes, inférieurs; 11, nageoire pectorale; 12, nageoire

ventrale.

Fig. 2. — Tète de la même espèce, dans laquelle les os sont numérotés par les mêmes chiffres qui ont

été employés par MM. Cuvicr, Meckel, Agassiz, etc. — 1, frontaux principaux ; 2, frontaux

antérieurs; 3, nasaux; i, frontaux postérieurs; 7, pariétaux; 8, occipitaux supérieurs;

9, occipitaux externes; 12, écailles du temporal; 17, intermaxillaires; 18, maxillaires

supérieurs; 19, jugaux ou sous-orbitaires; 20, os mobiles du nez; 21, surtemporaux;

23, mastoïdiens; 2U, transverses; 26, os carrés; 27, caisse; 28, opercule; 30, préoper-

cule; 31, tympanomalléal ou symplectique; 82, sous-opercule; 33, interopercule ;'3i, den-

taire; 35, articulaire; 36, angulaire; /i3, rayons branchiostéges ; M et kl, scapulaires;

/i8, clavicule; 51 et 52, bras et avant-bras. Les numéros qui manquent correspondent k

des os qui ne sont pas visibles dans la tète, telle que nous l'avons disposée.

Fig. 3. — Ecailles d une jeune perche. 3 a, une écaille de la ligne latérale avec le canal muqueux;

3 b, écaille ordinaire.

Smerdis minutus, Agass., tome H, p. 65, d Ai\ en Provence. De grandeur naturelle.

Ecailles du 5erya; microcephalus, Agass., tome H, p. 49, de la craie blanche du Sussex.

Crislkeps paradoxus, Mullcr [Pterygocephalusparadoxus, Agass.), tome II, p. 61, du Monte

Bolca. Ue grandeur naturelle.

Serniophorus velicans, Agass., tome II, p. 68, du Monte Bolca. De grandeur naturelle.

Pygœus nobilis, Agass., tome II, p. 68, du Monte Bolca. De grandeur naturelle.

Hhombus minimus, Agass., tome II, p. 76, du Monte Bolca. De grandeur naturelle.

Fig.
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Fig. 11. _ Sîiiielellc du Saurotamphus Freyeri, Heckel, loine 11 p. 215, du terrain crétacé de Comen.

Un pou plus petit que nature, a, nageoire anale un peu grossie, pour montrer les osselets

surapoi)hysaircs.

Ewijjiliiilis /ioissieri, Pictet, tome II, p. 216, des terrains crétacés du mont Liban (calcaire

de Ilakel . De grandeur naturelle.

Derceiiseloitijatiis, Agass., tome 11, p. 217, de la craie de Lewes. De grandeur naturelle.

Écussons latéraux de la même espèce, grossis.

Écussons latéraux ^rosali d\i Dercetistriqueter, Pictet, tome II, p. 217, des calcaires tendres

de Sacli-el-Aahna.

Fig. 16. — Écussons latéraux grossis da Dercetis linguifer, Pictet, du même gisement.

Fig.



Fig.
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Fig. 6. — Ptericlithys productus , Agass., du vieux grès rouge d'Anglelerre. Moitié de la grandeur

naturelle.

Fig. 7. — Boucle de Baie vivante, prise comme type des téguments de la sous-classe des Placoïdes :

a, vue en dessus, ù, \uc de profil.

Fig. 8. — Mâchoire d'une Chimère vivante, prise comme type de l'organisation de la famillle des

Cliimérides, tome II, p. 230.

Fig. 9. — La même bouche, vue de l'ace et largement ouverte.

Fig. 10. — Maxillaire antérieur de YJschyodon Ecjertoni, Buckland, tome II, p. 231, du terrain kiminé-

ridgien de Shotover : a, vue en dehors; 6, vue en dedans.

Fig. H. — Surface de trituration de la plaque principale de la mâchoire supérieure dans le même
genre.

Fig. 12. — Appareil maxillaire du genre Edaphodon, Egerton, tome II, p. 232 {E. gigas). a, maxil-

laire supérieur principal; b, maxillaire inférieur; c, maxillaire supérieur antérieur, quia
été décrit comme type du genre Passalodon, Buckland.

Fig. 13. — Vertèbre appartenant au genre des Lamna, tome II
, p. 249.

PLANCHE XXXVIII.

POISSONS placoïdes. — SQUALIDES et cestraciontes.

(Toutes li-s figures de cette planche out été dessinées de grandeur naturelle).

Fig. 1. — Dent du Carcharodon heterodon, Agass., du terrain tertiaire de Normandie, tome II, p. 237.

Fig. 2. — Dent du Carcharodon auriculatus , Agass., du terrain miocène de Dax.

Fig. 3. — Dent du Carcharodon sulcidens, Agass., de Soissons.

Fig. U. — Dent du Galeocerdo latidens, Agass., tome II, p. 241, du terrain tertiaire du bassin de

Vienne.

Fig. 5. — Dent du Galeocerdo aduncus, Agass., du terrain tertiaire miocène.

Fig. 6. — Dent du Corax falcatus, Agass., tome II, p. 240, de la craie blanche.

Fig. 7. — Dent du Corax Kaiipii, Agass., des mêmes gisements.

Fig. 8. — Dent de YHmiiprisiis serra, Agass., tome II, p. 242, des terrains miocènes.

Fig. 9. — Dent de YHemipristis paucidens, Agass., de la mollasse du Wurtemberg.

Fig. 10. — Denis du Notidamts primigenius, AgAss., tome II, p. 243, de la mollasse suisse.

Fig. 11. — Dent du Sphynia lata, Agass., tome II, p. 244, de la mollasse.

Fig. 12. — Dent de la Ghjphis haslalis, Agass., tome II, p. 236, de l'argile de Londres. *

Fig. 13. — a et 6. Dents de YOtodiis appendiculatus, Agass., tome II, p. 245, delà craie blanche.

Fig. 14. — Dent de YOxijrhina xip/iodon, Agass., tome U, p. 247, des gypses de Paris.

Fig. 15. — Dent de la Lamna elegans, Agass., tome II, p. 249, des terrains tertiaires éocènes d'An-

gleterre.

Fig. 16 et 17. — Denis de YOdontaspis Hopei, Agass., tome II, p. 251, de l'argile de Sheppy.

Fig. 18. — Dent du Sphenodus longidens , Agass., tome II, p. 252, des marnes oxfordiennes d'Alle-

magne.

Fig. 19. — Dent du Scyliiodus antiquus, Agass., tome II, p. 254, de la craie d'Angleterre.

Fig. 20. — Portion de la peau de la même espèce.

Fig. 21. — Dent du Strophodus tenais, Agass., tome II, p. 260, de l'oolilhe deStonesfield.

Fig. 22. — Dent de YAcrodvs nobilis, Agass., tome II, p. 261, du lias de Lyme-Regis.

Fig. 23. — Dcni de YAcrodm ininimus, Agass. , des terrains triasiques supérieurs d'Angleterre.

Fig. 24. — Dent de YOrodus cinclus, Agass., tome II
, p. 263, des terrains carbonifères des environs

de Bristol.

Fig. 25. — Dent du ('tenoptychius apicalis , Agass., tome II, p. 264, des schistes houillers de Stafford.

Fig. 26. — Dent du l'tychodus latissimus, Agass., tome II, p. 264, de la craie blanche.

Fig. 27. — Dent du Ptychodus mamillaris, Agass., du même gisement.
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Fig. 22. — Ichthyodorulite de r/^omacan^Aus arcuatus, Agass., tome H, p. 288, du terrain dévonien

des environs de Saint-Pétersbourg. De grandeur naturelle.

Fig. 23. — \(\\\\Yjo&ov\i\\\.ç.à&\'Asteracanthusornatissïmus, Agass., tome II, p. 288, du terrain iîim-

niéridgien. Environ moitié de la grandeur naturelle.

Fjo 24. — Ichthvodorulite du Pristacanthus securis, Agass., tome II, p. 289, de la grande oolithe.

Moitié de la grandeur naturelle.

Fig. 25. — Ichthyodorulitedu J/i//(V»e«/i</ms/3«)'arfoxMs, tomen,p. 289, du lias de Lynie-Regis. Réduit

à peu près au tiers de sa grandeur naturelle, a, face postérieure ; h, face latérale,

pio-. 2ô. — Ichthyodorulite à\i Piychacanthus dubius , Agass., tome II, p. 291, du vieux grès rouge

d'Obergavenny. De grandeur naturelle,

pjo-. 27. Ichthyodorulite du Climat ius t-eliculatus, Agass., tome II, p. 293, du vieux grès rouge

d'Angleterre. De grandeur naturelle.

Fig. 28. — Ichthyodorulite du Parexus recurvus, Agass., tome II, p. 293, des mêmes gisements. De

grandeur naturelle,

pjo 29. — Ichthyodorulite de Y Odontacanthus hetcrodon, Agass., tome II, p. 293, du vieux grès rouge

de Riga. De grandeur naturelle.

Fjfr 30. — Ichthvodorulite du Plenycwonthm la'vissimus, Agass., tome II, p. 29/i, des terrains carboni-

fères de Dudley. Moitié de la grandeur naturelle.

Fig. 31. Cololite ou intestin de poisson pétritic. Cette espèce est celle qui a été désignée parlecomte

de Munster sous le nom de Lumbricaria intestinum, tome H, p. 295.

PLANCHE XL.

ARTICULÉS. — INSECTES.

iToutes les figures de cotte planche sont de grandeur naturelle, à l'exception de quelques-uns des insectes de l'arabre,

figures 23 à 28).

Fig. 1. — Aile trouvée dans le terrain carbonifère de Coalbrook-Dale et rappoitée par M. Audouin a

une Curydole, tome II, p. 377.

Fig. 2. — Aile de la Blattina didyma, Germar, tome II, p. 362, des terrains carbonifères de Wettin.

Fig 3_6. — Insectes du lias d'Argovie décrits par M. Ileer. —Fig. 3, Euchroma liosino, Hcer, tome II,

p. 331.— Fig. U, Hydrophilus Acherontis, Hcer, tome II, p. 341.— Fig. 5 ,
Gomplwcerites

Bucklandi, Heer, tome U, p. 365. — Fig. 6, Blatlina formoso, Hcer, tome II, p. 362.

Fig. 7. — Libclluliue du lias de Chcltenham, décrite par M. Rrodie sous le nom de Heterophlebia dis-

locata, Rrodie, tome II, p. 374.

Fig. 8-10. — Insectesdesschisteslithographi(iuesdeRavière(terraincorallien).— Fig. 8, Cerambycinus

dubius. Munster, tome II, p. 355.— Fig. 9, Asilicus lithophilus, Germar, tome II, p. 400.

— Fig. 10, Phaneroptera Germari, Munster, tome 11, p. 366.

Fig. 11. — Lépidoptère fossile trouvé dans les marnes insectifères d'Aix en Provence et décrit par

M. Roisduval, sous le nom de Cyllo sepidtu, tome II, p. 393.

Fig. 12-20. — Insectes d'OEuingen décrits par M. Heer. —Fig. 12, Hydrophilus spectabilis
,
Heer,

tome H, p. 341.— Fig. 13, Protactus Erichsoni, Heer, tomell, p. 327.— Fig. 14, Capnodis

antiqi(a',-RçcT, tome U, p. 331.— Fig. 15, Clems Adonis, tome H, p. 335.— Fig. 16, Gom-

phocerus femoralis, Heer, tome II, p. 364. —Fig. 17, Imhoffia nigra, Heer, tome II, p, 383.

— Fig. 18, Formica primordialis, Heer, tome II, p. 383. — Fig. 19, larve de Ltbellula

Calypso, Heer, tome H, p. 374. —Fig. 20, Cephites fragilis, Heer, tome II, P- 381.

Fig. 21 et 22. — Insectes de Radoboj en Croatie, décrits par M. Hcer. — Fig. 21, Vanessa Pluto, Heer,

tome II, p. 393. —Fig. 22, Attopsis longipennis, Heer, tome II, p. 383.

Fig. 23-28. — Insectes névroptères de l'ambre décrits par MM. Pictel et Rerendt. — Fig. 23, Termes

Picteti, Rerendt, de grandeur naturelle avec son aile grossie, tome H, p. 369. — Fig. 24,

Chauliodesprisca, P. et B., de grandeur naturelle avec son antenne grossie, tomell,
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p. 377. — Fig. 25, Pmtdoperla grncitijws, P. et B., tome II, p. 26/», de grandeur double.

—Fig. 26, /iitfactisnntiijitiis, P. et B., tome II, p. 379, une fois et demie de la grandeurna-

turelle.— Fig. 27, Aiiiphientomiu» imradoxum, B. et P., loniell, p. 376, grossi (pnitrc fois

avec sa patte postérieure et sou aile inférieure sous un grossisseuient plus fort.—Fig. 28,

Embiaantiquii, P. et I>., tome II, p. 370, trois fois et demie de la grandeur naturelle.

PLANCHE XM.

AUACHMDES. — CRUSTACÉS DÉCAPODES. — brachyures et anomoures.

Fig. 1. — Scorpion du terrain liouiller de Bohème [Cyclophthalmus Sternbergi), tome II, p. 'i07.

Fig. 2. — Paljiipcs j)risctis, Roth, de Solenhofen, tome II, p. i07.

Fig. 3. — Carapace du Cancer niamas, Linné, vivant, pour montrer la disposition des régions,

tome II, p. il9. — s, région stomacale
; g, région génitale; c, région cordiale ; b, ré-

gions branchiales;/;, régions hépatiques antérieures; h, région hépatique posté-

rieure.

Fig. U. — Carapace du Cancer quadrilobatus, Desiiiarcst, tome II, p. 623, des faluns de Dax. Moitié

de la grandeur naturelle.

Fig. 5. — Carapace du Cancer punctidal us . Desniarest, tome II, p. /i22, des environs de Vicence.

Moitié de la grandeur naturelle.

Fig. 6. — Carapace du crabe à grosses pinces de Desmarest {Carpiliiismacrocheilus, Milue Edwards),

tome II, p. /i23. Moitié de la grandeur naturelle.

Carapace et palte antérieure du Podopilumnus Fittoni, M' Coy, tome II, p. Wik.

Carapace du Portunus Hericarti, Desmarest, tome II, p. 426. Grossi d'un quart.

Pince attribuée par M. Milne Edwards au genre Lupée, tome II, p. 626, cl décrite j)ar

Desmarest sous le nom de Portunus leucodon.

Macrophthabiats Desniareslii, Lucas, tome II, p. 629, trouvé au détroit de Malaca. Un
peu grossi.

Crustacé du même genre, suivant M. Milne Edwards, décrit par Desmarest sous le nom de

Gonoploj: cmurginata, tome II, p. 629.

Pattes d'un crusiacé voisin des Grapses, trouvées dans la craie blanche du comté de Sussex,

tome II, p. 629. Moitié de la grandeur naturelle.

Carapace appartenant au genre /*/«'/(/;•«, Leach, tome II, p. 631, et décrite par Desmarest

sous le nom de Leucosia cranium.

Carapace appartenant au genre Alelecychis, Leach, tome II, p. 632 {A. rngosus, Des-

marest).

Carapace et patte antérieure du Nolopocoristes Mantelli, M' Coy, tome II, p. 633.

Carapace du crustacé décrit par Reuss sous le nom de Dromititespustulosus, tome II, p. 635,

des terrains crétacés supérieurs de Bohème.

Figure au trait, d'après M' Coy, du Basinotopus Lamarckii , M' Coy, tome II, p. 635, de

l'argile de Shcppy.

Carapace et abdomen de la Hunina palmcu, Eugène Sismonda, tome II, p. 636, des terrains

miocènes de la montagne de Turin. Moitié de la grandeur naturelle.

Carapace appartenant probablement au même genre et décrite par le comte de Munster

sous le nom de Uella speciosa, tome II, p. 636, des terrains tertiaires des environs de

Cassel.

Fig. 20. — Carapace appartenant au genre Prosopun , Hermauu de Meyer, sous-genre Pithonoton

[P. rosfratum), tome II, p. 638. De grandeur naturelle. — a, vue en dessus; b, vue

de profil.

Fig. 21. — Carapace du Prosopon spvwsum, Hermanu de Meyer, tome II, p. Zi38. De grandeur

naturelle.

Fig.

Fig.

Fig.
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Fig. 22. — Carapace du Prosopon tuberosum, Heniianii de Meyer, tome II, p. i38, du terrain néoco-

mien du département du Jura. De grandeur double. — «, vue en dessus; b, vue de profil.

PLANCHE XLTI.

CRUSTACÉS DÉCAPODES MACROURES. — ciirassés et astaciens.

Fig. 1. — Carapace de l'écrevisse commune {Astacus fliœiatilis, Gessner), vivante, pour montrer la

disposition des régions, tome II, p. ^39. — .«, région stomacale; </, région génitale;

c, région cordiale; b, région branchiale ;
/(', région hépatique postérieure. Ces lettres sont

les mêmes que celles qui ont été employées dans la figure 3 de la planche XLI.

Fig. 2. — Eryon m^ctiformis, Bronn {E. Cuvieri, Desm.), tome II, p. htil, des schistes lithographi-

ques de Solenholcn. De grandeur naturelle.

Fig. 3. — Archœocarabus Boiverbankii, M' Coy, tome II, p. 443, de l'argile de Londres. Un peu réduit.

Fig. U. — Palinurina lonyipet:. Munster, tome II, p. 443, des schistes lithographiques, vue en dessous.

Moitié de la grandeur naturelle.

Fig. 5. — Pemphix Sueurii, H. de Meyer, tome II, p. 444, du terrain triasique. Moitié de la grandeur

naturelle.

Fig. 6, a. — Carapace du Litogaster oblusa, H. de Meyer, tome II, p. 444, du terrain triasique. De
grandeur naturelle.

Fig. 6,6. — Carapace du Zi7o(/asto- venusla, id., du même terrain. De grandeur naturelle.

Fig. 7. — Cancrinos daviger. Munster, tome II, p. 445, des schistes lithographiques de Solenhofen,

vu en dessous. Moitié de la grandeur naturelle.

Fig. 8. — Faites attribuées par Desmarest au Pngurus Fuujasii, et par M. Milne Edwards au genre

Callianassa, tome II, p 446, du terrain crétacé supérieur de Saint-Pierre de Maëstricht.

Fig. 9. — Orphnea squamosa, Mtinsler, tome II, p. 447, des schistes lithographiques de Solenhofen.

De grandeur naturelle.

Fig. 10. — Carapace de VBoploparia prismatica, M' Coy, tome II, p. 449, de l'argile de Speeton. De
grandeur naturelle.

Fig. 11. — Palwastncus Bixoni, Bell, tome II, p. 4r)0, de la craie blanche du Sussex. Moitié de la gran-

deur naturelle.

Fig. 12. — Patte de la même espèce, même réduction.

Fig. 13. — Carapace de la Glyphœa liasina, II. de Meyer, tome II, p. 450, du lias. De grandeur na-

turelle.

Fig. 14. — Carapace de la Glyphœa Jieglcyana, H. de Meyer, du terrain à chailles de la Haute-Saone.

De grandeur naturelle.

Fig. 15. — Eryma elongata, MUnster, tome II, p. 451, des schistes lithographiques de Solenhofen. Un
peu réduite.

Fig. 16. — Carapace de la Ctytia ventrosa, H. de Mever, tome II, p. 452. Moitié de la grandeur na-

turelle.

Fig. 17. — Portion antérieure de la carapace de \Enoplodytia brevimana, M' Coy, tome'II, p. 452, de

la craie inférieure d'Angleterre. De grandeui- naturelle.

Fig. 18. — Meyeria magna. M' Coy, tome II, p. 447, du lower green sand d'Angleterre. De grandeur

naturelle. — a, la carapace vue en dessus.

Fig. 19. — Bolina pushdosa. Munster, tome II, p. 452, des schistes lithographiques de Solenhofen. De

grandeur naturelle.

Fig. 20. — Patte de V Undina Posidoniœ, Quenstedt, tome II, p. 453, du lias. Un tiers de la grandeur

naturelle.

Fig. 21. — Aura Desmarestii, Miinster, tome II, p 454, des schistes lithographiques de Solenhofen.

De grandeur naturelle.
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PLANCIIR XLllI.

CRUSTACÉS. — SALICOOL'ES , ISOPODES et THiLOBITES.

Fig. 1. — Aiitrimims Iri/îdiis, Miinstor, des schistes lilhograpliiques d'ELchslaedl , lome II, p. û56.

Deux cia(|uiciiies de la i;raiuleur nalmelle.

Bylgia hexadun , MiiQSler , de Soleuliofon, lome 11, p. i56. Moitié de la grandeur naturelle.

Drobna ilcfitrniis, Jliiustcr, de Solenliolen , lome il, p. 656. Deux ciniiuièmes de la gran-

deur naUirelie.

^gei- spinipes , Miinsler, de Solcnliofen, tome H
, p. 457. Moitié de la grandeur naturelle.

Dusa monocera, Miinsler, de Solenliolen, lome II , p. 458. Moitié de la grandeur naturelle

IJefrigascrrata, Munsler , de Solenliolen, tome II
, p. 458. De grandeur naturelle.

Baima multipcs , Miinsler, de Solenliolen, lome II
, p. 459. Un peu jikis petite que nature.

Mecochirus; locusla, Gerniar, de Solenliofen, tome II, p. 460. Moitié de la grandeur naturelle.

Squillaantiqua, Miinsler, du Monte Bolca, tome II, p. 462. Moilié de la grandeur naturelle.

Gampsonyx /intùriaitis, Jordan, des terrains carbonifères des environs de Saarbruck, tome II,

p. 464. De grandeur naturelle.

Sp/ueroma Gustaldi , Eug. Sismouda , du terrain miocène de la colline de Turin , tome II
,

p. 466. Moilié de la grandeur naturelle.

Arc/ueoniscus Brodai , Milne Edwards, du terrain wealdien d'Angleterre , tome II
, p. 467.

De grandeur naturelle.

Urda decorata , Miinsler, de Solenliofen , tome II
, p. 467. Un peu plus petit que nature.

Sculda peimata , Miinsler , de Solenhofen , tome II
, p. 468. Un peu plus petit que nature.

Alvis octopus, Munster, de Eichstaedt, tome II
, p. 468. Un peu plus petit que nature.

Figure au Irait du Dalmanites Hansmanii , Brongniart, comme type de l'ordre des Trilo-

bites, lome II, p. 474. — A. Tèle. 1, bord extérieur du limbe ou filet marginal;

2, sillon ou rainure du bord ; 3, anneau occipital ; 4, glabelle ; 5, grande suture passant

en avant de la glabelle et en dedans des yeux; 6, yeux et suture suboculaire. — a, joue

lixe, formant du lùté de l'œil, en a 5, le lobe palpébral ; b, joue mobile; g, pointe gé-

nale.— B. Thorax. 7, anneau de l'axe de chaque segment du thorax; 8, plèvres de l'axe

de chaque segment du thorax. — C. Pygidium. 9, continuation de l'axe ; 10, continua-

tion des plèvres.

• OEil du Pliacops lalifrons grossi. — a, l'œil entier; b, une partie des lentilles plus

grossies.

Section verticale théorique d'un œil du même genre.

Section verticale théorique d'un œil du second type 'genre Asnp/ms).

OEil de YAcidaspis Verneuilii, grossi , vu du côté externe
,
pour représenter les yeux du

second type de la forme panorami(iue.

Le même , vu du côté interne.

Quelques lentilles du même œil.

• Coupe verticale des mêmes.

OEil de V Harpes v.iujula, représentant le 3' type.

Deux anneaux du thorax pris dans le type de la plèvre à sillon , chez le Paradoxides spi-

nosus.

Le même type de plèvre chez le Harpes ungula.

Type de la plèvre à bourrelet chez le Placoparia Zipei.

Type de la plèvre à bourrelet chez le Cheirurus Hanlei.

Type de la plèvre à bourrelet chez YAcidaspis mira.

Fig.



Fig.
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Fig. 12. — .Eylim rediviva ,

Barrande, du tfiraia silurien inftM-ioiir de Bolu-m;^ , toinc II
, p. r)l,'i.

Fig. 13. — ///œ»!« A(('/.<i'!', Saller, du terrain silurien infcrienr d'.Viigletcrre
, tome II, p. 516.

Fig. iti. — Illciuis Bfirriensi.f , Murcliison (sous-genre des Buinastus), du terrain silurien supérieur

d'Angleterre, tome II, p- 516.

Fig. 15. — \ilet(s annadillo, Burm. , du terrain silurien du Golhland, tome II, p. 517.

Fig.
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Fig. U. — Anatife vivante, tome II, p. 546.

Fig. 5. — Poucepied y'wnQt (Pollicipes), tome II, p. 547.

Fig. 6. — Pollicipes concinmis, Morris, du terrain oxfordien d'Angleterre, tome II, p. 548.

Fig. 7. — Les diverses valves du Scalpellwn quadratum [Xiphidium quadratum, Dixon), du terrain

tertiaire éocène d'Angleterre, tome II, p. 549.—a, échantillon à peu près complet ; è, scu-

tum; c, tergum; d, carina (vue de côté) ; e, flanc supérieur ; /", fume rostral ; g, flanc cmn-

nal ; h, scutum (vu en dedans); i, earina (vue du côté dorsal); k, section de la même
pièce.

— Loi-icula jndcliella, G. B. Sowerbv, do la craie de Cuxton, tome II, p. 550.

— Restauration pruinibie de VApfi/chus, d'après M. d'Orbigny, tome II, p. 552.

— Aptyclius latus, de la division des Cellulosi, tome II, p. 556. Vu en dehors.

— Intérieur d'une valve de la même espèce.

— Surface du même aptychus, grossie pour montrer les trous qui terminent les tubes.

— Surface usée de la même espèce, pour montrer l'apparence de la surface lorsque la couche

superficielle est en partie détruite.

— Coupe de la même coquille perpendiculairement à sa surface. — a, surface externe.

— Aptijc/ms jjrofitndus, Vollz, du grou[)e des Imbricati, tome II, p. 556, du terrain oxfordien

des Voirons. Échantillon recouvert en partie de couches superficielles.

— Aptijchm lamellosus, Voltz, tome II, p. 558, de l'oolithe inférieure. — a, vu en dehors;

i, vu en dedans.

— Aptyclim Didot/i, Coquand, tome U, p. 558, du terrain néocomien du midi de la France.

— Cruziana furcifera, d'Orb., des terrains siluriens de Bolivia, tome II, p. 559.

— Bostrichopus antiquus, Goldfuss, du terrain devonien d'Allemagne, tome II, p. 560. De grau-

dcur double.

— Serpula cincta, Goldfuss, du terrain aptien des environs de Genève, tome II, p. 564.

— Serpula antiquata, Sow., du même gisement.

— Serpula fliformis, Sow., id.

— Serpjula spirulea, Lamk, du terrain numniulitique, lome II, p. 565.

— Spirorbis ûmphalodes, Miinster, du terrain devonien, tome II, p. 567. — a, de grandeur

naturelle et fixée; b, grossie.

Fig. 25. — Ih-ebi-'lla lopilloides,Mi\as[('r, du terrain jurassique, tome II, p. 570.

Fig.
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PLANCHE L.

MOLLUSQUES CÉPHALOPODES TENTÂCULIFÉRES. — nautilides.

pjtr 1. Le nautile vivant, représenté dans unecoquille sciée longitudinalenient. — a, le tube loco-

moteur; 6, les tentacules; c, prolongement ventral du manteau qui couvre une partie du

tour de spire précédent ; d, aile triangulaire qui sert d'opercule et de pied; e, l'œil; f,

ligament traversant les cloisons
fl'.

Voy. tome II, p. 617.

Fjo-. 2. — Nautilus compressas, Sow,, des terrains carbonifères, comme type des Nautiles lisses et

discoïdes, tome II, p. 622.

Fig. 3. — Nautilus Leveliiaims, de Koninck, des mêmes terrains, pris comme type du sous-genre des

Temnocheilus.

Fjo-. 4. Nautilus clitellarius , Sow., du même terrain, pris comme lype des Nautiles globuleux de

cette époque.

Nautilus Koninckii, d'Orb. , du même terrain, comme type des Nautiles à carènes.

Nautilus tuberculatus, Sow., comme type des Nautiles à ornements.

Nautilus Neckerianus, Pict. , des grès verts inférieurs de la perte du Rhône, comme type

du groupe des Rudiati.

Nautiloceras aïgoceras, d'Orb. {Gjjroceras aïgoceras, de Koninck), tome II, p. 629, du terrain

carbonifère de Tournai.

Lituites Odini, Eicliwald, tome II, p. 630, du terrain silurien de Russie.

Hortolus perfeclvs, d'Orb. {Lituites lituus , Hisinger), tome II, p. 631, du terrain silurien

supérieur de Suède.

Coupe théorique d'une coquille du même genre.
*

Aploccrc(sPu:.osianiim, d'Orb. {Cyrtoccras Puzosianum , de Koninck), des terrains carbonifères

de Belgique, tome II, p. 631.

Fig.
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Fig. 13. — rroc/ioli/rs angiistiseptatm {Clymevia angiis/)septo/a, Miinslcr), tome H

, p. 6/i7, du lorrain

dovonien.

Fig. iU. — r/,y»(f«(Vi 5frf(7«vV7.//, Miiiislcr, lonie 11, p. 668, du terrain dévoiiipii.

Fig. 15. — A/uria zigzag, Sow. {Megasi/i/umiu zigzag, d'Orb.), tome il, p. VihQ, de l'argile de Lon-

dres (parisien inférieur).

Fig. 16. — Cri/ptoccras sttblubci-ciilalus [Maiitihis sublubercidatus, Sandl).), tome 11, ]). 651, du terrain

dévonien.

Fig. 17. — Gijroccros ùruatum, (ioldf., tome II, p. 651, du terrain dévonien du Riiin.

PLANCHE LU.

CÉPHALOPODES TENTACULIFÉRES. — Ammomtides

Fig. 1. — Goniutiles clacilobus, Sandberger, du terrain dévonien, comme type du groupe des G. lan-

ceolati , tome 11, p. 657. — a, ges cloisons.

Fig. 2. — Goniatites crenistria , l'Iiillips, du terrain dévonien , comme type du groupe des G. gcmi-

fiuc/i. — a, ses cloisons.

Fig. 3. — Goniutiles sagitlai'itis , Sandb., du terrain dévonien, comme type du groupe des 6'. scrrati.

— a, ses cloisons.

Fig. 6. — Goniatites lamellusus, Sandb., du terrain dévonien, comme type du groupe des G. crenati.

— a , ses cloisons.

Fig. 5. — Cloisons du Goniatites terebratus, Sandb.. du terrain dévonien, comme type du groupe

des (/'. acutolaterait'S.

Fig. 6. — Cloisons du Goniatites retroisus, de Bucii , du terrain dévonien, comme type du groupe des

G. niagnosellarcs.

Fig. 7. — Goniatites subnaiitilinus , Schlot., du terrain dévonien , comme type du groupe des G. sub-

nautilini.

Fig. 8. — Ceratites semipartitus,GA\\\AïAQ{, tome II, p. 661, du terrain triasicpie.

Fig. 9. — Ceratites sijriacas, de Bucli. du teirain cénomanien du mont Liban.

Fig. 10. — Bactrilcs gracilis, Sandb., tome II, p. 062, du terrain dévonien.

Fig. 11. — Baculina acuaria [Baculites acuarius, Quenstedt), tome H, p. 663, du Jura brun de

Gammelshausen.

Fig. 12. — Coupe d'une Ammonites discus, Sow.
,
pour montrer la disposition des cloisons et la dernière

cliambre, tome II. p. 604.

Fig. 13 et l/i. — Fragment d'Ammonite pour montrer les lobes et les selles, tome II
, p. 008. — Fig. 13,

vue sur la face du sipbon; fig. l/i, vue de côté.

PLANCHE Lin.

CÉPHALOPODES TENTACULIFÉRES. — Ammonites.

Fig. 1. — Ammonites bisulcatus , Brug. , du lias inférieur, comme type des Ammonites aiictes
,

tome II
, p. 671. — a, cloisons.

Fig. 2. — Ammonites serjjetUinus , Schl. , du lias supérieur, comme type des A. (aleiferi , lomc II ,

p. 672. — 0, cloisons.

Fig. 3. — Ammonites bifrons , Brug., du lias supérieur, du même groupe.

Fig. li. — Ammonites inflatus , Sow., du gault , comme type des A. cristati , tome II
, p. 676.

Fig. 5. — Ammonites cordatus, Sow., du terrain oxford ien , comme premier type des A. amali/iei

,

tome H
, p. 676.

5
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Fig. 6. — Ammonites margaritatus , Sow., du lias moyen, comme second type du même groupe.

Fig. 7. — Ammonites Brottianiis , d'Orb., dugault , comme type du groupe des A. pulc/ielli, tome 11,

p. 678.

Fig. 8. — Ammonites crenatus , Brug., du terrain oxfordien, comme ayant une partie des caractères

du même groupe.

Fig. 9. — Ammonites Iteqinenanus , d'Orh., du terrain turonien d'Uciiaux , comme type du groupe

des A. clypcifortni , tome II
, p. 680,

Fig. 10. — Ammonites denarivs , Sow., du gault, comme type normal des A. dentoti, tome II
, p. 681.

Fig. 11. — Ammonites Jason , Zieten, du terrain kellowien, comme, i\\:ie des A nunonites ornati
,
groupe

réuni au précédent.

Fig. 12. — Ammonites Aon, Miinster, des terrains salifériens d'Autriche, comme type du groupe des

A. gemmât i , tome II, p. 685.

PLANCHE LIV.

CÉPHALOPODES TEiNTACULIFÈRES. — Ammonites.

Fig. 1. — Ammonites radialus , Brug., du terrain néocomien inférieur, comme type du groupe des

A. flexuosi , tome II
, p. 686.

Fig. 2. — Ammonites Bemiinontianus , d'Orb., du terrain cénomanien, comme type du groupe des

A. compressi , t. II, p. 686.

Fig. 3. — Ammonites perarmatus , Sow., du terrain oxfordien, comme type du groupe A. onna<4 ,

tome II
, p. 687.

Fig. /i. — Ammonites Milletianiis, d'Orb., du gaalt , comme type du groupe des A. angidicostati,

tome II
, p. 687.

Fig. 5. — Atnmonites armotus, Sow., du lias moyen, comme type des A. capricorni armés d'épines,

tome II
, p. 689.

Fig. 6. — Ammonites planicosta, Sow., du lias moyen, comme type des A. capricorni h côtes lisses.

Ammonites Guettardi , Raspail , du terrain aptien, comme type des A. heterophylli, tome II,

p. 61)0.

Cloisons de la même espèce.

Ammonites Mayorianus , d'Orb., du gault , comme type des A. ligati , tome II
, p. ôi)!.

Ammonites biplex, Sow., du terrain oxfordien, connue \.\\>ede?iA. planuluti, tome II, p. 693.

Cloisons de la même espèce.

Fig.
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Fig. 8. — Scnphites (equalin. A'Orhis^ny. du terrain cénomanien.

Fip. 9. — Ancijloceras M(tt/ii'r(miaiiii.<, ir()il)i;;ny, du terrain aptien, tome II, p. 703.

Fig. 10. — Ancylocerds C(d/uL'ieiisis, Mcinis, du terrain kcllovien.

Fig. 11. — Aiicyloceras Jmibeî'ti, Astier, du terrain néocomien supérieur d'Angles.

Fig. 12. — Toxoceras biliibcrculotus, d'Orl)., du terrain néocomien inférieur, tome II, p. 706.

Fig. 13. — Toxocerus L'mericianus, d'Orb., du terrain néocomien supérieur.

Fig. lU. — Toxoceras obliqualus, d'Orl)., du lorrain néocomien su|)érieur.

PLANCHE LVI.

CÉPHALOPODES TENTACULIFÉRES. - Ammonites.

Hami/cs attcmiattis, So\veri)y, du gault. Échantillon ligure dans le mémoire de Fitton et

présentant ses deux crosses, tome II, p. 707.

Hamites rotumlii!i, Sow., restauré, du gault.

Fragment de Y Hamites punctntm, d'Orb., du gault.

Bouche de \'Hamites virgulatus, Brongniart, du gault.

Ptyclioceras Pusozianiis, d'Orl)., du terrain néocomien su|)érieur de Barrème, tome II, p. 709.

Baculites aiiccjjs, Laiidv, de la craie blanche, tome II, p. 710. — a, la bouche vue du cùlo

siphonal ; 6, la bouche vue du côté opposé.

Turrilites Bergeri , Brongniart, du gault, tome II, p. 711.

Turrililes Boblayei, d Oib., du lias inférieur.

Helicoceras Teillcuxi, Baugier et Sau^é, del'oolilhe inférieure, tome II, p. 713.

Helicoceras Bobertianus {Tm'rilites Bobertianus, dOrb.), du gault.

Heteroceras Emericiamts, d'Orb., du terrainnéocomien supérieur (urgonien),tomeII, p. 714.

Aniaocems Saussurenuus, Pictet, du gault, tome II, p. 704. — a, courbure du jeune âge..

Bec de nautile du terrain jurassique, tome II, p. 715.

Bec connu sous le nom de Conchorhynchus avirostris, Bronn, du muschelkalk, tome II, p. 715 .

Fig. 15. — Bec décrit sous le nom de B/iynchoteut/tis Astierianus, d'Orbigny , du terrain aptien
,

tome II, p. 716.

Fig.



Fig.

Fig.
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Fig 7. — Ckemnitzia condensata {Melania condensata, Deslongchamps), du terrain oxford ien de Nor-

mandie.

— Chemnitzia variabilis, Morris et Lycett, de la grande oolillie d'Angleterre.

— Chemnitzia Heddingtonensis [Melania ffeddingtonensis, Sowerby), du terrain oxfordien.

— Chemnitzia lactea [Melania lactea, Lamarck, M. Sttjgi, Brongniart), du calcaire grossier de

Grignon.

— Turbonilla acicula [Auricula acicula, Lamarck), tome III, p. 82, du terrain tertiaire infé-

rieur de Chaumont.

— Turbonilla spina [sUiricula spina, Dcshayes], du calcaire grossier de Grignon.

— Turbonilla turrella [Pyramidella turrclln, Mcllevillol, du terrain tertiaire inférieur.

— Turbonilla dubia [Acteon dubia, Grateloup), du terrain miocène de Dax.

— Variété de la même espèce [Acteon marginalis, Grateloup).

— Machrocheilus Schlotheimi, d'Archiac et Verncuil, tome III, j). 83, du terrain dévonien du

Rhin.

— Eulima Phillipsiana, de Koninck, tome 111
, p. 8i, du terrain carbonifère de Belgique.

— Eulima nitida [Melania nitida, Lamarck), du calcaire grossier de Grignon.

— Pyramidella elongata [Pupa elongata, Mellevillc), tome III, p. 86, du terrain tertiaire infé-

rieur de Chcâlons-sur-Vcsle.

— Pyramidella terebellafa. Desliayes, du calcaire grossier de Grignon, etc.

— Niso tercbellum, Chemnitz, tome III, p. 87, du terrain pliocène du Piémont.

— Nerineasalinensis, d'Orbigay, tome III, p. 88, du terrain portlandien.— «, le test; 4, le moule.

— Nerinea dilolata, d'Orbigny, du terrain corallien, itrésenlant une coupe médiane.

— Nerinea Cabanctiuna, d Orbigny, du terrain corallien, espèce remarijuable par sa forme

courte.

Fig. 25. — Nerinea Renauxiana, d'Orbigny, du terrain néocomien supérieur (urgonien). Le test a été

cassé de manière à montrer une portion du moule.

Fig. 26. — Nerinea bisulcata, d'Archiac [N. Espaillociana, d'Orbigny), de la craie blanche, montrant

à la fois le test et le moule.

Fig.
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Fig. l.'i. — Acteonina cadomensis, dOibigny {Conus codomemis, Deslongcliamps), du lias de Nor-

mandie.

Fig. 15. — Acteonina concnva, d'Orbigny (Conus concacus, Dcslongchamps), du même gisement,

— Acteonina jjyrifoimis [Cijlindrites pi/riformis, Morris et Lycctt), de la grande (Kilitiic d'An-

gleterre.

— Acteonina cijlindrica [Cylindrites cylindiicus, Morris et Lycett), du même gisement.

— Acteonina aculii ^Cylindrites actttus, Morris et Lycett), du même gisement.

— Acteonina esparcyensis, d'Orbigny {Cassis esparcyensis, d'Archiac), de la grande oolithe

d'Esparcy.

— Acteonina Marrotiana {Giobiconcha Marrotiana, d'Orbigny), de la craie blanche.

— Acteonina Fleuriausa [Giobiconcha Flcuriaiisa, d'Orbigny), de la craie supérieure de Royan.
— Acteonina C/iacannesi, Piclet et Rencvier, du terrain aplien de la perle du Rhône.

— Varigera Rocliatiana, d'Orbigny, tome III, p. 106, moule, du terrain aptien de la perte du
Rhône.

— Pterodonta in/lata, d'Orbigny, tome III
, p. 107, du terrain cénonianien.

— Narica Genevensjs, Pictel et Roux, tome III, p. 117, du gault des environs de Genève.

— Sigaretus clathratus, Réduz {S. cimalicidatus, Sowerby), tome III, p. 117, du calcaire gros-

sier des environs de Paris.

— Sigarettis turonicus, Récluz, des faluns de laTouraiue.

Fig. 28. — Deshayesa neritoides [Naticella neritoides, Grateloup), tome III, p. 119, des faluns bleus de

Dax.

Fig.



Fig.
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PLANCIIl': LXIII.

MOLLUSQUES GASTÉROPODES PECTINIBRANCHES. — Haliotides et Cypréades.

Stomatta carnmia, Buvignier, tome 111, ]). 165, du lerraiii corallien de Saiut-Mihiel.

Stomiitia (jaullina, Pidet et Roux, du gaiilt des environs de Genève.

l'ieiuotumaria callvsu, de Kouinei^, louie 111, p. 1G8, du terrain carbonifère de Belgique.

Pleurotomaria bilorquala, d'Orbigny, du lias moyen.

l'inii-iilumnrid /ii/ji/miitn, Deslongchamps, du même gisement.

Pleurotomaria platijupira, d'Orbigny, id.

Pleurotomaria Thurmanni, Pictet et Roux, du gaultde.s environs de Genève.

Pleurotomaria regina, Piclel et Roux, du même gisement.

Pleurotomaria Allobro(jensis, Pictet et Roux, du gault de la perte du Rbône.

Obs. Dans les figures 4, 5 et 9, la lettre a désigne la bande du sinus.

Pleurotomaria concava, Deshayes, du calcaire grossier du bassin de Paris.

Scissurella aspera, Philippi, tome 111, p. 175, des terrains tertiaires supérieurs de Calabre.

Murc/iisonia bigranulosa, à'AvàùaiC èl Verneuil, tome 111, p. 17G, du terrain dévoniea du

bassin du Rhin.

.Murc/tisonia intermcdia, d'Archiac et Verneuil, du même gisement.

Murchisonia sttbsulcata, de Koninck, du terrain carbonifère de Belgi([uc.

Catantostoma clathralion, Sandberger, tome III, p. 178, des terrains dévoniens de Wilmar.

Porcellia puzo, Léveillé, tome III, p. 178, des terrains carbonifères de Belgique.

Trochutoma amata, d'Orbigny, tome II!, p. 179, du terrain corallien de France.

Trochotoma affinis, Deslongchamps, de l'oolithc inférieure de Normandie.

Cirrus spimmis, Goldfuss (£'«»?;:»/in/«s Goldfussi, d'Archiac et Verneuil), tomelll, p. 180, du

terrain dévonien du bassin du Rhin.

Polytremaria catenata, de Koninck, tome III, p. 182, des terrains carbonifères de Belgique.

— a, bande du sinus, grossie.

ffaliotis tubcrculuta, L\nnv, lomelll, p. 1S2, dessinée d'après un échantillon fossile d'Asti.

• Huliotis monilifera, Bonelli, des terrains miocènes du Piémont.

Cyprœa elegans, Defrance, tome III, p. 181, du calcaire grosaier des environs de Paris.

Ci/prœa crenata, Deshayes, du môme gisement.

Cyprwa, rapportée par M. Hcrnes a la C. fabagina, Lamarck, des terrains miocènes du bassin

de Vienne.

• Cyprœa, rapportée par le même auteur à la C. offinis, Dujardin, du même gisement.

Cyprœa Angliœ, Wood, du crag d'Angleterre.

• Ovula tuberculosu, Duclos, tome 111, p. 186, des terrains tertiaires inférieurs de Cuisc-la-

Molte.

Fig. 29. — Ovula, rapportée par M. Bornes à VO. spella, Lamarck, des terrains miocènes du bassin de

Vienne.

— Ovula Leathesii, Wood, du crag d'Angleterre.

— Erato lœvis. Don., tome lit, p. 188, des terrains miocènes du bassin de Vienne.

— Fralo Maugeriw, Sowerby, du crag d'Angleterre.

— Marginclla ovulata, Deshayes, tome III, p. 188, du calcaire grossier du bassin de Paris.

— Marginclla eburnea, Lamarck, du même gisement.

— Marginclla angystoma, Deshayes, du même gisement.

— Marginclla ampulla, Deshayes, des sables tertiaires supérieurs de Valmondois.

— Marginclla miliacea, Lamarck, des terrains tertiaires du bassin de Vienne.

Fig.
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PLANCHE LXIV.

MOLLUSQUES GASTÉROPODES PECTINIBRANCHES. — Olivides, Strombides et Conides.

— Tenhelhmi convolutum, Laniarck, lonie III, p. IQO, du calcaire grossier du bassin de Paris.

— Terebelhim fusiforme, Laniarck, des terrains tertiaires inférieurs de Cuise-la- Motte.

— Oliva Branderi, Sowerby, tome III, p. 191, des terrains éocènes supérieurs d'Angleterre ot

de France.

— Oiiva /lammulafa, Laniarck [0. Nor, d'Orbigny), des terrains tertiaires du bassin de Vienne.

— Ancillaria canalifera, Lamarck, tome III, p. 193, du calcaire grossier et dessables inférieurs

du bassin de Paris.

— Ancillaria çjlandina, Desbayes, du calcaire grossier du bassin de Paris.

— Ancillaria obsoleta, Brocchi, des terrains miocènes du bassin de Vienne.

— Ancillaria glandiformis, Laniarck, du même gisement.

— Variété de la même espèce décrite sous le nom à'Ancillaria olivnla, Lamarck.

— Strombus ornatiis, Deshayes, tome III, p. 195, du calcaire grossier du bassin de Paris.

— S(7'ombiis Mercati, Deshayes [Sfrombux italiens, Bonelli), des terrains pliocènes d'Italie.

— PU'Tûcera paradoxa, Eudes Deslougchamps, tome III, p. 197, de la grande ooiithe de

Normandie.

— Pterocera Oceani, Alex. Brongniart, du terrain kimméridgien.

— Pterocera Pelagi, Alex. Brongniart, du terrain néoconiien supérieur de la perte du Rhône.

— Pterocera Jiocliatiana, d'Orbigny, du terrain aptien de la perte du Rhône.

— Rostellaria trifida, Phillips, tome III, p. 200, du terrain jurassi(iue de Normandie.

— Rostellaria myurus, Eudes Deslongchamps, de l'oolilhe inférieure de Normandie.

— Rostellaria ornata, d'Orbigny, du terrain luronien d'Uchaux.

— Rostellaria Requieniana, d'Orbigny, du même gisement.

— Rostellaria lœvigata, Melleville, des terrains tertiaires inférieurs de Laon.

— Rostellaria fjiipei, Alex. Ronault, du terrain nummulitique des environs de Pau.

— Rostellaria fissurella, Lamarck, du terrain tertiaire du bassin de Paris.

— Rostellaria pcs pelicani, Laniarck, du crag d'Angleterre.

— La même espèce, éclianlillon plus adulte.

— Coupe d'un cône, tome 111, p. 207, pour moalrerla manière dont les tours se réabsorbent.

— Conus tuberculatus, Dujardin, de la craie blanche des environs de Tours.

— Conus diversiformis, Deshayes, du calcaire grossier du bassin de Paris.

— Conus bicoronatiis, Melleville, des terrains tertiaires inférieurs de Cuise- la-Motle.

— Conus extensus, Partsch, des terrains miocènes du bassin de Vienne.

Fig. 30. — Conus raristi'iatus, Bellardi, du même terrain.

Fig.
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Fig. 14. — Columbella discors, Desliayes, tome 111, p. 1k& (groupe des Strombiformes) des terrains mio-

cènes du Piémont.

Fig. 15. — Columbella curta, Bcllardi (groupe des Nassœformes), du même gisement.

Fig. 16. — Columbella nossoides, Bellardi (groupe dss Fusiformcs), des terrains miocènes et pliocènes

du Piémont.

Fig 47. ,— Columbella Dellardii, Ilornes, des terrains tertiaires de Vienne.

jTjg 18. — Columbellina monodacti/lus , d'Orbigny, tome III, p. 248, du terrain néocomien de

Marolics.

Fig. 19. — Co/(«?(èfV/r/ia onîft/rt, d'Orbigny, du terrain cénomanien.

Fig. 20. — Purpura hœmasfoma, Linné, tome 111, p. 248, des terrains tertiaires de Vienne.

Fig. 21. — Purpura exilis, Partsch, du même gisement.

Fig. 22. — Purpuroidea Thorenti {Fusus y/wren/;', d'Archiac), tome III, p. 250, de la grande oolilho du

bois d'Éparcy.

Fig. 23. — Purpuroidea cjlabra [Purpura glabra, Buvignier), de la grande oolithe d'Angleterre.

Fig. 24. — Purpuroidea mdidala, Morris et Lycett, du même gisement.

Fig. 25. — Ceritella acuta, Morris et Lycett, du même gisement, tome III, p. 251.

Fig. 26. — Ceritella conica, Morris et Lycett, du même gisement.

Fig. 27. — Buccinum eburnoide {Buccinanops ebvrnoides, d'Orbigny), tome III, p. 252, des terrains

miocènes du bassin de Vienne.

Fig. 28. — Buccinum priswaticum {Nassa prismatica, Brocchi), du même gisement.

Fig. 29. — Buccinum decussatum, Lamarck, du calcaire grossier des environs de Paris.

Fig. 30. — Buccinum stromboide, Lamarck, du même gisement.

PLANCHE LXVII.

MOLLUSQUES GASTÉROPODES PECTINIBRANCHES. — Buccinides, Vermétides, Ciiépidulides.

Fig. 1. — Buccinum thiara, Deshayes, tome III, p. 253, des terrains éocènes inférieurs de BriicheuN,

tvpe du groujic des Sulcobuccinum.

Fig. 2 et 3. — Buccinum fissuratum , Deshayes, du même gisement, et appartenant au même

groupe.

— Buccinum /jalulum, Deshayes, des grès éocènes supérieurs de Valmondois, du groupe du

Bullia.

— l'erebraplicalula, Lamarck, tome III, p. 256, du calcaire grossier de Grignon.

— Terebra fusciita, Bi'occhi , des terrains miocènes et pliocènes.

— Terebra pertusu, Baslerot, du terrain miocène.

8. — Cerithivm Brongniarti, d'Archiac, tome III, p. 258, de la grande oolilhc d'Éparcy.

— Cerithium ajitiensc, d'Orbigny, du terrain aptien.

— Cerithium excavatum, Brongniart, du gaull.

11. — Cerithium hexagonum, Lamarck, des terrains éocènes supérieurs.

— Cerithium cinclum, Lamarck, du même gisement.

— Cerithium tricarinatum, Lamarck, du même gisement.

— Cerithium crenatum, Brocchi, du terrain pliocène d'Asti.

— Triforis plicatus, Deshayes, tome III, p. 263, des terrains éocènes supérieurs de Val-

mondois.

Fig. 16. — Vermetus Rouyanus, d'Orbigny, tome IIÎ, p. 265, dos terrains aptiens du département de

l'Aube.

Fig. 17. — lerme/îis <)'/(?i«7<?r, Bivona, des terrains pliocènes d'Asti.

Fig. 18. — ler^îf^ws ^/omerft;(/5, Bivona, des terrains quaternaires de Sicile.

Fig.
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Fig. 19. — Siliquoria s:pit}osa, Laniarck, lomo 111, p. 2f)7, du calcaire grossier.

Fig. 20. — Siliqm7-ia lima, Lamarck, du incmc giscinciil.

Fig. 21. — Silùjuwia $iilca/a, UelVancc, d'origine douteuse.

Fig. 22. — Siliqum-ia anguim, l.ainarck, des terrains pliocènes d'Asti.

Fig. 23. — Cajmlusradinfiis, Laniarck, vivant, tome 111, p. 270, figuré pournioiUrer le support séerélé

et ses impressions musculaires,

pjg. O-'i. — Capultis troclilealus. Munster, du terrain dévonien de Shubelhanimcr, type des espèces à

crochets enroulés.

Fig. 25. — Capulus priscus, (\o\ài\MS, du terrain dévonien de l'Eifel, type des espèces à ouvertures

tubulaires.

pig 26. — rrt/H//î/.''7r('(;on('.«,Gol(!fuss, du même aisément, ty|)e des espèces élevées, à crochets peu enroulés.

Fig. 27. — Copulus psitlucinus, Sandbcrgcr, du terrain dévonien du duché de Nassau.

Fig. 28 et 29. — Capulnsvehistiis, deKoninck, du terrain carbonifère, type des espèces à bord sinueux.

Fig. 30. — Capuliis f/artlrbenii, Dunker, du muschelkalk d'Allemagne.

Fig. 31. — Capulus miliaris, Muller, des lerraius crétacés supérieurs de Vaels.

Fig. 32. — Capulus elegans, Lamarck, du calcaire grossier.

Fig. 33. — Copu/us cornwo/iùe, id., du même gisement.

Fig. Zl\. — Capulus sulcatus, Borson, du terrain miocène du Piémont.

PLANCHE LXYllI.

MOLLUSQUES GASTÉROPODES PECTINIBRANCHES. — Crépidulides et Fissurellides.

— Brocc/iia sinuosa, Bronn, tome 111, p. 273, du terrain pliocène d'Asti.

— Brocchia lœvis, Bronn, du même gisement.

— Spiricella tinguicuhts, Rang, tome III, p. 27/i, des terrains miocènes de Mérignac (grossie).

— Dispotea cûstata, Conrad, tome 111, p. 27^1, des terrains tertiaires de l'Amérique septen-

trionale.

— Calyptrœa cquestris, Linné, vivante, tome III, p. 275, figurée pour montrer les véritables

caractères du genre.

— Calyptrœa deformis, Laniarck, des terrains miocènes de Bordeaux.

— Infundibulum cretaceum, dOrbigny, tome III
, p. 278, de la craie de Royan.

— Infundibulum Ivocliiforme, Lamarck, d'Orbigny, du calcaire grossier.

— Infundibulum crepidulare, Lamarck, dOrbigny, du même gisement.

— Infundibulum sinense, Linné, d'Orbigny, des terrains tertiaires récents.

— Crepidula unguis, d'Orbigny, tome III
, p. 278, des terrains miocènes et pliocènes.

— Parmaphorus Bellardii, Michelotti , tome III , p. 280, des terrains miocènes du Piémont.

— Emanjinula Munsleri, Pklel [Em. Goldfussii,Umsi<iT, non Roemer), tome III, p. 281, de

Saint-Cassian.

— Emarginula scalaris, Sowerby, de la grande oolithe d'Angleterre.

— Emarrjimda Guerangueri, d'Orbigny, du terrain cénomanien du Mans.

— Emarginula pelagica, Passy, des craie.^ cbloritées de Rouen.

— Emarginula dypenta, Lamarck, du calcaire grossier de Grignon.

— Emarginula dathrata, Deshayes, du calcaire grossier de Parnes.

— Rimuïa dathrata, Sowerby, de la grande oolithe d'Angleterre, tome 111 , p. 283.

— Rimida Blainvillii, Defrance, du calcaire grossier d'Hauteville (Manche).

— Bimula Xoacbina, Linné, Wood, du crag récent d'Angleterre.

— Fissurella conoidea, Goldt'uss, tome 111, p. 28i, des terrains dévoniens de l'Eifel.

— Fissurella patelloidea, Reuss, du plaener kalk de l'Allemagne.

Fig.
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Fig. 24. — Fissurella acuta, Sowerby, de la grande oolithe d'Angleterre.

Fig. 25. — Fissurella labiata, Lamarck, du calcaire grossier de Grignon.

Fig. 26. — Fissurella ne(jlecta, Deshayes {F. (Va/îca, Defrance), des terrains miocènes du Piémont.

PLANCHE LXIX.

MOLLUSQUES GASTÉROPODES. — Fissurellidks, Acméides, Cyclobrancues et Dentaudes.

Fig. 1. — Bellerophûii vasuliies,Monl{oT{, tome III, p. 287, du terrain carbonifère, comme exemple

des espèces carénées et non ombiliquées.

Fig. 2. — Belleroplwn cornu arietis, Sow., du même terrain, comme exemple des espèces carénées et

ombiliquées.

— Dellerophon bicarenus, Léveillé, du même terrain, comme exemple des espèces à sillon dorsal.

— Bellerophun expansus, Hall, des terrains siluriens inférieurs d'Amérique, comme type du

groupe des Bucania.

— Bellerophon bilobatus, d'Orbigny, du terrain silurien inférieur.

— Bellerophina Yibiotjei, d'Orbigny, tome III, p. 291, du gault de Dienville.

— Siplionariu bisijj/tites, Michelin, tome III, p. 292, des faluns miocènes de Dax.

— Paiel/a rugosa [Metoptoma rugosa. Hall), tome III, p. 29û, du terrain silurien inférieur de

l'Amérique.

— Patella solaris, de Koninck, du terrain carbonifère, comme exemple des véritables Melo-

ptoma, tome III, p. 294.

— Patella ntgosa, Sowerby, de la grande oolilhe d'Angleterre.

— Patella paradoxti, Morris cl Lycetl, du même gisement.

— Patella virdunensis, Buvignier, du terrain corallien du département de la Meuse.

— Patella (jaultina [Acmœa gault ina, Pictet et Roux), du gault de la perle du Rhône.

— Patella costaria, Dcsliayes, des terrains éocèncs supérieurs de Valinondois.

— Patella elonguta (Parmapkorus elongaius, Lamarck), du calcaire grossier du bassin de Paris.

— Patella polijgona, Sismonda, du terrain miocène du Piémont.

— Delongehampsia Eugcnii, M'Coy, tome III, p. 299, de la grande oolithe d'Angleterre.

— Cliitonpriscus, Munster, tome III, p. 300, du terrain carbonifère.

— Cliitoncorrugatus, Rocmer, du terrain dévonien de Nassau.

— Dentaliwn priscum, ?iliiu.?ler, lome III, p. 303, du terrain carbonifère de Tournay.

— Dentalium ornatuni, de Koninck, du calcaire carbonifère de Visé.

— Pentalimn Bliodani .Pkicl cl Roux,du gault de laperte du Rhône.

—

a, moule; b, fragmentdutesl-

— Bentuliuiii Musœ, Bronn, du terrain crétacé supérieur de ÎMaestricht.

— Dentaliiun subeburneuni, d'Orbigny, du calcaire grossier du bassin de Paris.

— Dentalium abbreviatuin, Deshayes, des dépôts éocènes inférieurs de Cuisc-la-Molte.

— Dentalium coarctatum, Lamarck, des terrains miocènes du Piémont.

— Dentalium fossile, Linné, du même gisement.

— Dentalium Bouei, Deshayes, du même gisement.

— Dentcdium asperum, Michelotli, du même gisement.

Fig.
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PLANCHE LXX.

MOLLUSQUES GASTÉROPODES l't ACÉPHALES. — TECTinnANcnES, Hétéhopodes, Ptéropodes

— (laractt'ies généraux des AcÉrnALEs.

Umbrella LamUnemis, Melleville, tome 111, p. 307, des sables Icriiaires inférieurs de Laon.

Bulla Michel initma, Biiviguier, tome 111, p. 309, des terrains kinmiéridgiens du département

de la lieuse.

Bulla seinislriata, Desliayes, dos terrains tertiaires inférieurs de Soissons.

Bulla ovulala, Lamarck, du calcaire grossier du bassin de Paris.

Bulla pliintii, Desliayes, du même gisement.

Bulla s/riatetla, Lamarck, du même gisement, comme exemple du groupe des Bulina.

Bulla Lajorikaireana, Basterot, des terrains miocènes.

Sca/iliander pari.tirnsis, d'Orbigny, tome III, p. 312, des terrains tertiaires inférieurs de

Cuise-la-Molte.

Scapkunde?- lignurius {Bulla lignaria, Lin.), d'après un échantillon du crag.

Philina itria/a {Bullii'n striata, Desh.), tome III, p. 313, du calcaire grossier de Grignon.

Philina quadrala [IhdU(:aquœlruta, Wood), du crag.

Carinaria Hugardi, Bellardi, tome 111, p. Z\h, du terrain tertiaire miocène de Turin.

- Limacina sterwgyra [Scœa stcnogijra , Phi!., Peracle phgsoidcs, Forbes), tome III, p. 317,

dos lorrains (pialcrnaires de Sicile.

- Hyalivn uncinata, Rang, vivante, tome III, p. 317, figurée pour montrer plus clairement les

caractères de la coquille.

- f/i/aliea aqtiensis, Grateloup, des faluns jaunes deDax.

Clio de//rcssa [Vaginella depi-essa, Daudin), Creseis vaginella, Rang, Cleodora strangulata,

Desh., tome III, p. 318, des terrains tertiaires miocènes de Bordeaux.

- Clio infundibulum [Cleodora infundibulum, AYood), du crag.

Espèce des terrains subapcnnins du Piémont, rapportée à la Clio lanceola/a, Pérou et

Lesucur.

- Triplera astesana [Cuvieria astesana, Rang), tome III, p. 319, des terrains subapennins du

Piémont.

Fig. 20. — Conuluria ortialu, d'Archiac et de Verneuil, tome III, p. 319, des terrains dévoniens du

bassin du Rhin.

Fig. 21. — Colenprion gracilis, Sandhcrgcr, tome III, p. 320, du terrain dévonien d'Obcrlahnstein.

Fig. 22. — Pugiunculus ftriatuhix, Barrando, lomc 111, p. 321, des terrains siluriens de Bohême.

Fig. 23. — Trigoncllapiperatu, Deshaycs, d'après M.Deshaycs, vivante, pour montrer les principaux traits

de l'organisation dos mo!lusf|ues acéphales, tome III, p. 322. — «, le bord du manteau.

6, cul-de-sac destiné à recevoir les sipiions pendant la contraction de l'animal ; c, muscle

rétracteur des siphons; d, siphon branchial, destiné à amener l'eau aux branchies : cet

organe aélécou[)é j)rès de la coquille , il était beaucoup j)lus long qu'elle; f, ouverture

interne du même siphon
; /, siphon anal, coupé comme le siphon branchial : il est encore

beaucoup plus long; g, ouverture interne du même siphon; h, section du muscle posté-

rieur adducteur des valves (muscle anal) ;
;', section du muscle antérieur ou buccal; k, \q

pied ; /, les deux palpes labiaux couvrant l'entrée de la bouche ; m, portion du foie ;
n, les

feuillets branchiaux; o, le cœur.

Fig. 2i. — Lutraria oblonga, Turlon , vivante, dans sa position naturelle, l'animal et la coquille

(moitié de grandeur naturelle). — p, les deux siphons réunis en un seul tube
; q, le pied.

— Valve gauche de la coquille de la même espèce, de grandeur naturelle.

— Valve droite de la Venus gallina, Linné, vue du côté externe.

— La même vue en dedans.

Fig.
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PLANCHE lAXlI.

MOLLUSQUES ACÉPHALES ORTHOCONQUES SINUPALLÉALES. — P vnopkes et Pholadomyes.

Fig. 1. — Panopœa Aldrovandi, Lamarck, tome 111, p. 359, des terrains quaternaires de Sicile, comme

type des vraies Panopées.

Fig. 2. — Charnière de la Panojtée vivante de la iVléditerranée.

Fig. 3. — Panopœa plicata, Sowerby, du terrain aptien, comme type des Myopsis, Agassiz.

Fig. U. — Panopœa clongata, Agassiz, de l'oolillie inférieure, comme type des Pleuromya, Agassiz.

Fig. 5. — Panopœa mbaudiana, Piclel et Roux, du gault de Savoie.

Fig. 6. — Allorisma sulcata, Fleni., tome 111, p. 371, des terrains carbonifères de Coalbrook-Dale, k

réunir probal)iement aux Pboladomyes.

Fig. 7. — Pholadumya multicoslala, Agassiz, tome 111, p. 370, connne type des Pholadomyes multi-

costéf's, espèce caractéristicpic du terrain kimméridgien.

Fig. 8. — Plioladomya crassa, Agassiz, du terrain keliowien, comme type des Pholadomyes parci-

costées.

Fig. 9. — Plioladomya Volzii, Agassiz, du lias, comme type des Pholadomyes ovalaires.

Fig. 10. — Pholadomya cancellaCa, Agnss'iz, d\i terrain oxfordicn, comme type des Pholadomyes cardis-

soïdes.

Fig. 11. — Pholadomya Genevensis, Piclel et Roux, du gault, appartenant au groupe des Pholadomyes

bucaudiennes réticulées.

Fig. 12. — Pholado/nyasubplicala, dOrh\^n\ [P. /;/;'«(/«, Melleville), du terrain tertiaire inférieur de

Chàlons-sur-Vesie.

Fig. 13. — /Vio/rtrfo«)/« .)/e//ei'(Y/e(',d'0rbigay(/'.warg'an7aa'«,MeIIeville), du terrain tertiaire inférieur

de Laon.

Fig. l/i. — Pholadomya Itorlulana, Agassiz, du terrain kimméridgien, comme type du groupe des

HOMOMYES.

Fig. 15. — Pholadomya poboscidea, Agassiz, de la grande ooiiliie de Soleure, comme type du groupe des

GOMOUYES.

Fig. 16. — Pholadumya trapezina, Buviguier, du lorrain oxfordien, du même groupe des Goniomïes.

PLANCHE LXXllI.
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Fig. 9. — Saxicava arctica, Philippi, décrite par Goldfuss, sous le nom de Mi/tilus carinatus, des ter-

rains niiocC'ues d'Alloinagnc.

Petricola lîhodani, Pictet et Roux, tome 111, p. tiih, du piiilt des environs de Clenèvc.

— Petricola elegaiis, Deshayes, du calcaire grossier et des sai)les supérieurs du bassin de Paris.

— Petricola rariflamma, Deshayes, vivante.

Venerupis coralliensis, Buvignier, tome IIl, p. /i36, du terrain corallien ilu département de

la Meuse.

Venerupis mosensis, Biivignier, du même gisement.

Venerupis irus, Lamarck, d'après un échanlillou du crag d'Angleterre.

Corallioplmga oblonga [Cypricardia oblonga, Desliaycs), tome III, p. h'Al, du calcaire gros-

sier de Cliaumont.

Pacliymija gii/ns, Sowerby, tome 111, p. 638, du terrain cénomanien.

Charnière du genre Tapes, Megerle, tome III, p. IxkO.

lapes Bronyniartiana [Venus Drongniartinna, d'Ori)igny), du lorrain néocomien.

Tapes decussata, figurée d'après un échantillon du terrain nuu)iuulitique du Vicentin, iden-

tique avec la Corbis Aglaurce, Brongniart.

Charnière du genre Vénus, tome III, p. Uk2.

Venus plicata, Gmelin, des terrains miocènes d'Europe.

lig.
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Fiir 2, c. — Charnière de la même esi)èce.
, „ , .

FiT 3 _ Arca Lacordaireana, de Koninck, tome 111, p. 5/i3, du terrain carbonifère de Belgique.

Yi'„ U _ Arca Birsonensis, d'Archiac, de la grande ooliliie,lype du genre Macuodon, Morrisct Lycelt.

Fig. 5. — Moule de VArca obesa, Piclet et Roux, du groupe des Cocullées, montraul l'impression de la

côte anale.
. u •

Fig. 6. - Arca crassatina, Lainarck, du groupe des Cocullées, des dépôts éocènes inferieurs du bassin

de Paris.

Y\a- 7 _ Arca latesidcata. Nvst, du terrain tongrieu de Belgique.

Arca biangula, Laniarck, du calcaire grossier ; elle appartient au groupe des Byssoarca.

Pectunculus subpilùsus, dOrbigny {P. pilosus, var., Nyst), tome 111, p. 552, du terrain

campinieu de Belgique.

Limopsis coratlensis, Buvignier, tome III, p. 556, du terrain corallien du département de

la Meuse. .ni-
Limopsis Goldfussii [Triyonocœlia Goldfussii, Nyst), du terrain tongnen de Belgique.

. Limopsis aurita [Pectunculus auritus, Brocchi), du terrain pliocène et du crag d'Angleterre.

hoarca texata, Munster, tome III, p. 558, du terrain corallien d'Allemagne.

Lsoarca Agassizii, Piclet et Roux, du gaull des environs de Genève.

- Cucullellaovata, Sowerby, Mac Coy, du terrain silurien supérieur d'Angleterre, tome III,

p. 559.

. Cucullelladiicnle par M. Portlock, sous le nom iVArcaregularis, du même gisement.

- Cucullella décrite par le même auteur sous le nom de Pectunculus Apjohni, du même gisement.

- Nuculapulchella[Lyrodesmapulchella, Hall), tome lll, p. 560, du terrain silurien inférieur

d'Amérique.

- A'z<ci//rtff(««mm', Defrancc, du lias.

- Moule de la Nucula Neckcriana, Pictet et Roux, du gault des environs de Genève.

- Nucula similis, Sowevhy [yuculamaryaritana, Lamarck], du calcaire grossier et des sables

supérieurs du bassin de Paris.

Fig. 22. - Nuculina miliaris, Deshayes, d'Orbigny, tome III, p. 566, des dépôts éocènes du bassin de

pRris

Fig. 23 - NucuneUa Nystii, d'Orbigny, tome lll, p. 566, des dépôts éocènes de Belgique.

Fig. 2^1. - NucuneUa aviculoides {Stalagmium aviculoides, d'Archiac, du terrain nummulilique de

Biarritz.

Fig. 25. — Leda Philippiana, Nyst, d'Orbigny, tome III, p. 567, du crag de Belgique.

Fig. 26. — Leda lanceolata, Sowerby, du crag d'Angleterre.

Fig.
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Fig. 6. — Mytilus acutangnlus, Deshayes, des sables supériouis de Valmondois.

Fiii. 7. — .Mi/(ilus{Mo(liola) sttbcariiiattis, Lainank, du taleaire grossier du liassin de Paris.

Fig. 8. — /.if/iop/iaf/iis subci/liiidrici'n, Buvigniev, tome III, p. 582, du calcaire Ji astartés.

Fig. 9. — IJthopItagus std/lil/iofj/iagiiK [Mudioln I il/iop/iufjc, Laniarck), du calcaire grossier du bassin de

Paris.

Fig. 10. — Dreissena palatonka [Congcria pulatonica, Parlscb), lonic III, p. fiS/i, du terrain tertiaire du

bassin de Vienne.

Dreisscnn Brardi [Mijti/ns flrnrdl Faujasi, du terrain miocène des environs de Mayence.

Tridacnu média, Pusch, tome 111, [). .")85, du terrain tertiaire de Pologne.

C/iama lamellosa, Lamarck, tome III, p. 588, du calcaire grossier des environs de Paris.

Diceras goiiUina, Pictet et Roux, tome III, p. 591, espèce du gault intermédiaire entre les

diceras et les cbanies.

Diceras Lucii, Defrance, tome III, p. 590, du terrain corallien du nionl Salève.

Fig.
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PLANCIIK LXXXVI.

MOLLUSQUES BUACllIorOOES. — téhébratulides et TnÉcmÉiDES.

Fig. 1. — Anatoinio de la Terebratitla fîavescens vivante, d'après M. Owen, l. IV, p. /i,— o, labouche
;

b, l'estomac ; r, l'intestin ; ri, l'anu-; e, le foie; /, le cœur; g, les bras.

Fig. 2. — Muscles princi|)au\ chez la même espèce, t. IV, ]).(>. — a, le pédoncule ipii fixe laco(iuiIle;

l), le long ailducknir anlcrieur; c, le loni; adducteur postérieur; d, le court adducteur
;

e, le rétractcur intérieur;/', le cardinal; y, le rélracleur supérieur; A, l'appareil cpii

supporte les bras.

Fig. 3. — La même Trrclmilula flavcarenswMxwiQ, t. IV, p. 12, comme type des térébratulos à supports

des bras allongés, ou Waldbcimia.

Terebratulii vitrea, vivante, t. IV, p. 12, type des vraies térébratules Ji supports des bras

courts.

Terebralula numismalis, Lainarck, du lias moyen.

Terebratula Marcousana , d'Orbiguy, du terrain néocomien inféiicur.

Terebralula Coliinaria, d'Orb., du même gisement.

Terebratula prœlonfja, Sow., du même gisement.

Terebratula diphyoïdes , d'Orbiguy, du terrain urgonien, type du groupe des Antinomta.

Terebrutella chilensis vivante, t. IV, p. 20.

Terebratella pcctunrulus , Scidolheim, du terrain oxfordien et du terrain corallien.

Terebratella Menardi, d'Orb., du terrain ccuomanien du Mans.

Terebratella truncata vivante, type du groupe des Megerlia.

Trigonosenms l'ecurvus
,

[Terebratula recurva , Defrauce, Fhsurirostra recmva, d'Orb.),

t. IV, p. 22 , delà craie blanche du département de la Manche.

7'ei'ebrirost7'a neocomicnsis. d'Orb., t. IV, p. 23, du terrain néocomien inférieur.

Terebratulina caput- serpent is \ivante, t IV, p. Ili.

Terebratulinu striata, \YahIcmberg, de la craie blanche.

Magaspumilus, Sowerby, t. IV, p. 25, de la craie blanche.

Argiope decollata, Chemnitz, vivante, t. IV, p. 26.

Argiope decemcostata, Rœmer, de la craie blanche.

Stringocephalus Burtini, Dcfrance, t. iV, p. 27, du terrain dévonien
; restauration théorique.

La même espèce.

Tltecidea radiata, Defrance, t. IV, p. 28, de la craie supérieure de Maeslricht.

Fig.
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Cyrlia tropezoïdalis, Sow., t. IV, p. 35, du terrain silurien supérieur.

Cyrtia he.tcroclyta, Defr. , du terrain dévonicn.

Spiriferina rostrata, Schloth., sp., t. IV, p. 36, du lias. — o, vu en dehors ;
h, intérieur.

Spiriferina Wakotii, Sowcrby, du lias.

Spirujera concenfrica, de Buch, t. IV, p. 37, du terrain dévonien.

—

o, vu en dehors; fj, in-

térieur de la grande valve ; c, intérieur de la petite valve.

Spiiigera herculea, Barrandc, sp., du terrain silurien de Bohème.

Spirigerina reticularis, (Lin.)d'Orh., t. IV, p. 39, du terrain dévonien.— «, vue en dehors;

b, intérieur de la petite valve; c, charnière delà petite valve lorsqu'on a enlevé les

supports spiraux ; d. intérieur de la grande valve.

Retzia Adriani, (Vern.) King, t. IV, p. iO, du terrain dévonien des Asturies.

Uncites gryphus, Dofrauce, t. IV, p. /il, du terrain dévonien du Bhin.

Koninckia Leonhardi, (Wissmann) Davidson, t. IV, p. /il, du terrain saliférien de Saint-

Cassian.

Fig. 15. — Il/iynchonella psittacea vivante, t IV, p. 42. — «, intérieur de la grande valve; b, intérieur

de la petite valve.

Rhynclionelln inauriia, Sandherger, du terrain dévonien du Harlz.

Rhynchonellu rimosa, de Buch, du lias.

Rhynchonella ringens, Hérault, de l'oolilhe inférieure.

Rhynchonella spinosa, Thill., de l'oolithc inférieure, type du groupe des Acanthothyris,

t. IV, p. 43.

Rhynchonella lata, d'Orhiguy, du terrain néocomien inférieur.

Rhynchonella vcspcrtilio, d'Orhigny, de la craie blanche.

Fig.
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Fig. ih. — /;e/rfrt'«a J/oore/, Davidson, du lias.

Fig. 15. — Prodttctus srabriciitus, Martin, t. IV, p. 62, dn terrain cari)onifèrc.

Fig. 16. — Proc/tictus jjroboscideus,\m\.
,
du même gisement

; type dos espèces it firandc valve prolongée
en tube.

Fig. 17. — Prodiiciiis /inrrkiKs, Sow. ,du terrain perinien. — a, vue du e(Hé de la grande valve- h char-
nière de la même valve; c, intérieur de la petite valve.

Fig. 18. — Chonetes sarcintilata, SMoih., s\)., t. IV, p. 6/i, du système dcvonicn.

Fig. 19. — Clwnetes concentrir/i. deKoninck, du terrain caiiioniierc.

Fig. 20. — Duvidsonia Vernvuilli, Bouchard, t. .IV, p. 65, du terrain dévonien.

l'J.ANCHE LXXXiX.

MOLLUSQUES BRACHIOPODES. — calcéoudes, cuanides, orbiculides, lingulides. — RUDISTES.

Fig. 1. — Calceolasandalina, Lamarck, t. IV, p. 65, du terrain dévonien.

Fig. 2. — Crania divaricata, Mac Go y, t. IV, p. 66 (sous-genre Pseudocrania) , du terrain silurien

inférieur d'Angleterre.

Fig. 3. — Crania craïuoloris, MuL- Coj {sotts-gcnrc Spondylolobus), du terrain silurien inférieur d'An-

gleterre.

Crania tmmmulus, Lam. {Muminnlus ôrattenburgensis, Slohœus), de la craie blanche du nord

de l'Europe.

Cimnia antiqua, Def., de la craie blanche de France.

Orbiculn /ainellosa, Broderip, vivante, t. IV, p. 68.

Trematis terminal is, Emmons, t. IV, p. 69, du terrain silurien d'Amérique (calcaire bleu

de Cincinnati).

Orbiculoidea Towskendii, Forbes, t. IV, p. 70, du terrain oxfordien d'Angleterre.

Siphomtreta unguiculatn, Eichwald , t. IV, p. 72, du terrain silurien inférieur de Russie.

Acrotreta subconica, Kutorga, t. IV, p. 72, du terrain silurien inférieur de Russie.

Linijida ovafa, Mac Coy, t. IV, p. 73, du terrain silurien inférieur d'Auglelerrc.

Obolus Apollinis, Eichwald, t. IV, p. 75, du terrain silurien inférieur de Russie.

Fig. 13. — Hippurites bioculata, Lara., t. IV, p. 81, de l'étage turonien. — a, la coquille entière, vue

deprofd; S, dessus delà valve supérieure, avec différents degrés d'altération, d'après

M. d'(3rbigny ; c, coupe de la même valve, pour montrer la direction des canaux et la

jonction des valves.

Fig. \.k. — Capr-inaArjuilhoni, d'Orbiguy, t. IV, p. 82.— «, la coquille complète; 6, la valve supérieure

montrant la dent allongée qui sert à l'articulation ; c, iniérieur de la même valve montrant

les tubes ramilles du bord.

Fig. 15. — Caprinella triangularis, d'Orb. , t. IV, p. 83, du terrain cénomanien.

Radiolites Fleuriausa, d'Orb. , t. IV, p. 84.— a, la valve inférieure, vue de profil ; b, la valve

supérieure, montrant les dents allongées qui entrent dans la valve inférieure
;

c, coupe

de la valve inférieure, montrant la position qu'y occupe la valve supérieure.

Radiolites Hœaingliausii, Desm., à l'étal de moule, dont on a fait le genre Birostrites et le

genre Jodamia.

Biradiolites cornu-pastoris , d'Orb., t. IV, p. 86, de la troisième zone de Rudistes (étage

turonien).

Caprotina semistriata, d'Orb., t. IV, p. 86, du terrain cénomauien. —a, la coquille entière,

vue de profil ; b, intérieur de la valve inférieure ; c, intérieur de la valve supérieure.

Fig.
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PLANCHE XC.

MOLLUSQUES BRYOZOAIRES. — cellarioïdes, escoaroïdes, flustrinoïdes, crisides, opercdlinés.

Fig. 1. — Canda schizostoma , t. IV, p. 9^ {Daclridimn schizostomum, Reuss), du l)assia miocène de

Vienne.

Fig. 2. — Cellarin cadiforints, d'Orl). , t. IV, p. 95, de la craie blanche.

Fig. ,". — Fî)ic«/«7'2a rfi'c/wtowa, d'Orb., t. IV, p. 97, de lacraie blanche de France.

Fig. U. — Vinciilaria normanioriu, d'Orb., du même gisement.

Fig. 5. — Fsc/iara cenomana, d'Orb., t. IV, p. 98, de l'étage cénomanien.

Fig. 6. — Luindites Dourgeoisi, d'Orb., t. IV, p. 100, de la craie blanche.

Fig. 6 bis. Lunulites Goldfussii, Hagenow, delà craie supérieure deMaestricht.

Fig. 7. — Retepora frustulata, Defrauce, t. IV, p. 101, du terrain miocène.

Fig. 8. — Hippotlmn eler/aus, d'Orh., t. IV, p. 102, de la craie iilanchc.

Fig. 9. •— Vincularina sidcata, d Orb. , t. IV, p. 105, de la craie blanche.

Fig. 10. — Porina angustala, d'Orb., t. IV, p. 107, de la craie blanche.

Fig. 11. — Escharellina ocidata, d'Orb., t. IV, p. 108, de la craie blanche.

Fig. 12. — Escharifora Cure, d'Orb., t. IV, p. 109, de la craie blanche.

Fig. 13. — Escliitrclluarrje, d'Orb., t. IV, p. 109, de la craie blanche.

Fig. \h. — Discûjioi-elln umbellatu, d'Orb., t. IV, p. 111, du terrain miocène de France.

Fig. 15. —• Ponllina coscinophord, Rouss, t. IV, p. 111, du bassin miocène de Vienne.

Fig. IR. — Escharipora incrassala, d'Orb., t. IV, p. 112, de la craie blanche.

Fig. 17. — Steyiwipora iiregtdaris, d'Orb., t. IV, p. 113, de la craie blanche.

Fig. 18. — Sip/irjiiella subcoinpressa, Hagenow, t. IV, p. lli, de la craie de Maeslricht.

Fig. 19. — Discoflustrelluria doma, d'Orb., t. IV, p. llZi, de la craie blanche.

Fig. 20. — Fluslrdla pulchella, d'Orb., t. IV, p. 126, de la craie blanche.

Fig. 21. — Flustrina eleyans, d'Orb., t. IV, p. 117, de la craie blanche.

Fig. 22. — Crisia Hnueri, Reuss, t. IV, p. 120, du bassin miocène de Vienne.

Fig. 23. — Nodelca angulosa, d'Orb., t. IV, p. 121, de la craie blanche.

Fig. 2U. — Melicertites gracilis, d'Orb. (Ceriopora gracilis, Michelin), t. IV, p. 122, de l'étage céno-

manien.

Fig. 25. — Elca triaiigularis , d'Orb., [Eschara trianguluris, Michelin), t. IV, p. 123, du gault des

Ardennes. — a, la colonie de grandeur naturelle; b, cellules grossies; c, deux cellules

plus grossies dont l'une avec son opercule.

Fig. 26. — Dillerents degrés d'usure de la Diaslopora lamellosa, Michelin, d'après M. Ilaime, t. IV,

p. 123. — «, état de conservation où ce fossile est une véritable Diastapora; b, étal

usé oii elle devient VElea Ranvilliana.

Fig. 27. — Foricula spinosa, d'Orb., t. IV, p. 125, de la craie blanche.

Fig. 28. — Myriozoum punctalum, d'Orb., t. IV, p. 125, de la craie blanche.

PLANCHE XCI.

MOLLUSQUES BRYOZOAIRES, —tcboliporides.

Fig. 1. — Fascindipora Marsillii, d'Orl). [Frondipora Marsillii, Midi.), t. IV, p. 126, du terrain

pliocène de l'Astézan.

Fig. 2. — Discofascigera radiuta, d'Orb., t. IV, p. 127, de la craie blanche.
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Fig. 8. — Heteropora ramoso, Mich., t. IV, p. 160, de la grande oolithe de Nonnandic; a, grandeur

naturelle.

Fig. 9. — Nodicrcseis inœrjualis, d'Orb., t. IV, p. 161 , de !a grande oolillie, rapportée par M. Hairae à

VHeteropora pustulosa ; de grandeur naturelle.

Fig. 10. — Cliilopora Guernoni, Hainie, t. IV, p. 162, de la grande oolithe deGranville, grossie.

Fig. 11. — Plrthopm-à trimcata, de Hagenow, t. IV, p. 163, de la craie blanche; a, grandeur naturelle.

Fig. 12. — Unicijtis falcaia, d'Orh.,l.\Y p. 163, de la craie blanche ;«, grandeur naturelle.

Fig. 13. — Discocytis Eudesii, d'Orb. [Pelagia Eudesii, Mich.), t. IV, p. 16/i, de l'étage cénomanien du

Mans.

Fig. 14. — Fenestella retiformis, Schloth., t. IV, p. 165, de l'étage permien d'Angleterre; a, grandeur

naturelle.

Fig. 15. — Polypora incepta, Hall, t. IV, p. 166, du silurien moyen d'Amérique, groupe du Niagara;

a, grandeur naturelle.

Fig. 16. — Plajllopora Ekrenbergi, King [Gorgonia Ekrenbergi, Geinitz), t. IV, p. 161, du terrain

permien. — a, face externe ou inférieure grossie ; b, face interne grossie.

Fig. 17. — Synocladia virgulacea, King [Rctepora virgulacea, Phillips), t. IV, p. 167, du terrain per-

mien, grossie.

— Acanthocladia anceps, (Schloth.) King, t. IV, p. 168, du terrain permien.

— Thamniscus dubius, (Schloth.) King, t. IV, p. 168, du terrain permien; a, grandeur naturelle.

— Ptilndyctia eosfellaln , Mac Coy, t. IV, p. 169, du terrain silurien supérieur d'Angleterre;

a, grandeur naturelle.

— Seriatopora flexuosa. Hall, t. IV, p. 170, du silurien moyen d'Amérique
,
groupe du Niagara.

— Oldhamia antirpta, Forbes, I. IV, p. 171, du terrain camhrien (le plus ancien des êtres

organisés connus).

Fig.
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Fig. 15. — Gtialtieria Orhignyanu, Agass., l. IV, |). 2(I2, du U'iTiiiu uuminulitiqiic de Royan.

Fig. 16. — lirissus Scillœ, Agass., l. IV, p. 202, du crag corallion d'Angleterre.

iV. B. Dans toutes les figures de cette planche, la partie antérieure est en haut; de sorte (pie, lors(pi'on

voit la bouche, elle est au-dessus de la moitié, et que l'anus est l'ouvorlurc située vers le bas de la figure.

Fig.
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Fig. 10. — Pyrina ovulum, Ag., t. IV, p. 225, delà rraic blanche de Tours.

Fig. 11. — Caratomus avellana, Ag. {Calopijgus avellana, Dubois), t. IV, p. 225, de la craie blanche de

Ciply.

Fig. 12. — Galerites albogalerus, Lamarck, t. IV, p. 226, de la craie blanche.

Fig. 13. — Discoicleacijlindrka, Ag., l. IV, p. 227, du terrain cenomanicn.

Fig. 1/}. _ Moule du Discoidea conica, Desor, du gaull de la perle du Rhône, monlranl les entailles

caractéristiques du sous- genre des Discoidea proprement dites.

Fig. 15. — Discoidea depressa, Lamarck, de Toolithe inférieure, appartenant au sous-genre àcsHolcc-

typiis.

Fig. 16. — Pygaster trimcatus, Ag., t. IV, p. 228, du terrain cénomanien.

PLANCHE XCVI.

ÉCHINODERMES ÉCHINIDES. — cidarides {Latistellés).

Dans ces figures, les lettres a désignent les anibulacrcs, et les lettres i les aires interambulacraircs.

Echinus rtobinaldirms, Cotleau, t. IV, p. 234, du terrain corallien du départemenlde l'Yonne.

Polijci/phuscomllinus, Colluau, t. IV, p. 237, du terrain àchaillesdu département de l'Yonne.

Glypticus hicroglyphicus, Agass., t. IV, p. 238, du terrain corallien.

Temnechinus excavatus, Forbos, t. IV, [). 239, du crag d'Angleterre. — «, grossissement

du test.

Grossissement d'une portion du lest du Salmncis bicolor, t. IV, p. 239, espèce vivante.

Pedina subUevis, Agass., t. IV, p. 239, du terrain corallien.

Codiopsis doma (Desm.), Agass, t. iV, p. 2/tO, du terrain cénomanien.

Cœlopleuriis Agassizii, d'Archiac, t. IV, p. 2/i0, du terrain nummulitiquedeBiarritz.

Arbacia Forbesi, Wright, t. IV, p. 241, de l'oolithe inférieure d'Angleterre.

Zone porifére de ÏEcliinopsis Edivarsi, Forbes, t. IV, p. 242, de l'argile de Londres.

Cypjltosorna Beaumonti, Agass., t. IV, p. 242, de la craie de Plaisance.

Diademu Rhodani, Agass , t. IV, p. 243, du gault de la perte du Rhône, avec le grossissement

d'un des gros tubercules.

Acrocidaris formosa, Agass, t. IV, p. 246, du terrain kimméridgien inférieur (séquanien),

de la Suisse.

Fig. \tf, — Gonyopygiis major, Agass., t. IV, p. 246, du terrain cénomanien delà Charente, avec le

grossissement de la rosette apiciale.

Fig.
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Fig. 3. — Goniop/ionts apictilatus, Agass., t. IV, p. 2fi8, du terrain cénomanicn du Havr«>. — a,

roscllc apiciale.

Fig. U. — Acrusnleni'i /icmiciilaroides, Wright, t. IV, p. 2^9, de l'oolitlie inférieure d'AngIctorrc.

Fig. 5. — Milnia decornta, Haime, t. IV, p. 2ù9, du terrain corallien d'Angleterre. — a cl 0, de gran-

deur naturelle; c, grossissement d'une rosette apiciale normale; (/, grossissement d'une

rosette apieiale îi plaques anales nombreuses.

Fig. 6. — Hemicidaiis intennedia, Fleming, t. IV, p. 251, du terrain jurassique d'Angleterre. — a, b

etc, de grandeur naturelle ; d, un des grands radioles de grandeur naturelle ; c, un des

radioles secondaires l'orteinent grossi
;

/', rosette a|)ieiale.

Cidaris suevica, Desor, t. IV, p. 252, du terrain oxfordien supérieur (argovien) de Suisse.

Cidaris clfn'i(jera. Ka-nig, de la craie blanche d'Angleterre, trouvé avec ses radioles.

Radioledu Ciilaris Blumcnbuc/ii, Munster, du terrain ii ehailles.

Radiole du Cidaris cticumifera, Agass., du terrain corallien.

Radiole du Cidaris i/landifera, Goldf., du mont Carinel.

Portion du lest du Ithabdocidoris Orbiijni/ana, Desor, t. IV, p. 255, du terrain kininiéridgien

de France.

Radiole du Rluibdocidaris maxima, (Goldf.) Desor, de l'oolithe inférieure.

Radioledu Jl/mbdaciduris Moraldiiw, (Cotteau) Desor, du lias.

Portion du lest du Diplocidaris gigan/ea, Desor, t. IV, p. 256, du terrain corallien.

Radiole du Diplocidaris Wrigkti, De.sor, de l'oolithe inférieure d'Angleterre.

Fragment de test du Porocidaris vcronensis, (Mérian) Desor, l. IV, p. 256, du terrain num-

niulili([ue de Vérone.

Radiole du Cidaris Sclimideli, Munster, rapjjorté avec doute au genre Porocidaris.

Archœocidaris Aerii, (Munster) Mac Coy, t. IV, p 258, du terrain carbonifère de Relgique.

— a elb, deux plaques isolées du test ; c, un radiole.

Archœocidaris Verneuiliana, King, [Archœocidaris Aciscrlingii, Geinitz), quel(|ues plaques

du test.

Fig. 21. — Détails du test et des zones poriféres du Pcrischodomus biserialis, Mac Coy, l. IV, p. 259;

du calcaire carbonifère inférieur d'Irlande.

Fig. 22. — Palechinus elegans, îilacCo\, t. IV, p. 259, du calcaire carbonifère d'Irlande.

Fig. 23. — Zones poriféres (aires amhulacraircs) du Mcloniles multipora, D.-D. Owen, t. IV, p. 260, du

calcaire carbonifère de Saint-Louis (Missouri).

Fig.
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Fig. 9. — Fragment du Lepidaster Grayi, Forbes, t. IV, p. 273, du terrain silurien supérieur de Dudley.

Fig. 10. — Acrovra prisca, Agass. [Ophiura prisca. Munster), t. IV, p. 273, du muschelkalk. — «, gran-

deur naturelle.

Fig. 11. — Aplocoma ^fyassmV, d'Orb. [Acroura Agassizii, Munster), t. IV, p. 275, du musclielkalk de

Leineck. — a, grandeur naturelle.

Oplnitra W'et/ierelli, Forhes, t. IV, p. 21h, de l'argile de Londres.

Aspidura loricuta, Agass. [Ophiura loricata, Goldl'uss), t. IV, p. 276, du muscbelkalk du
Wurtemberg. — o, grandeur naturelle; 6, lace dorsale grossie; c, lace ventrale grossie.

Fragment à'Ophicovm yranulosa, d'Orl). [Opkiura granulosa, Roemer), t. IV, p. 276, de la

craie inférieure du Hanovre.

Ophiurclla speciosa, Agass. [Opinura speciosa, Goldfuss), t. IV, p. 276, du calcaire litho-

graphique d'Eichstffdi. — a, grandeur naturelle; b, fragment de bras grossi, vu du côté

dorsal; c, le même vu du cùlé ventral.

Geocoma carinatn, d'Orb. [Ophiura carinata, Munster), t. IV, p. 277, des schistes lithogra-

phiques de Solenhofen. — o, grandeur naturelle; b, grossissemeut d'une portion du bras

prise vers sa base ; c, grossissement d'une partie du bras prise près de l'exlrémité.

Protaster Sedgvjickii, Forbes, t. IV, p. 277, du terrain silurien su[)érieur d'x\nglelerre;

a, de grandeur naturelle; b, restauré et grossi.

Fig.
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Fig. lu. — Apiocystitespcntremntoi'/cs, ForlK\s, l. IV, p. 298, du mèmegisemenl.— a, vu de profil; b, vii

en dessus ; c, vu en dessous.

Fig. 15. — C(illori/'sti/f'sJeweitii\\là\\, t. IV, p. 29S, du silurion moyen d'Autériquo (groupe du Niagara).

Fig. 16. — Piunocijstites Flelc/it-ri, Forbes, l. IV, p. 299, du lerraiu silurien su|>erieur ilc Dudley. —
a, de grandeur naturelle.

Fig. 17. — Echinoencrinites armatus, Forbes, t. IV, p. 299, du terrain silurien inférieur d'Angleterre.

— a, une des pla(|ues (jui porte un losange pectine grossi.

— Caryocrinus ornâtus , Say, t. IV, p. 300, du lerraiu silurien su|)érieur d'Angleterre et

d'Amérique.

— Bciiiicosiiiitcs jji/riforinis, de Bach, t. iV, p. 301. du silurien inférieur.

— Calliucriytvs coslatus, d'Orh. {Eiujcniacriniis costdtus ,li\s\f\gGT), t. IV, p. 301, du terrain

silurien supérieur du Gothiand.

— Cariocystites tcstiidinarius, Ilisinger, t. IV, p. 302, du terrain silurien inférieur de Suède.

— Echinosphœrites auranlium, de Bueh, l. IV, p. 302, du silurien infeiieur.

— Steplianocrinus angvlatus, Conrad, t. IV, p. 304, du silurien moyen d'Amérique.

— Cryptocrinus cerasus, de Buch, t. IV, |). 304, du silurien inférieur de Russie.

— Ilemicystites parasitica, Hall, t. IV, p. 305, sur une valve de Brachiopode, du silurien moyea

d'Amérique.

— Cupressocrùms crassus, Goldfuss, t. IV, p. 306, du terrain dévonicn de l'Eit'el. — a, frag-

ment de la lige.

Fig.
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Fig. 15. — Disposition théorique des pièces du calice du genre Cya^/w(?r(««s, Miller, t. IV, p. 317. s, les

cinq sous-radiales ; r, les premières radiales; i, les inlerradiales ; a pièce anale.

Cyathocrinus planus, Miller, du terrain carbonifère d'Angleterre.

Ichthijocrinus lœvis, Conrad, t. IV, p. 319, du silurien moyen d'Amérique. — a, le calice

avec les bras épanouis; b, le calice avec les bras fermés.

Woodacrinusmacrodacli/lus, dcKoninrk, t. IV, p. 319, du calcaire carbonifère du Yorkshire.

Mespilocrinus Forbcsinnus, de Koiiiuck, t IV, p. 320, du terrain carbonifère de Belgique.

Mespilocrinus granifcr, de Koninck, du même gisement.

Ennnlloci-inus scriptus, d'Ori). [Apiocriuitcs scriptiis , Hisinger), t. IV, p. 320, du terrain

silurien supérieur de Suède. Moitié de la grandeur naturelle.

Fig.
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Fig. 2. — Tctrarrinus nioniliforini)', Miinsler, t. IV, p. 335, du corallien de Slreilberg, grossi.— n, face

supérieure du calice.

Fig. 3. — J'/icalociiitus hexagonus. Munster, t. IV, p. 335, du corallien de Slreilberg. — «,1e calice vu

en dessous.

Fig. h. — Encrinus liliiformis, Schlolheini, t. IV, p. 337, du nnischelkalk.— «, l'ensemble un peu plus

pelil que nature ; /^ le calice vu en dessus ; c, le inènic, vu eu dessous ; rfel c, surfaces

d'articulation des articles de la lige.

Fig. 5. — C/fe/oc/'ùiMS/jen/acri'nus, Broun, l IV, p. 337, du niuschelkaik.

Fig. 6. — Dadocrinus(/racili^, Heruiaïui de Meyor, t. IV, p. 337, du musciielkalk supérieur de Silésie.

Fig. 7. — Gtw/lardicriuitsdilatatus, d'Orliigny, t. IV, p. 339, du corallien. — «, la lète réduite au cin-

quième de sa grandeur naturelle ; b, le calice au tiers de la grandeur naturelle ; c, coup^

du même ; rf, les deux assises (pii précèdent la bifurcation des bras.

Fig. 8. — Ajiiiicrinus J'arkinsoni, Scblolhi'iiu, t. IV, p. 339, de la grande oolitbc. — a, le soinmel,

moitié de la grandeur naturelle ; ô, coupe du même; c, rayonnement des pièces du calice
;

d, bas de la tige et racine.

Fig. 9. — Apiocrinus Miirc/iisoniinttfi, d'Orbigny, du terrain corallien, réduit au.\ deux neuvièmes de

sa grandeur naturelle.

Fig. 10. — .yilleric7-intis ^;'«i- //('s, d'Orbigny, t. IV, p. 3/i0, du corallien. — a, sommet de grandeur

naturelle; b, calice grossi.

Fig. n. — Tige d\i iMillericriiius acidcotus, d'Orh'igny, de l'oxfordicn.

Fig. 12. — Tige du Bourgueticrinus etliptict/s, d'Orbigny, t. IV, p. 3(^1, de la craie blanche.

Fig. 13. — Pentacriniis fasciculosus,^ih\olhc\m, t. IV, p. 343, du lias d'AUeniagne. — a, sommet et por-

tion de la lige de grandeur naturelle; b et c, articles de la tige grossis.

Fig. lU. — Jsocrinus pemluluSjUeTmdnn de Meyer, t. IV, p. 3.'i5, du terrain coi'allien.

PLANCHE cm.

POLYPES ZOANTHAIRES APORES. — torbinouues et oculimdes.

F"'c- L — Figure théorique d'un poiypiérile pour montrer la disposition des six cloisons primaires (1)

et des six cloisons secondaires (2).

Fig. 2. — Polypiérite dans lequel ont apparu les cloisons du troisième ordre (3), constituant ainsi le

troisième cycle. Les numéros 1 et 2 continuent à représenter les cloisons de premier et

de second ordre.

Fig. 3. — Un des six systèmes du quatrième cycle limité par des cloisons primaires (1), coupé dans son

milieu par une cloison secondaire (2) et montrant les cloisons des troisième, ([ualrième

et cinquième ordres (3, h, 5).

Un des systèmes du cinquième cycle, où l'ou voit les cloisons de neuf ordres désignés par

leurs chiiïres correspondants.

Cyalhina Icevigata, Edwards et Haime, t. IV, p. 366, de la craie blanche d'Angleterre. —
«, de grandeur naturelle; b, le calice grossi.

Discocyathus Eudesii, Edwards et Haime [Cyclolites Eudtsii, Michelin), t. IV, p. 367, de

l'oolilhe inférieure du Calvados.

Trocltocyathus revolutus, Edwards et Haime, t. IV, p. 369, du terrain miocène du Piémont
;

type des vrais Trochocyalhus.

Fig. 8. — Troclwcyathvs obesus, Edwards et Haime {Turbinolia obesa, Michelin), du même gisement.

— a, de grandeur naluiclle ; b. calice grossi ; type du groupe des AjJocyathus.

Fig. 9. — l'ai-acyatlms cnryophyllus, Edwards et Haime [Turbinolia caryophyllus, Lamarck), t. IV,

p. 370, de l'argile de Sheppy.

Fig.
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Deltocyatims itolicus, Edwards el Haiiiie {Stephmwphyllia italica, Michelin), t. IV, p. 371,

du terrain miocène de Tortone.

Turhinolin Dixoni, Edwards el Haiiiie, t. IV, p. 372, de l'argile de Londres. — a, de gran-

deur naturelle ; b, grossi ; c, coupe de la même.

Smilotrochm liiberoms, Edwards et Haime, t. IV, p. 372, du grès vertde Blackdown , de

grandeur naturelle.

Pliihjlroc/inx Stocfu'si, Edwards et Haime [TurbinoliaStockesi, Lea), t. IV, p. 373, du ter-

rain éocène de l'Alabama
;
grossi.

Ceratotrochits multiseriulh, Edwards et Haime {Turbinolia nn/^/^.swi'a/î's, Michelotti), t. IV,

p. 373, du terrain miocène de Tortone.

DiscofrorhusOrbignyanus, Edwards et Haime, t. IV, p. 373, du tertiaire éocène de l'Alabama,

Flnbelhiiii Woo(Ji, Edwards et Haime, t IV, p. 376, du crag d'Angleterre.

Fliibellum extemum, Michelin, du terrain miocène du Piémont.

Dasmia Sowcrbyi Edwards el Haime, t. IV, p. 375, du terrain éocène de Highgate. —
a, grandeur naturelle : b et c, grossie.

Fjg. 19. _ 0,fî//n(/7cott/('r^rt, Edwards el Haime, t. IV, p. 376, de l'argile de Londres.— a, de grandeur

naturelle ; b, grossissement d'un des calices.

Fig. 20. — Asthrelia crnssoramnsa, Edwards et Haime [Oculina crassoramosa, Michelin), t. IV, p. 376,

du terrain miocène deMantelan.

Fig. 21. — Synhclin Sbnrpemui, Edwards el Haime, t. IV, p. 377, de la craie de Douvres.

Fig. 22. — Diplhelin pnpillosa, Edwards et Haime, t. IV, p. 377, de l'argile de Londres.

Fig. 23. — Evhelia gemmatn, Edwards et Haime {Oculina gemmata, Michelin), t. IV, p. 378, de la

grande oolithe du Calvados.

Fig. 24. — Stylophorarugosa, Edwards el Haime (Ocu^i'na 7-M^o«a, d'Archiac), t. IV, p. 379, du terrain

nummulitique de Biarritz.

Fiff. 25. — Arcacis auvertiaca, Edwards et Haime (/Is^î'eaaui^er^wffl, Michelin), t. IV, p. 379, du terrain

éocène supérieur d'Auvert. — o, grandeur naturelle; b, quelques calices grossis.

Fig.
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Fig. 13. — Sti/linasolida, M. Coy, l. IV. p. 388, deroolillii' iiileiicureol de l;i faraude oolillicd'An^eterre

— a, grandeur luUurollo d'un nuiulc; l>, grossisseiiiciil dune partie du uièiue • c éta

naturel du |)olypier, grossi.

iJccacœnia tubulofa, d'Orbigiiy {Stijlina tnbii/osa, Mielieliu, nciu Goldfuss], t. IV, p. G95, du
terrain eorallien. — a, grandeur iialiirelie ; l>, (pu'Kpies ealices gro.ssis.

Lobuca-via o/idinciis, d'Orbigny {Madr<jpura oùcliscus, Mi(:iielin),t. IV, p. 389, du terrain

eorallien.

Coiivexaslrea regidurh. d'Orbigny [As/rm rcf/idnris, Kli|).slcin), t. IV, p. 391, du terrain

saliierien deSainl-dassian. — n, grandeur naturelle;!!', un ealiee grossi.

Stylûcœnia emaciata, Edwards et Hainie {Astrea emaciata, Lainarck), t. IV, p. 391, du cal-

caire grossier de Paris. — n, grandeur n;iturelle : //, cpielipies calices gro.ssis.

Astrocœnia decnphijll/i, Edwards et Haiine (.l.sV;v',i decn/j/ii/llu, MichaWa), t. IV, p. 392, du
terrain luronien.— o, grandeur naturelle

;
b, (juelqucs calices grossis.

- S/ep/miioiu'uia mlcfsf'j,lii, Edwards et Haiiiie, t. IV, p. 393, espèce vivante liguréepour mon-
trer les coupes plus visibles que dans les los^iles.- a, grandeur naturelle

; b, coupe longi-

tudinale ; c, coupe transversale.

Coluinuastrea striata, Edwards et Hainie {Asfren siriata, Goldl'uss; Astroa variolaris
,

Michelin), t. IV, p. 39i, du terrain luronien des Corbières. — a, grandeur naturelle; b,

calices grossis.

Fig. 21. — Phyllocœrda compressa, Edwards et Haime (/is/rea compressa, Michelia), t. IV, p. 39/j, du
terrain turonien.

Fig. 22. — Heterocœniaexigua, Edwards et Haime (XiVAûrfenrfron ext^î^ww, Michelin), t. IV, p. 396, du
terrain luronien des Martigucs. — a, grandeur naturelle; é, calices grossis.

Fig.
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Fig. 12. — Pleurocnra rjemmaris, Edwards et Ualme {/Jlhodendron gemmans,îilkhc\in), t. IV, p. ilO,

de l'étage turonien.

Fig. 13. — Aslren Argus, ^\khe\\ïi,{. IV, p. ?iH, du terrain miocène.

Fig. li. — Solenasiren turonensis, Edwards et Hainie [Astrca tia-onensis, Michelin), de l'étage miocène
de Touraine.— «, grandeur naturelle; b, (pielques polypiérites grossis.

Fig. 15. — Isastr<a helianthoides, d'Orbigny (4s/)w /iclicmthoides, GoWuss), t. IV, p. /il3, de l'étage

oxfordien.

Fig. 16. — Plerastrea fes.tellata, Edwards cl Haime {Astreatessellata, Michelin), t. IV, p. &15, du terrain

éocène du déparlement de l'Oise.— «, grandeiirnaturelle
; h, quelques polypiérites grossi.^.

Fig. 17. — MorphastrenLudoviciana, d'Orhigny [AgariciaLudoviciana, Michelin), t. IV, p. /rlô, du céno-

maniendu Mans.

Fig. IR. — Thamnastrea micraxona {Astrea micraxona, Michelin), t. IV, p. hl6, de l'étage eénomanien.

Fig. 19. — l'aimlrea lifolinna, Edwards et Haime [Astrea lifoliana, Michelin), t. IV, p. ûl8, du lerraia

corallien.

Fig. 19 bis. Quelques polypiérites du Parastrea meandrites, (Mich.) Edwards et Hainie.

Fig. 20. — Cryptcmgin Woodi, Edwards et Haime, t. IV, p. Z(l9, du crag.— a, une masse de cellépores

dans laquelle les polypiérites sont engagés; b, un y)olypiérite isolé.

Fig. 21. — Rhizangia breuàsirna, Edwards et Haime {Astrea brevissima, Deshayes], t. IV, p. 620, de

l'éocène de Gap.

Fig. 22. — Cladangia semisphœrica, Edwards cl tiàima [Astrea sctninp/tœrica, Defrance), t. IV, p. 620,

du terrain miocène de la Touraine.

PLANCHE CVr.

POLYPES ZOANTHAIRES APORES, PERFORÉS ET TARULÉS. — fungides, madréporides,

PORITIDES, MILLIÎPORIDES.

Fig. 1. — Microbacia coromila, Edwards et Hainie [Fungia coronula, Goldfuss), t. IV, p. 621, du grès

vert d'Angleterre.

Fig. 2. — Anabacia Doiicliardi , Edwards et Haime, t. IV, p. 621, delà grande oolithe. — a,\\i en

dessus; i, vu en dessous; c, une jiartie grossie.

Fig. 3. — Genabacia stellifera, Edwards et Haime {Fungia stellifera, d'Archiac), t. IV, p. 622, de la

grande oolithe.

Fig. 6. — Cyclolltes ellipticn, Lamarck, t. IV, p. 623, de l'étage turonien.

Fig. 5. — Palœocijclus Fletcheri, Edwards et Haime, t. IV, p. 626, du terrain silurien supérieur.

Fig. 6. — Cycloseris andianensis, d'Anliiac, t. IV, p. 626, du terrain nummulitique de Riarrilz.

Fig. 7. — CyatlwserhVutmoiidoisiaca, Edwards et Haime (jl/ff«if/r/)(fl Valmondoisiaca, Michelin), l. IV,

p. 625, du terrain éocène supérieur de Valmondois.

Fig. 8. — Comoserisvermicularis, (Mac Coy) Edwards et Haime, t. IV, p. 626, de la grande oolithe

d'Angleterre.

Fig. 9. — Eupsannnia trocldformia, Edwards et Haime [Turbinolia clliptica, Rrongniarl), t. IV,

p. 627, du calcaire grossier du bassin de Paris.

Endopachys iMaclwii, (Lea) Edwards et Haime, t. IV, p. 628, du tcrrain'éocènede l'Alabama.

Stephanopj/iyllia agaricioides, (Risso) Michelin, t. IV, p. 629, du terrain pliocène d'.'\sli.

Dendrophylliu digitulis, RIainville, t. IV, p. 629, du terrain miocène.

Stereopsatnmia humilis, Edwards et Haime, t. IV, p. 630, de l'argile de Londres.

Madrepora cariosa, Goldfuss (il/. Sotandei-i, Defrance), t. IV, p. 630, de l'étage cocène

supérieur.

Fig. 15. — Turbinaria cyathiformis [Gemntipora cyathiformis, Blainville), t. IV, p. 631 , du terrain miocène.

Fig.
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Fig. 16. — Astreopoia aspcrrma, (Rliclu'lin) Edwards cl Haimc, l. IV, p. û31, du Icn-ain éocène supé-

rieur. — a, (juclqucs ijolypioritcs grossis.

Fig. 17. — Porites iiwruslans, Defraïuiî (P. Colleyniana, Michelin), t. IV, p. /i32, du terrain miocène.

— (I, queliiucs polypiérites grossis.

Fig. 18. — Lititarea AmcUana, Edwards el Haimc, t. IV, p. /(32, du calcaire grossier de Paris.

Fig. 19. — Microsolena porosa, Lamouroux (A/yco/wra wi'croso/cufl, Michelin), t. IV, p. û33, de la grande

oolillie de Caen. — a, fragment grossi.

Fig. 20. — Pleurodi/cliiiin problcmaticiif)i,GM(\Mi^,{-\'^,\y- i3/i, du terrain dévonien. — a, échantillon

de grandeur naturelle; b, grossissement; c, coupe verticale.

Fig. 21. — Heliolitcs inter.^tincta, Edwards elHaime [Mndrepora interstincta, Linné), t. iV' , p. /i38, du

terrain dévonien. — <i, quelques puly|)iériies grossis.

Fig. 22. — Coupe verticale de Y Heliolitcs Mwcliisoni, Edwards el Ilaiine, du terrain silurien supérieur.

Fig. 23. — Fistiilipom tniiior, Mac Coy, t. IV, p. ^38, du terrain carbonifère d'Angleterre.

Fig. 2!i. — Azopora parisivnsis, Edwards et Uaime. {Alvéolites parisiensis, Michelin), t. IV, p. ^39, du

calcaire grossier de Grignon.

PLANCHE CVII.

POLYPES ZOANTHAIRES TABULES ET RUGUEUX. - favositides, sériatoporides , tiiécides,

STAURIDES, CYATHAXONIDKS ET CYATUOPUYLLIDES.

— Favûsites Gothlandiea, Lamarck, t. IV, p. /i/»0, du terrain silurien.

— Michelinia teiiuisepta, Phillips, t. IV, p. 641, du terrain carbonifère. — a, coupe longitu-

dinale d'un polypiérite.

— Chaetetes Trigeri, Edwards et Haime, t. IV, p. hU2, du terrain dévonien. — a, grandeur

naturelle; b, coupe grossie.

— Monticulipora pupillata, Edwards et Haime, t. IV, p. UdZ , du terrain silurien supérieur.

— a, grandeur naturelle; b, grossissement d'une partie de la surface.

— Beaurnontia Egertoni, Edwards et Haime, t. IV, p. hhZ, du terrain carbonifère
; grandeur

naturelle.

— Cœnites interiextus, Eichwald, t. IV, p. l^hU, du terrain silurien supérieur. — a, grandeur

naturelle; b, une portion grossie.

— Halysitcs catcmdaria, Fischer, t. IV, p. l\hS, du terrain silurien. — a, surface supérieure

de grandeur naturelle; b, coupe verticale.

— Syringopora geniculata, Phillips, t. IV, p. /i45, du terrain carbonifère; de grandeur naturelle.

— Dendropora explicita, Michelin, t. IV, p. l\kf>, du terrain dévonien de Ferqucs.

— Rhubdopora megastoma, Edwards et Haime, t. IV, p. khi, du terrain carbonifère d'Angle-

terre. — «, grandeur naturelle; b, une portion grossie.

— Tachypora Davidsoni, Edwards el Haime, t. IV, p. khi, du terrain dévonien de Feripies.

— a, de grandeur naturelle ; b, une portion grossie.

— Columnaria Gothlandiea, Edwards et Haime, t. IV, p kk?>, du terrain silurien supérieur.

— a, vue de profil; b, vue en dessus; de grandeur naturelle.

— Stauria astreifoi-mis, Edwards et Haime, t. IV, p. 449, du silurien supérieur. — a, grandeur

naturelle ; b, un calice grossi.

— Metriophyllum Douchardi, Edwards et Haime, t. IV, p. 450, du terrain dévonien de Fcrques.

— a, vue de profil, de grandeur naturelle; b, calice grossi.

— Cyathaxonia cornu, WK\\t\m, t. IV, p. 451, du terrain carbonifère. — a, grandeur natu-

relle; b, grossissement.

— Zaphrentis Phillipsi, Edwards et Haime, t. IV, p. 452, du terrain carbonifère. — a, vue

de profil, de grandeur naturelle; b, calice grossi.

PiciET. — Paléontologie. * *^

Fig.
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Fig. 17. — AmfjleTus cornu-bovis, Michelin, l. IV, p. ^52, du terrain cari)OQifère. — a, vu de profil, de

grandeur naturelle: i, calice; c, coupe grossie.

Fig. 18. — Lohojthijlliim Diniioiiti. Eiwards et Haime, t. IV, p. /i53, du terrain carbonifère de Belgique.

— Il, vu de priilil, de grandeur naturelle; b, calice grossi.

Fig. 19. — AnisophyUum Agassizi, Eldwards et Haime, t. IV, p. i53, du terrain dévonien d'Amérique.

Fig. 20. — AularnpJvjllum mi/ratiiiu, Edward.s et Haime, t. IV, p. 454, du terrain silurien supérieur,

calice grossi.

PIANCilE CVIII.

POLYPES ZOANTHAIRES ET ALCYONAIRES. — cyathophyllides, auloporides, alcyonides,

GUAPTOLITHIDES.

Fig. 1. — Cyutlmplijilluin Iwteropliyllum, Edwards, t. IV, p. 455, du dévonien de l'Eifel.— «, de profil;

b, coupe verticale.

Fig. 2. — Chonophylluniperfoliatum, Edwards et Haime, t. IV, p. 457, du terrain dévonien.

Fig. 3. — Acervnlarin pentn/jona, Edwards et Haime, t. IV, p. 457, du terrain dévonien.

Fig. 4. — Lit/wsli'otion Stokesi, Edwards et Haime, t. IV, p. 460, du terrain carhonifi're de l'Amérique

septentrionale.

Fig. 5. — Coupe verticale de VAxophi/l/um radicatum, Edwards et Haime {Cyallmphylluin radicatum,

de Koninck), t. IV, p. 461, du terrain carbonifère de Belgique.

Fig. 6. — Lonsdalia floriformis, Edwards et Haime, t. IV, p. 462, du terrain carbonifère.

Fig. 7. — Coupe verticale du Cystiplryllum sUuriense, Lonsdale, t. IV, p. 462, du silurien supérieur

d'Angleterre.

Fig. 8. — Pyrgiu Michclini, Edwards cl Haime, du carbonifère de Belgiijue.

Fig. 9. — Aulopora tidjœformis, Goldfuss, t. IV, p. 463, du terrain dévonien (sur une valve de Bra-

chiopode).

Fig. 10. — Cladocliunus crassus, Mac Coy, {Jania crassa, idem), t. IV, p. 463, du terrain carbonifère.

Fig. 11. — Disticliopora antiquu, Defrance, t. IV, p. 466, du calcaire grossier de Chaumout.

Fig. 12. — Isis melitensis, Goldfuss, t. lY, p. 467, des terrains récents de Sicile. Deux articles, a et b,

moitié de grandeur naturelle.

Fig. 13. — Mopsea costata, Edwards et Haime, t. IV, p. 467, du terrain éocène d'Angleterre. —a, gran-

deur naturelle; è, un fragment grossi.

Fig. 14. — Gropludaria Wltetherdli , t. IV, p. 468, de l'argile de Londres.— «, grandeur naturelle;

b, fi'agment grossi.

Fig. 15. — 6ra;>/o/iV/iMs;3r<W(/«, t. IV, p. 473, du terrain silurien, o, grandeur naturelle; 6, fragment

grossi vu de c(Mé ; c, section longitudinale du même ; rf, le même vu du côté du dos ;
c, le

même vu du coté des cellules.

Fig. 16. — Groptolùhus nuntius, Barrande, du terrain silurien, de grandeur naturelle.

Fig. 17. — Uraptolithus turricuUUus, Barrande, du terrain silurien, de grandeur naturelle.

Fig. 18. — rtastrites Linnœi, Barrande, t. IV, p. 473, du terrain silurien de Bohème, —a, grandeur

naturelle; la plus grande impression représente l'individu adulte, la plus petite le jeune;

b, deux cellules grossies.

Fig. 19. — DiprioH pcdmcus, Barrande, l. IV, p. 474, du terrain silurien de Bohême. — a, grandeur

naturelle; è, fragment grossi.

Fig. 20. — /v</ir/on/)r«'s</s, Hisinger, du terrain silurien. — a, grandeur naturelle ; i, fragment grossi.

Fig. 21. — Cladograpsm furcatus,W2i\\,\..\\\^. 474, du silurien inférieurd'Amérique, degrandeurdouble.

Fig. libis. Cladogropsus 7-innosus, Hall, du même gisement.

Fig. 22. — Didiinograpsus Forchameri, Gciuilz, t. IV, p. 474, du terrain silurien supérieur, grandeur

naturelle.
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Fig. 23. — Didimograpsus serratuliis. Hall, du siluriiii d'Amérique, de grandeur double.

Fig. 24. — (11(1(1 iol ites <'i<initzi<inus, Barrande, t. IV, p. 475, du terrain silurien. — o, grandeur natu-

relle; i, fraguieut grossi.

Fig. 25. — Weùbsteria a-isioides, Edwards cl Haime, t. IV, p. 347, de l'argile de Londres. —«, gran-

deur naturelle; b, fragment grossi.

Fig.
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Fig. 11. — Eudea clavala, Lamouroux {Eude.i cribariu, Michelin), t. IV, p. r)!il, de la grande oolilhc,

de grandeur naturelle. — '/, grossissenieiit d'une |)artie du test.

Fig. 12. — Eudea lageiiurifi, \Aimouron\, de la grande oolitlie.

Fig. 13. — Bippnlimus Bronni, d'Orbigny, t. IV, p. 5/(2, du lerrain eorallien du Wurleniberg. — «, Irag-

inenl grossi. (Voyez, sur ces trois dernières es|)èi'es, la note de la page ;Vi"2.
)

Fig. H. — Ciiemidium slellntuni, C.oldfuss, t. IV, p. .Vi/|, du terrain oxlordien du nionl Randen, nioilic

de la grandeur naturelle.

Fig. 15. — Si/diouia ficus, (îolilfuss [Si/i/ionid /iy/'i'/î^v/HS, Sowerlty), t. IV, p. 5/|/i, du grès verl de Black-

down. — <i, un échantillon entier, moitié de la grandeur naturelle; ô, une tête un peu

plus pclilc que nature; c, coupe de la même.

Fig. 16. — llallirhoa costata, Lamouroux, t IV, p. 5i5, de l'étage cénomanien : genre à réunir aux

Sip/ioniii, un tiers de la grandeur naturelle.

Fig. 17. — Uippalimits funyioides, Lamouroux, t. IV, p. 545, du terrain cénomanien du Calvados, uu

tiers de la grandeur naturelle.

Fig. 18. — Ljj))iiiorea Micheliid, d'Orbigny, t. IV, p. 5'i7, de la grande oolithe de Normandie.

Fig. 19. — Actinnsponfjia nianon, (Munster) Pictet, (Ilellispoiu/in, d'Orbigny), t. IV, p. 5/i8, du terrain

saliférien deSaint-Cassian. — n, vu de profil; fj, vu en dessous,

Fig. 20. — Climendoporn reticulahi, (Goldfuss) d'Orbigny, t. IV, p. 5/i9, du terrain corallien de Streit-

herg, moitié de la grandeur naturelle. — a, un fragment grossi.

Fig. 21. — leren pistillum, (Goldluss) d'Orbigny, t. IV, p. 550, de la craie blanche d'Allemagne; deux

cinquièmes de la grandeur naturelle.

Fig. 22. — Vcn-iicospongia armafa, d'Orbigny [Scyphia armnta, Kli|)Stein), t. IV, |). 551, du terrain

saliférien de Saint-Cassian. Le trait indique la grandeur naturelle.

Fig. 23. — Spardspongia concinna, i!Qrh\^Xiy [Cnemidiumconcinnum,VA\^s\.e\xî), t. IV, p. 551, du même
gisement. — a, fragment grossi.

Fig. 2k- — Stellispongia substellata, d'Orbigny [Tragos stellatum, Goldfuss), dessinée d'après un échan-

tillon de la craie cénomanienne d'Essen. — a, grandeur naturelle.

Fig. 25. — Amorp/wspongia tuberosa, (Goldfuss) d'Orbigny, t. IV, p. 555, du terrain corallien ; moitié de

la grandeur naturelle.

Fig. 26. — Sl)-oma(opo7-aconcentrica, LoQsda.\e,l.l\, p. 556, du terrain silurien supérieur d'Angleterre.

— a, portion d'une coupe verticale.

FIN DE L EXPLICATION DES PLANCDES.

Paria. — Imprimerie de L. Martinet, rue Mignon, 2.
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