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Page 36, au 7°, ligne 2. au lieu de : contraction, lisez : extraction. 
Page 37, ligne 48, au lieu de : la plus part des grès et calcaires, lisez : la plupart des 
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Page 54, ligne 14, au lieu de: elle y est proportionnelle, lisez : elle lui est propor-

tionnelle. 
Page 54, ligne 34, au lieu de : M. Hein, lisez : M. Heim. 
Page 1,97, au.titre,: Approbation des comptes, etc.,_lisez : 1897, au lieu de 1896. 
Page 236, dernière ligne, lisez : Voir le catalogue spécial. 

ÉCHINIDES DE LA. ORAIE DE CIPLY 

EXPLICATION DES PLANCHES 

(Sauf indication contraire, les figures sont de grandeur naturelle.) 

PLANCHE II. 

Figure 1. Mieraster eiplyensis Schlüter. Moule intérieur siliceux de la craie 
supérieure de Ciply (coll. Peron), vu en dessus. 

- 2. Le même, vu de profil. 

- 3. Petit radiole, grossi au double, du Cidaris montainvillensis Lambert, 
du calcaire pisolithique de Montainville (collection Lambert). 

-- 	4. Fragment d'un radiole semblable, de la craie-  phosphatée de Ciply (du 
Musée de Bruxelles), même grossissement. 

— 5. Radiole de la même espèce, à granules spiniformes plus espacés, de la 
craie de Ciply (coll. Peron), même grossissement. 

— 6. Cidaris Tombeelci Desor. Segment du calcaire grossier de Mons (Musée 
de Bruxelles). 

— 7. Une plaque intérambulacraire du même, grossie, avec portion de l'ambu-
lacre adjacent. 

— 8. Cidaris spec. Fragment de radiole de la craie de Ciply, grossi au double 
(coll. Peron). 

— 9. Cidaris serrata Desor. Fragment de radiole de la craie phosphatée de 
Ciply, grossi au double (Musée de Bruxelles). 

— 10. Macrodiadema oiplyensis Lambert. Radiole, grossi au double, de la 
craie phosphatée de Ciply (coll. Peron). 

— 44. Cardiaster eeberti Cotteau. Moule en silex de, la craie de Louviers 
(Eure), type du Molester cordirormis Sorignet' (collection Lambert), 
vu de profil. 

— 12. Le même, vu en dessus. 
— 13. Salenidia Ronissenti Cotteau, du poudingue de la Malogne, vu en 

dessus. 
— 14. Le même, vu de profil. 

— 15. Le même, vu en dessous. 
— 46. Ambulacre grossi du même. 
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