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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.
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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.
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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,




